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Demandes publiées

 Numéro de la demande 1,644,553  Date de production 2013-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Babco Foods International LLC
226 Jackson Street
Bridgewater, New Jersey
08807
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ANAND
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ANAND est « happiness », « satisfaction » ou « 
delight ».

Produits
 Classe 29

(1) Fruits séchés, grignotines à base de fruits, grignotines à la pomme de terre et noix 
transformées; grignotines à base de riz et grignotines à base de blé; fruits et légumes en 
conserve, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; 
huiles et graisses alimentaires; ajvar [poivrons en conserve]; albumine à usage culinaire; lait 
d'albumine et lait protéinique; alginates à usage culinaire; amandes moulues; aloès préparé pour 
la consommation humaine; anchois; moelle animale à usage alimentaire; purée de pommes; 
bacon; haricots en conserve; huile d'os comestible; préparations pour faire du bouillon, 
nommément légumes, bouillon de poulet, fond de boeuf, sel et poivre; concentrés de bouillon; 
bouillon; beurre; crème au beurre; caviar; charcuterie; fromage; beurre de noix chocolaté et beurre 
de cacao; palourdes non vivantes; noix de coco séchée; huile de coco; graisse de coco; beurre de 
coco; compotes; lait concentré; marmelade de canneberges et compote de canneberges; 
écrevisses non vivantes; crème laitière; croquettes; crustacés non vivants; fruits confits et fruits 
givrés; caillé de fromagerie; dattes; nids d'hirondelle comestibles; huiles alimentaires; graisses 
alimentaires; lait de poule non alcoolisé; oeufs; préparations pour tranches de pain contenant des 
matières grasses; corps gras pour la fabrication de graisses alimentaires; ferments laitiers à usage 
culinaire; oeufs de poisson transformés; farine de poisson pour la consommation humaine; 
poisson en conserve; poisson en conserve; poisson (non vivant); filets de poisson; plats à base de 
poisson et produits alimentaires à base de poisson; fruits congelés; fruits conservés dans l'alcool; 
salade de fruits; croustilles de fruits; zestes de fruits; pulpe de fruit; gelées de fruits; fruits 
compotés; fruits en conserve; grignotines à base de fruits; fruits en conserve; gibier non vivant; ail 
en conserve; gélatine; cornichons; confiture au gingembre; jambon; harengs; houmos [pâte de 
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pois chiches]; ichtyocolle à usage alimentaire; confitures; gelées alimentaires; kéfir [boisson 
lactée]; kimchi [plat de légumes fermentés]; kumys [kumyss] [boisson lactée] et koumiss [kumiss] 
[boisson lactée]; saindoux à usage alimentaire; lécithine à usage culinaire; lentilles en conserve; 
huile de lin à usage culinaire; huile de lin à usage culinaire; foie; pâtés de foie; homards non 
vivants; croustilles faibles en matières grasses; huile de germes de maïs et huile de maïs; 
margarine; marmelade; gelées de viande; viande en conserve; viande en conserve; extraits de 
viande; viande; laits fouettés; produits laitiers; boissons lactées, surtout faites de lait; lait; mousses 
de légumes; mousses de poisson; champignons en conserve; moules non vivantes; noix 
préparées; huile d'olive à usage alimentaire; olives en conserve; oignons en conserve; huîtres non 
vivantes; huile de palme à usage alimentaire; huile de palmiste à usage alimentaire; beurre 
d'arachide; arachides transformées; pois en conserve; pectine à usage culinaire; marinades; 
pollen préparé comme produit alimentaire; porc; flocons de pomme de terre; beignets de pomme 
de terre; croustilles de pomme de terre; volaille non vivante; oeufs en poudre; crevettes non 
vivantes; prostokvasha [lait sur]; boudin noir et boudin; raisins secs; huile de colza à usage 
alimentaire; présure; ryazhenka [lait fermenté cuit au four]; saumon; poisson salé; salaisons; 
sardines; choucroute; saucisses en pâte; saucisses; concombres de mer non vivants; extraits 
d'algues à usage alimentaire; graines transformées; graines de tournesol transformées; huile de 
sésame; mollusques et crustacés non vivants; crevettes, non vivantes; chrysalides de ver à soie 
pour la consommation humaine; smetana [crème sure]; oeufs d'escargot pour la consommation; 
soupes et préparations pour faire de la soupe; soupes; soya en conserve à usage alimentaire; lait 
de soya [succédané de lait]; langoustes non vivantes; suif à usage alimentaire; huile de tournesol 
à usage alimentaire; tahini [beurre de sésame]; nori grillé; tofu; jus de tomate pour la cuisine; 
purée de tomates; tripes; truffes en conserve; thon; soupe aux légumes et préparations à soupes 
aux légumes; salades de légumes; jus de légumes pour la cuisine; légumes séchés; légumes en 
conserve; légumes cuits; légumes en conserve; lactosérum; crème fouettée; blanc d'oeuf; yogourt; 
yogourt; jaune d'oeuf; fruits séchés; grignotines à base de fruits; grignotines à la pomme de terre; 
noix transformées; croustilles de bananes; croustilles au melon amer; pois secs à grignoter; 
croustilles de jaques; graines de soya séchées; soya en conserve; caillé de soya; lait de soya; 
huile de soya à usage alimentaire; soya en conserve à usage alimentaire; lait de soya; lait de soya 
[succédané de lait]; soya préparé; soya en conserve; yogourt de soya; croustilles; croustilles 
faibles en matières grasses; croustilles; mangue marinée; ail mariné; chilis marinés; prunes 
marinées; fruits marinés; limes marinées; citrons marinés; légumes marinés; marinades 
mélangées; cornichons; oeufs marinés; poisson mariné; fruits marinés; cornichons marinés; 
oignons marinés; piments marinés; légumes marinés; marinades; conserves de cornichons; noix 
de cajou préparées; noix séchées; noix comestibles; noix hachées; mélanges de fruits et de noix; 
noix cuites; noix en conserve; noix préparées; pâtes à base de noix; noix transformées; noix 
grillées; noix salées; noix assaisonnées; noix écalées; noix épicées; mélange Bombay; croustilles 
de plantain; tranches de melon amer séché; marinade de melon amer; marinade de groseille à 
maquereau; grignotines aux fruits confits; grignotines à base de fruits; grignotines aux fruits; 
grignotines à base de pomme de terre; croustilles de pomme de terre, à savoir grignotines; 
grignotines de pomme de terre; grignotines à la pomme de terre; grignotines à base de soya; 
graines de lin pour la consommation humaine; graines de lin pour la consommation humaine; 
boissons à base de lait d'amande.

 Classe 30
(2) Marmelade de canneberges; piccalilli; relish; chutney à la noix de coco; café, thé, cacao et 
succédané de café; riz; tapioca et sagou; farine et préparations à base de céréales, nommément 
pains, pâtisseries, épices, gâteaux, crêpes, pain plat, barres de céréales, biscuits, grignotines à 
base de céréales; pain, pâtisseries et confiseries; glaces; sucre; miel; mélasse; levure; levure 
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chimique; sel; moutarde; vinaigre; sauces (condiments); épices; glace; piment de la Jamaïque; 
confiseries aux amandes; pâte d'amande; anis; préparations aromatiques à usage alimentaire, 
nommément épices naturelles pour utilisation comme exhausteurs de saveur et modificateurs de 
saveur; succédané de café; bicarbonate de soude [bicarbonate de soude pour la cuisine]; levure 
chimique; orge broyée; farine d'orge; farine de haricots; vinaigre de bière; aromatisants pour 
boissons, autres que les huiles essentielles; agents liants pour crème glacée et agents liants pour 
glaces alimentaires; biscuits secs et biscuits; petits pains; pain; chapelure; petits pains; 
préparation en poudre pour gâteaux; pâte à gâteaux et pâtisseries; gâteaux; aromatisants pour 
gâteaux, autres que les huiles essentielles; bonbons; câpres; caramels [bonbons]; sel de céleri; 
préparations faites de céréales, nommément préparations faites de céréales transformées, 
préparations faites de céréales non transformées, grignotines à base de céréales, céréales prêtes 
à manger, barres alimentaires à base de céréales prêtes à manger; barres de céréales; 
grignotines à base de céréales; hamburgers au fromage; gomme à mâcher; chicorée [succédané 
de café]; produits de céréales, nommément croustilles; boissons au chocolat contenant du lait; 
chocolat; boissons à base de chocolat; chow-chow [condiments]; chutneys [condiments]; cannelle 
[épice]; clous de girofle [épice]; boissons au cacao contenant du lait; cacao; boissons à base de 
cacao; boissons au café contenant du lait; café non torréfié; café; aromatisants pour café; 
boissons à base de café; confiseries et confiseries au sucre; confiseries pour la décoration 
d'arbres de Noël; sel de cuisine; flocons de maïs; maïs broyé et maïs; farine de maïs, semoule de 
maïs, farine de maïs et semoule de maïs; maïs grillé; coulis de fruits [sauces]; couscous 
[semoule]; craquelins; crème de tartre à usage culinaire; épices au cari; crème anglaise; pâte; 
sauces pour la salade; glaces alimentaires; essences pour produits alimentaires; aliments farineux 
et pâtes alimentaires farineuses; ferments pour pâtes; aromatisants naturels, pâtes aromatisantes, 
émulsions et poudres aromatisantes, extraits aromatiques pour la préparation d'aliments, sous 
forme liquide, en poudre ou en pâte et aromatisants à usage alimentaire; produits de meunerie 
naturels; fondant [confiseries]; glaçage à gâteau; yogourt glacé [glaces de confiserie]; gelées de 
fruits [confiseries]; herbes du jardin conservées [assaisonnements]; gingembre [épice]; pain 
d'épices; glucose à usage culinaire; additifs à base de gluten à usage culinaire; gluten préparé 
comme produit alimentaire; sirop doré; gruaux pour la consommation humaine; gruau à base de 
lait, à usage alimentaire; halva; préparation pour glacer le jambon; barres de céréales riches en 
protéines; grosse semoule de maïs; gruau de maïs; miel; avoine mondée; orge mondé; glace 
naturelle ou artificielle; glace à rafraîchir; crème glacée; thé glacé; infusions non médicinales de 
café, de thé, de fruits, d'herbes, de légumes et de fleurs pour la préparation de boissons non 
alcoolisées; ketchup [sauce]; levain; réglisse [confiseries]; dragées [confiseries] et pastilles 
[confiseries]; macaronis; macarons [pâtisseries]; malt pour la consommation humaine; extrait de 
malt alimentaire; biscuits au malt; maltose; marinades; massepain; mayonnaise; farine brute et 
farine; attendrisseurs de viande à usage domestique; sauces au jus de viande; pâtés à la viande; 
menthe pour confiseries; mélasse alimentaire; mousses-desserts [confiseries]; mousses au 
chocolat; musli; farine de moutarde; moutarde; plats préparés à base de nouilles; nouilles et 
vermicelles; noix de muscade; flocons d'avoine; aliments à base d'avoine, nommément céréales; 
gruau; avoine broyée; sucre de palme; crêpes; pâtes alimentaires et pâtes alimentaires farineuses; 
sauce pour pâtes alimentaires; pâtés pantins et pâté [pâtisseries]; pâtisseries; confiseries aux 
arachides; poivre; bonbons à la menthe; poivre [assaisonnement]; pesto [sauce]; petits-beurre 
[biscuits au beurre]; petits fours; tartes; pizzas; maïs éclaté; fécule de pomme de terre à usage 
alimentaire; poudres pour crème glacée et poudres pour glaces alimentaires; pralines; propolis; 
crèmes-desserts; quiches; raviolis; relish [condiment]; riz; galettes de riz; grignotines à base de riz; 
gelée royale; biscottes; safran [assaisonnement]; sagou; sel pour la conservation des aliments; 
sandwichs; sauces [condiments]; boyaux à saucisse; eau de mer pour la cuisine; 
assaisonnements; algues [condiment]; semoule; sorbets [glaces]; farine de soya; pâte de soya 
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[condiment]; sauce soya; spaghettis; épices; rouleaux de printemps; anis étoilé; amidon 
alimentaire; bâtonnets de réglisse [confiseries]; préparations pour raffermir la crème fouettée; 
sucre; sushis; édulcorants naturels; friandises [bonbons]; taboulé; tacos; tapioca; farine de tapioca 
à usage alimentaire; tartelettes; thé; boissons à base de thé; agents épaississants pour la cuisine; 
sauce tomate; tortillas; curcuma alimentaire; pain sans levain; vanille [aromatisant]; vanilline 
[succédané de vanille]; préparations végétales pour utilisation comme succédanés de café; 
vermicelles [nouilles]; vinaigre; gaufres; germe de blé pour la consommation humaine; farine de 
blé; levure; grignotines à base de riz; galettes de riz (grignotines); grignotines de riz; grignotines à 
base de blé; chilis séchés; flocons de maïs; croustilles de tapioca; riz soufflé; craquelins; produits 
alimentaires à base de soya; pâte de soya [condiment]; grignotines à base de farine de soya; 
produits de crème glacée à base de soya; pâte de soya [condiment]; farine de soya; farine de soya 
à usage alimentaire; sauce soya; sauces soya; gâteaux aux fruits; succédané de café; boissons à 
base de café; chicorée et mélanges de chicorée, tous pour utilisation comme succédanés de café; 
succédané de café à base de chicorée; chicorée [succédané de café]; extraits de chicorée pour 
utilisation comme succédanés de café; chicorée pour utilisation comme succédanés de café; 
mélanges de chicorée, tous utilisés comme succédanés de café; succédanés de café 
[préparations de succédané de café ou de légumes pour utilisation comme succédanés de café]; 
succédanés de café [à base de céréales ou de chicorée]; préparations végétales pour utilisation 
comme succédanés de café; mélanges de café et de chicorée; succédanés de café; achar [fruits 
marinés]; aromatisants à base de marinades; mayonnaise aux cornichons; relish de cornichons; 
gingembre mariné [condiment]; cornichon sucré [condiment]; ; grignotines à base de céréales; 
grignotines à base de céréales à saveur de fromage; grignotines aux céréales; boules au fromage 
[grignotines]; tortillons au fromage [grignotines]; grignotines au maïs soufflé à saveur de fromage; 
grignotines de pain plat; grignotines extrudées contenant du maïs; aromatisants pour grignotines 
[autres que les huiles essentielles]; grignotines salées à base de farine; gâteaux aux fruits 
(grignotines); barres-collations à base de granola; grignotines à base de maïs; grignotines de maïs 
soufflé; grignotines salées prêtes à manger à base de semoule de maïs formées par extrusion; 
grignotines à base de riz; galettes de riz (grignotines); grignotines de riz; grignotines au sésame; 
barres-collations composées de chocolat; barres-collations contenant un mélange de céréales, de 
noix et de fruits séchés [confiseries]; barres-collations contenant des fruits séchés [confiseries]; 
barres-collations contenant des céréales [confiseries]; barres-collations contenant des noix 
[confiseries]; grignotines composées de produits de céréales; grignotines à base de céréales; 
grignotines à base de riz; grignotines à base de farine de céréale; grignotines à base de fécule de 
céréales; grignotines à base de farine de maïs; grignotines à base de fécule de pomme de terre; 
grignotines à base de farine de riz; grignotines à base de farine de biscotte; grignotines à base de 
farine de soya; grignotines composées principalement de céréales; grignotines composées 
principalement de riz; grignotines composées principalement de pain; grignotines composées 
principalement de confiseries; grignotines composées principalement de céréales extrudées; 
grignotines composées principalement de pâtes alimentaires; grignotines faites à partir de 
céréales; grignotines à base de maïs; grignotines soufflées à base de maïs; grignotines à base de 
maïs et en forme de rondelles; grignotines à base de blé; grignotines à base de blé entier; 
grignotines à base de fécule de pomme de terre; grignotines préparées à base de maïs; 
grignotines à base de céréales; grignotines faites à base de céréales; grignotines à base de musli; 
grignotines de tortillas; grignotines à base de blé; chutney.

 Classe 32
(3) Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops aromatisés et 
autres préparations pour faire des boissons, nommément aromatisants pour boissons; 
préparations pour faire de l'eau gazeuse; eau gazeuse; boissons à l'aloès non alcoolisées; 
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apéritifs non alcoolisés; moût de bière; bière; cidre non alcoolisé; cocktails non alcoolisés; 
essences pour faire des boissons, nommément essences pour faire des boissons gazeuses et 
essences pour la préparation d'eau minérale; nectars de fruits non alcoolisés; jus de fruits; bière 
au gingembre et soda au gingembre; moût de raisin non fermenté; extraits de houblon pour faire 
de la bière; boissons isotoniques; kwas [boisson non alcoolisée]; limonades; préparations pour 
faire des liqueurs, nommément alcool distillé, aromatisants aux fruits, sucre, épices; eau lithinée; 
moût de malt; bière de malt; lait d'amande [boisson]; préparations pour faire de l'eau minérale, 
nommément essences pour la préparation d'eau minérale; eau minérale [boissons]; moût; 
boissons non alcoolisées à base de miel; boissons non alcoolisées au jus de fruits; extraits de 
fruits non alcoolisés; orgeat; pastilles pour aromatiser les boissons gazeuses; lait d'arachide 
[boisson non alcoolisée]; poudres pour aromatiser les boissons gazeuses; salsepareille [boisson 
non alcoolisée]; eau de Seltz; sorbets [boissons]; boissons fouettées; soda; sirops pour limonades; 
eaux de table; jus de tomate [boissons]; jus de légumes [boissons]; eaux [boissons]; boissons au 
lactosérum.
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 Numéro de la demande 1,682,207  Date de production 2014-06-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

A. DESANTIS DEVELOPMENTS LTD.
8 MAIN STREET EAST
SUITE 202
HAMILTON
ONTARIO
L8N1E8

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

Description de la marque de commerce
Les mots A. DESANTIS DEVELOPMENTS LTD. figurant à l'intérieur d'un rectangle dans un autre 
rectangle, sur chaque côté duquel figure une bande à rayures horizontale. Un dessin semblable 
est utilisé au Canada depuis la fin des années 80.

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

Services
Classe 36
(1) Gestion de biens.

Classe 37
(2) Construction et rénovation de bâtiments commerciaux, industriels et résidentiels, construction 
de maisons et/ou de bâtiments; aménagement de terrains.

Classe 42
(3) Conception de bâtiments commerciaux, industriels et résidentiels.
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 Numéro de la demande 1,715,481  Date de production 2015-02-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GATEWAY CASINOS & ENTERTAINMENT 
LIMITED
Suite 300
4621 Canada Way
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5G4X8

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est « Golden Palace Hotel & 
Conference Centre Burnaby ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Jin Dian Yu Le Chang Jiu Dian Ji 
Hui Yi Zhong Xin Ben Na Bi ».

Produits
 Classe 08

(1) Couteaux à steak.

 Classe 09
(2) Casques de football; casques de hockey.

 Classe 11
(3) Lampes de poche.

 Classe 14
(4) Chaînes porte-clés.

 Classe 15
(5) Médiators.

 Classe 16
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(6) Oeuvres d'art encadrées; stylos; autocollants pour pare-chocs; blocs-notes; calendriers; 
articles en papier, nommément papillons adhésifs, sous-verres en papier, papier-cadeau, papier à 
notes et papeterie pour le bureau.

 Classe 18
(7) Parapluies; sacs de sport; porte-cartes professionnelles.

 Classe 21
(8) Verrerie pour boissons; marque-verres à breloque; bouchons de liège; vaisselle; tire-bouchons; 
bouteilles d'eau.

 Classe 24
(9) Serviettes de golf; serviettes en tissu.

 Classe 25
(10) Vêtements de golf, nommément chapeaux, chemises de golf, vestes de golf; vêtements de 
baseball, nommément casquettes de baseball, chapeaux, maillots de baseball; vêtements de 
football, nommément maillots de football; vêtements de hockey, nommément maillots de hockey; 
vêtements de soccer, nommément maillots de soccer; vêtements d'arts martiaux mixtes, 
nommément maillots d'arts martiaux mixtes; vêtements de courses de chevaux, nommément 
casaques; tee-shirts; chandails molletonnés.

 Classe 28
(11) Équipement de sport, nommément balles de golf, sacs de golf, tés de golf, marqueurs à 
gazon pour le golf; gants d'arts martiaux mixtes; gants de boxe; gants de golf; articles pour 
nettoyer les balles de golf; gants de baseball; balles de baseball; bâtons de baseball; ballons de 
football; rondelles de hockey; bâtons de hockey; ballons de soccer; ballons de volleyball; jeux et 
articles de jeu, nommément disques volants jouets pour jeux à lancer, ballons de plage, planches 
à neige; lunettes de protection de jockey; lunettes de protection pour le hockey, le football, le 
soccer, le baseball, le basketball, la crosse, le golf, l'athlétisme et les sports aquatiques; jetons de 
poker; cartes à jouer; dés; jouets de fantaisie en peluche.

Services
Classe 41
(1) Conception, gestion et exploitation d'installations de jeu, de divertissement et de tourisme 
d'accueil, nommément services de casino, services de jeux de casino en ligne; offre de jeux de 
casino et de jeux vidéo non téléchargeables par Internet, de jeux d'argent en ligne, de jeux avec 
des prix en ligne; organisation de conférences et d'expositions dans le domaine des jeux de 
casino; gestion de services de jeux de casino et d'installations de jeux ainsi que services de jeux 
de casino en ligne pour le compte de tiers.

Classe 43
(2) Services d'hôtel; services d'hôtel-restaurant et de traiteur; offre d'installations récréatives, 
nommément location de salles pour réceptions, banquets, réunions, conférences, séminaires, 
concerts, spectacles, offre d'installations d'exposition dans des hôtels.
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 Numéro de la demande 1,730,357  Date de production 2015-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CLIMATEX AG
Breitenstrasse 20
8852 Altendorf
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLIMATEX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Cuir et similicuir; cuirs bruts; malles et valises; parapluies et parasols; bâtons de marche; 
fouets, harnais et articles de sellerie.

 Classe 24
(2) Tissus à usage textile et pour le rembourrage.
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 Numéro de la demande 1,732,060  Date de production 2015-06-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MAJOR LEAGUE BASEBALL PLAYERS 
ASSOCIATION
12 EAST 49TH STREET
NEW YORK, NY 10017
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DRAPEAULEX INC.
1155 René-Lévesque Blvd. West, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B2K4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INFIELD CHATTER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Applications logicielles mobiles téléchargeables pour téléphones mobiles et cellulaires, ordinateurs 
portables, lecteurs multimédias portatifs et assistants numériques personnels permettant la 
consultation, l'affichage, l'édition, la mise en lien, le partage et l'offre sous toutes leurs formes de 
contenu et d'information électroniques par des réseaux informatiques et de communication pour la 
distribution de contenu littéraire, de livres audio, d'émissions de radio, de balados, de 
webémissions, de carnets Web, de musique, de films, d'images numériques, d'émissions 
d'information et d'émissions de sport ainsi que l'offre d'information sur le sport, les sportifs, 
l'actualité, les passe-temps, la culture populaire, la mode, la bonne condition physique, les beaux-
arts, la nourriture, les organismes de bienfaisance, les services communautaires et le 
divertissement, nommément d'information sur les films, les émissions de télévision, les 
webémissions de nouvelles et de sport, la musique, le théâtre, les jeux, les célébrités et le 
divertissement multimédia, nommément les émissions de radio, les carnets Web de nouvelles et 
de sport et les balados de nouvelles et de sport; logiciels pour la transmission et la réception de 
messages électroniques, d'illustrations, d'images et de livres audio, d'émissions de radio, de 
balados, de musique, d'émissions d'information et d'émissions de sport dans les domaines du 
sport, de l'enseignement des sports, de l'entraînement sportif, des sportifs, des nouvelles, de 
l'actualité, des textes, des images et des vidéos fournis par les amateurs de sport, des textes, des 
images et des vidéos fournis par les athlètes professionnels, de la politique, des passe-temps, de 
la culture populaire, de la mode, de la bonne condition physique, des beaux-arts, de la nourriture, 
des vêtements, des jouets, de la musique, de la presse, de la photographie, de la publicité, du 
cinéma, de la diffusion, de l'édition, des appareils électroniques grand public à usage personnel, 
du baseball, du voyage, de l'exercice, de l'alimentation, des jeux, des organismes de bienfaisance, 
des services communautaires et du divertissement, nommément des films, des émissions de 
télévision, des webémissions de nouvelles et de sport, de la musique, du théâtre, des jeux, des 
célébrités et du divertissement multimédia, nommément des émissions de radio, des carnets Web 
de nouvelles et de sport et des balados de nouvelles et de sport, par des réseaux de 
communication mondiaux; logiciels pour la collecte, l'édition, l'organisation, la modification, la 
transmission, le stockage et le partage de données et d'information, nommément de balados, de 
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webémissions, de carnets Web, de musique, de films, de vidéos, d'émissions d'information, 
d'émissions de sport, de messages texte, de messages instantanés et de messages de 
réseautage social en ligne, d'images, de proses, d'images fixes, de vidéos musicales, de listes 
d'écoute, de musique, de balados, de livres audio, d'entrevues enregistrées, d'émissions de radio, 
d'émissions de télévision, de films, de nouvelles et de jeux, dans les domaines du sport, de 
l'enseignement des sports, de l'entraînement sportif, des sportifs, des nouvelles, de l'actualité, des 
textes, des images et des vidéos fournis par les amateurs de sport, des textes, des images et des 
vidéos fournis par les athlètes professionnels, de la politique, des passe-temps, de la culture 
populaire, de la mode, de la bonne condition physique, des beaux-arts, de la nourriture, des 
vêtements, des jouets, de la musique, de la presse, de la photographie, de la publicité, du cinéma, 
de la diffusion, de l'édition, des appareils électroniques grand public à usage personnel, du 
baseball, du voyage, de l'exercice, de l'alimentation, des jeux, des organismes de bienfaisance, 
des services communautaires et du divertissement, nommément des films, des émissions de 
télévision, des webémissions de nouvelles et de sport, de la musique, du théâtre, des jeux, des 
célébrités et du divertissement multimédia, nommément des émissions de radio, des carnets Web 
de nouvelles et de sport et des balados de nouvelles et de sport; logiciels pour la gestion des 
renseignements personnels et logiciels pour la synchronisation de données entre diverses 
applications informatiques dans les domaines du sport, de l'enseignement des sports, de 
l'entraînement sportif, des sportifs, des nouvelles, de l'actualité, des textes, des images et des 
vidéos fournis par les amateurs de sport, des textes, des images et des vidéos fournis par les 
athlètes professionnels, de la politique, des passe-temps, de la culture populaire, de la mode, de 
la bonne condition physique, des beaux-arts, de la nourriture, des vêtements, des jouets, de la 
musique, de la presse, de la photographie, de la publicité, du cinéma, de la diffusion, de l'édition, 
des appareils électroniques grand public à usage personnel, du baseball, du voyage, de l'exercice, 
de l'alimentation, des jeux, des organismes de bienfaisance, des services communautaires et du 
divertissement, nommément des films, des émissions de télévision, de la musique, du théâtre, des 
jeux, des célébrités et du divertissement multimédia, nommément des émissions de radio, des 
carnets Web de nouvelles et de sport et des balados de nouvelles et de sport; logiciels d'extraction 
d'information par téléphone pour l'extraction de données et d'information, nommément de 
messages texte, de courriels, de livres audio, d'émissions de radio, de balados, de webémissions, 
de carnets Web, de musique, de films, de vidéos, d'émissions d'information et d'émissions de 
sport, de fichiers de musique, de logiciels, de données de calendrier, de coordonnées, 
d'illustrations, d'images fixes, d'animations, de livres, de publications, de journaux et de 
présentations contenant du texte, des images et des vidéos, dans les domaines du sport, de 
l'enseignement des sports, de l'entraînement sportif, des sportifs, des nouvelles, de l'actualité, des 
textes, des images et des vidéos fournis par les amateurs de sport, des textes, des images et des 
vidéos fournis par les athlètes professionnels, de la politique, des passe-temps, de la culture 
populaire, de la mode, de la bonne condition physique, des beaux-arts, de la nourriture, des 
vêtements, des jouets, de la musique, de la presse, de la photographie, de la publicité, du cinéma, 
de la diffusion, de l'édition, des appareils électroniques grand public à usage personnel, du 
baseball, du voyage, de l'exercice, de l'alimentation, des jeux, des organismes de bienfaisance, 
des services communautaires et du divertissement, nommément des films, des émissions de 
télévision, de la musique, du théâtre, des jeux, des célébrités et du divertissement multimédia, 
nommément des émissions de radio, des carnets Web de nouvelles et de sport et des balados de 
nouvelles et de sport.

Services
Classe 35
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(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements, de chapeaux, de cartes à 
collectionner, d'autocollants, d'affiches, de décalcomanies, de cartes postales, de calendriers, de 
photos, de couvre-livres, de fanions, de balles de baseball, de figurines d'action, de poupées, de 
jouets rembourrés, de programmes de jeux informatiques, de médailles, de pièces de monnaie et 
d'articles de sport; services de magasin de vente au détail en ligne de souvenirs, nommément de 
banderoles, de jeux, de casse-tête, de bijoux, de montres, d'horloges, de bougies, de bougeoirs, 
d'épinglettes décoratives, de pièces décoratives en tissu, de pièces décoratives pour vêtements, 
de stylos, de crayons, de tasses, de grandes tasses, de verres à boire, de tire-bouchons, d'ouvre-
bouteilles, d'articles ménagers, de chaînes porte-clés, d'aimants, de livres, de magazines, de 
brochures, de photos, de sacs, de cordons, de supports à téléphone cellulaire, d'autocollants pour 
pare-chocs et de parapluies; services de magasin de vente au détail en ligne d'articles de 
collection, nommément de timbres, d'objets souvenirs ayant trait au sport, d'objets souvenirs ayant 
trait à la culture populaire et au cinéma et d'objets souvenirs ayant trait à la musique; services de 
magasin de vente au détail en ligne de produits ayant trait aux sportifs, nommément de protège-
poignets pour le sport, de protecteurs faciaux pour le sport, d'uniformes de sport et de protège-
dents pour le sport; services de magasin de vente au détail en ligne de produits ayant trait au 
divertissement, nommément d'ordinateurs, de téléviseurs, de lecteurs multimédias portatifs, 
d'appareils d'information autonomes à commande vocale, nommément de haut-parleurs 
intelligents infonuagiques à commande vocale avec fonction d'assistant personnel virtuel, de 
consoles de jeu, de chaînes stéréo, de lecteurs de CD, de lecteurs de DVD, d'assistants 
numériques personnels (ANP), de montres intelligentes, d'ordinateurs vestimentaires, de 
moniteurs vestimentaires, de périphériques d'ordinateur vestimentaires, de téléphones intelligents 
vestimentaires, d'appareils de télécommunication vestimentaires, nommément de micros-casques 
pour téléphones mobiles, de moniteurs d'activité vestimentaires, de périphériques d'ordinateur 
vestimentaires, de lecteurs multimédias portatifs vestimentaires, de dispositifs de repérage par 
GPS, de casques d'écoute et d'écouteurs, d'accessoires pour casques d'écoute et écouteurs, 
nommément de coussinets pour casques d'écoute et écouteurs, de mousses pour casques 
d'écoute et écouteurs, de range-fils, d'étuis pour casques d'écoute et écouteurs et de rallonges 
pour casques d'écoute et écouteurs, de haut-parleurs, de fichiers de musique téléchargeables, de 
lecteurs de livres électroniques, d'appareils photo et de caméras, de jeux vidéo, de jeux de réalité 
virtuelle, de casques de réalité virtuelle, d'enregistrements musicaux, d'ordinateurs tablettes, de 
téléphones mobiles, d'instruments de musique, de CD et de DVD préenregistrés contenant des 
extraits audio et vidéo, de jouets, de jeux, d'applications mobiles téléchargeables, de films, 
d'émissions vidéo en ligne, d'émissions de télévision et d'émissions de radio; services de magasin 
de vente au détail en ligne de produits ayant trait à la bonne condition physique, nommément de 
DVD d'entraînement physique préenregistrés, d'applications mobiles téléchargeables dans le 
domaine de la bonne condition physique et de logiciels d'entraînement sportif; marketing direct 
des produits et des services de tiers; offre de stratégies et de concepts de marketing pour des 
tiers; publicité des produits et des services de tiers; promotion de la vente de produits et de 
services par des concours promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; promotion 
des produits et des services de tiers par des réseaux informatiques et de communication dans le 
cadre de contrats de commandite et de contrats de licence.

Classe 36
(2) Offre d'information sur un site Web dans le domaine de la collecte de fonds à des fins 
caritatives.

Classe 38
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(3) Offre d'accès à des bases de données informatiques, électroniques et en ligne dans les 
domaines du sport, de l'enseignement des sports, de l'entraînement sportif, des sportifs, des 
nouvelles, de l'actualité, des textes, des images et des vidéos fournis par les amateurs de sport, 
des textes, des images et des vidéos fournis par les athlètes professionnels, de la politique, des 
passe-temps, de la culture populaire, de la mode, de la bonne condition physique, des beaux-arts, 
de la nourriture, des vêtements, des jouets, de la musique, de la presse, de la photographie, de la 
publicité, du cinéma, de la diffusion, de l'édition, des appareils électroniques grand public à usage 
personnel, du baseball, du voyage, de l'exercice, de l'alimentation, des jeux, des organismes de 
bienfaisance, des services communautaires et du divertissement, nommément des films, des 
émissions de télévision, de la musique, du théâtre, des jeux, des célébrités et du divertissement 
multimédia, nommément des émissions de radio, des carnets Web de nouvelles et de sport et des 
balados de nouvelles et de sport; services de télécommunication, nommément transmission 
électronique de messages, de données et d'information, nommément de messages texte et 
multimédias, de proses, d'images, de listes d'écoute, d'images fixes, de balados, de livres audio, 
d'entrevues enregistrées, d'émissions de radio, d'émissions de télévision, de films, de musique, de 
jeux et d'illustrations, dans les domaines du sport, de l'enseignement des sports, de l'entraînement 
sportif, des sportifs, des nouvelles, de l'actualité, du contenu généré par les amateurs, du contenu 
généré par les joueurs, de la politique, des passe-temps, de la culture populaire, de la mode, de la 
bonne condition physique, des beaux-arts, de la nourriture, des vêtements, des jouets, de la 
musique, des médias, des appareils électroniques grand public à usage personnel, des loisirs, du 
voyage, de l'exercice, de l'alimentation, des jeux, des organismes de bienfaisance, des services 
communautaires et du divertissement, nommément des films, des émissions de télévision, de la 
musique, du théâtre, des jeux, des célébrités et du divertissement multimédia, nommément des 
émissions de radio, des carnets Web de nouvelles et de sport et des balados de nouvelles et de 
sport, par des réseaux de communication cellulaire et par Internet; offre de forums en ligne pour la 
communication sur des sujets d'intérêt général dans les domaines du sport, de l'enseignement des 
sports, de l'entraînement sportif, des sportifs, des nouvelles, de l'actualité, des textes, des images 
et des vidéos fournis par les amateurs de sport, des textes, des images et des vidéos fournis par 
les athlètes professionnels, de la politique, des passe-temps, de la culture populaire, de la mode, 
de la bonne condition physique, des beaux-arts, de la nourriture, des vêtements, des jouets, de la 
musique, des médias, des appareils électroniques grand public à usage personnel, des loisirs, du 
voyage, de l'exercice, de l'alimentation, des jeux, des organismes de bienfaisance, des services 
communautaires et du divertissement, nommément des films, des émissions de télévision, de la 
musique, du théâtre, des jeux, des célébrités et du divertissement multimédia, nommément des 
émissions de radio, des carnets Web de nouvelles et de sport et des balados de nouvelles et de 
sport; offre de liaisons de communication en ligne qui redirigent les utilisateurs de sites Web vers 
d'autres pages Web locales et mondiales dans les domaines du sport, de l'enseignement des 
sports, de l'entraînement sportif, des sportifs, des nouvelles, de l'actualité, des textes, des images 
et des vidéos fournis par les amateurs de sport, des textes, des images et des vidéos fournis par 
les athlètes professionnels, de la politique, des passe-temps, de la culture populaire, de la mode, 
de la bonne condition physique, des beaux-arts, de la nourriture, des vêtements, des jouets, de la 
musique, de la presse, de la photographie, de la publicité, du cinéma, de la diffusion, de l'édition, 
des appareils électroniques grand public à usage personnel, du baseball, du voyage, de l'exercice, 
de l'alimentation, des jeux, des organismes de bienfaisance, des services communautaires et du 
divertissement, nommément des films, des émissions de télévision, de la musique, du théâtre, des 
jeux, des célébrités et du divertissement multimédia, nommément des émissions de radio, des 
carnets Web de nouvelles et de sport et des balados de nouvelles et de sport; offre d'accès à des 
bases de données de sites Web de tiers, de plateformes de médias sociaux et d'applications 
informatiques dans les domaines du sport, de l'enseignement des sports, de l'entraînement sportif, 
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des sportifs, des nouvelles, de l'actualité, des textes, des images et des vidéos fournis par les 
amateurs de sport, des textes, des images et des vidéos fournis par les athlètes professionnels, 
de la politique, des passe-temps, de la culture populaire, de la mode, de la bonne condition 
physique, des beaux-arts, de la nourriture, des vêtements, des jouets, de la musique, de la presse, 
de la photographie, de la publicité, du cinéma, de la diffusion, de l'édition, des appareils 
électroniques grand public à usage personnel, du baseball, du voyage, de l'exercice, de 
l'alimentation, des jeux, des organismes de bienfaisance, des services communautaires et du 
divertissement, nommément des films, des émissions de télévision, de la musique, du théâtre, des 
jeux et des échanges entre les célébrités et les amateurs, nommément de la mise en relation 
d'amateurs avec des personnalités publiques; offre d'accès à des bases de données de sites Web 
de tiers, de plateformes de médias sociaux et d'applications informatiques dans les domaines du 
sport, de l'enseignement des sports, de l'entraînement sportif, des sportifs, des nouvelles, de 
l'actualité, des textes, des images et des vidéos fournis par les amateurs de sport, des textes, des 
images et des vidéos fournis par les athlètes professionnels, de la politique, des passe-temps, de 
la culture populaire, de la mode, de la bonne condition physique, des beaux-arts, de la nourriture, 
des vêtements, des jouets, de la musique, de la presse, de la photographie, de la publicité, du 
cinéma, de la diffusion, de l'édition, des appareils électroniques grand public à usage personnel, 
du baseball, du voyage, de l'exercice, de l'alimentation, des jeux, des organismes de bienfaisance, 
des services communautaires et du divertissement, nommément des films, des émissions de 
télévision, de la musique, du théâtre, des jeux, des échanges entre les célébrités et les amateurs, 
nommément de la mise en relation d'amateurs avec des personnalités publiques, et du 
divertissement multimédia, nommément des émissions de radio, des carnets Web de nouvelles et 
de sport et des balados de nouvelles et de sport; offre de bavardoirs et de babillards électroniques 
pour la transmission de messages entre utilisateurs dans le domaine des sujets d'intérêt général, 
à savoir d'information, de contenu et de messages dans les domaines du sport, de l'enseignement 
des sports, de l'entraînement sportif, des sportifs, des nouvelles, de l'actualité, du contenu généré 
par les amateurs, du contenu généré par les joueurs, de la politique, de l'éducation, des passe-
temps, de la culture populaire, de la mode, de la bonne condition physique, de l'art, de la culture, 
de la nourriture, des vêtements, des jouets, de la musique, des médias, des appareils 
électroniques grand public à usage personnel, des loisirs, du voyage, de la santé, des jeux, des 
organismes de bienfaisance, des services communautaires et du divertissement, nommément des 
films, des émissions de télévision, du divertissement multimédia, de la musique, du théâtre, des 
jeux et des célébrités; services de transmission de messages texte par Internet; diffusion et 
transmission d'émissions de télévision par câble; diffusion et transmission d'émissions de radio; 
diffusion de films et d'émissions de télévision par Internet; diffusion de concerts sur Internet; 
radiodiffusion sur Internet; télédiffusion par abonnement; services de télécommunication, 
nommément transmission électronique de photos et de vidéos dans les domaines du sport, de 
l'enseignement des sports, de l'entraînement sportif, des sportifs, des nouvelles, de l'actualité, des 
textes, des images et des vidéos fournis par les amateurs de sport, des textes, des images et des 
vidéos fournis par les athlètes professionnels, de la politique, des passe-temps, de la culture 
populaire, de la mode, de la bonne condition physique, des beaux-arts, de la nourriture, des 
vêtements, des jouets, de la musique, de la presse, de la photographie, de la publicité, du cinéma, 
de la diffusion, de l'édition, des appareils électroniques grand public à usage personnel, du 
baseball, du voyage, de l'alimentation, de l'exercice, des jeux, des organismes de bienfaisance, 
des services communautaires et du divertissement, nommément des films, des émissions de 
télévision, de la musique, du théâtre, des jeux, des célébrités et du divertissement multimédia, 
nommément des émissions de radio, des carnets Web de nouvelles et de sport et des balados de 
nouvelles et de sport, par des réseaux de communication cellulaire et par Internet; services de 
partage de photos et de vidéos poste à poste, nommément transmission électronique de fichiers 
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de photos numériques et de fichiers vidéo entre utilisateurs d'Internet dans les domaines du sport, 
de l'enseignement des sports, de l'entraînement sportif, des sportifs, des nouvelles, de l'actualité, 
des textes, des images et des vidéos fournis par les amateurs de sport, des textes, des images et 
des vidéos fournis par les athlètes professionnels, de la politique, des passe-temps, de la culture 
populaire, de la mode, de la bonne condition physique, des beaux-arts, de la nourriture, des 
vêtements, des jouets, de la musique, des médias, des appareils électroniques grand public à 
usage personnel, des loisirs, du voyage, de l'exercice, de l'alimentation, des jeux, des organismes 
de bienfaisance, des services communautaires et du divertissement, nommément des films, des 
émissions de télévision, de la musique, du théâtre, des jeux, des célébrités et du divertissement 
multimédia, nommément des émissions de radio, des carnets Web de nouvelles et de sport et des 
balados de nouvelles et de sport; services de partage de photos, de contenu audio et de vidéos 
poste à poste, nommément transmission électronique de fichiers de photos numériques, d'images 
et de contenu audio entre utilisateurs d'Internet dans les domaines du sport, de l'enseignement 
des sports, de l'entraînement sportif, des sportifs, des nouvelles, de l'actualité, des textes, des 
images et des vidéos fournis par les amateurs de sport, des textes, des images et des vidéos 
fournis par les athlètes professionnels, de la politique, des passe-temps, de la culture populaire, 
de la mode, de la bonne condition physique, des beaux-arts, de la nourriture, des vêtements, des 
jouets, de la musique, des médias, des appareils électroniques grand public à usage personnel, 
des loisirs, du voyage, de l'exercice, de l'alimentation, des jeux, des organismes de bienfaisance, 
des services communautaires et du divertissement, nommément des films, des émissions de 
télévision, de la musique, du théâtre, des jeux, des célébrités et du divertissement multimédia, 
nommément des émissions de radio, des carnets Web de nouvelles et de sport et des balados de 
nouvelles et de sport; services de télécommunication, nommément transmission électronique de 
données, nommément d'images, de signaux de télévision, de signaux radio, de listes d'écoute, 
d'images fixes, de balados, de livres audio, d'entrevues enregistrées, d'émissions de radio, 
d'émissions de télévision, de films, de messages vocaux, de webémissions, d'oeuvres 
cinématographiques, de musique, de jeux et d'éléments graphiques, d'illustrations, d'images et 
d'information dans les domaines du sport, de l'enseignement des sports, de l'entraînement sportif, 
des sportifs, des nouvelles, de l'actualité, des textes, des images et des vidéos fournis par les 
amateurs de sport, des textes, des images et des vidéos fournis par les athlètes professionnels, 
de la politique, des passe-temps, de la culture populaire, de la mode, de la bonne condition 
physique, des beaux-arts, de la nourriture, des vêtements, des jouets, de la musique, de la presse, 
de la photographie, de la publicité, du cinéma, de la diffusion, de l'édition, des appareils 
électroniques grand public à usage personnel, du baseball, du voyage, de l'alimentation, de 
l'exercice, des jeux, des organismes de bienfaisance, des services communautaires et du 
divertissement, nommément des films, des émissions de télévision, de la musique, du théâtre, des 
jeux, des célébrités et du divertissement multimédia, nommément des émissions de radio, des 
carnets Web de nouvelles et de sport et des balados de nouvelles et de sport; offre de services de 
courriel et de messagerie instantanée dans les domaines du sport, de l'enseignement des sports, 
de l'entraînement sportif, des sportifs, des nouvelles, de l'actualité, du contenu généré par les 
amateurs, du contenu généré par les joueurs, de la politique, de l'éducation, des passe-temps, de 
la culture populaire, de la mode, de la bonne condition physique, de l'art, de la culture, de la 
nourriture, des vêtements, des jouets, de la musique, des médias, des appareils électroniques 
grand public à usage personnel, des loisirs, du voyage, de la santé, des jeux, des organismes de 
bienfaisance, des services communautaires et du divertissement, nommément des films, des 
émissions de télévision, du divertissement multimédia, de la musique, du théâtre, des jeux et des 
célébrités; services de transmission de messages texte par Internet contenant des données 
téléversées, publiées, affichées, modifiées, marquées et envoyées par voie électronique, 
nommément des messages texte et multimédias, du texte, des images, des signaux, des listes 
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d'écoute, des images fixes, des balados, des livres audio, des entrevues enregistrées, des 
émissions de radio, des émissions de télévision, des films, de la voix, du contenu audio, des 
vidéos, de la musique, des jeux et des illustrations, de l'information, du contenu audio et vidéo de 
tiers dans les domaines du sport, de l'enseignement des sports, de l'entraînement sportif, des 
sportifs, des nouvelles, de l'actualité, des textes, des images et des vidéos fournis par les 
amateurs de sport, des textes, des images et des vidéos fournis par les athlètes professionnels, 
de la politique, de l'éducation, des passe-temps, de la culture populaire, de la mode, de la bonne 
condition physique, de l'art, de la culture, de la nourriture, des vêtements, des jouets, de la 
musique, de la presse, de la photographie, de la publicité, du cinéma, de la diffusion, de l'édition, 
des appareils électroniques grand public à usage personnel, du baseball, du voyage, de 
l'alimentation, de l'exercice, des jeux, des organismes de bienfaisance, des services 
communautaires et du divertissement, nommément des films, des émissions de télévision, du 
divertissement multimédia, de la musique, du théâtre, des jeux et des célébrités; offre d'accès à un 
site Web de réseautage social à des fins de divertissement dans les domaines du sport, de 
l'enseignement des sports, de l'entraînement sportif, des sportifs, des nouvelles, de l'actualité, des 
textes, des images et des vidéos fournis par les amateurs de sport, des textes, des images et des 
vidéos fournis par les athlètes professionnels, de la politique, des passe-temps, de la culture 
populaire, de la mode, de la bonne condition physique, des beaux-arts, de la nourriture, des 
vêtements, des jouets, de la musique, des médias, des appareils électroniques grand public à 
usage personnel, des loisirs, du voyage, de la santé, des jeux, des organismes de bienfaisance, 
des services communautaires et du divertissement, nommément des films, des émissions de 
télévision, du divertissement multimédia, nommément des émissions de radio, des carnets Web 
de nouvelles et de sport et des balados de nouvelles et de sport, de la musique, du théâtre, des 
jeux et des célébrités.

Classe 41
(4) Offre d'information par un site Web dans les domaines du sport, des équipes sportives, des 
renseignements sur les sportifs, des statistiques des joueurs, des passe-temps, des textes, des 
images et des vidéos fournis par les amateurs de sport, des textes, des images et des vidéos 
fournis par les athlètes professionnels ayant trait au sport, à la culture populaire, à la bonne 
condition physique, aux beaux-arts, à la culture sportive, aux évènements sportifs servant à 
recueillir des fonds à des fins caritatives, aux évènements communautaires, en l'occurrence aux 
compétitions et aux démonstrations sportives, et aux nouvelles sur le sport; offre d'information sur 
un site Web dans le domaine du divertissement, nommément d'information sur les films, les 
émissions de télévision, la musique, le théâtre, les jeux, les célébrités et le divertissement 
multimédia, nommément les émissions de radio, les carnets Web de nouvelles et de sport et les 
balados de nouvelles et de sport; offre d'information pouvant être recherchée par les utilisateurs 
dans les domaines du sport, des équipes sportives, des renseignements sur les sportifs, des 
statistiques des joueurs, des passe-temps, des textes, des images et des vidéos fournis par les 
amateurs de sport, des textes, des images et des vidéos fournis par les athlètes professionnels, 
de la culture populaire, de la mode, de la bonne condition physique, des beaux-arts, de la 
nourriture, des organismes de bienfaisance et des services communautaires, des nouvelles et du 
divertissement, nommément d'information sur les films, les émissions de télévision, la musique, le 
théâtre, les jeux, les célébrités et le divertissement multimédia, nommément les émissions de 
radio, les carnets Web de nouvelles et de sport et les balados de nouvelles et de sport, par un 
blogue; offre de bulletins d'information en ligne dans les domaines du sport, des équipes sportives, 
des renseignements sur les sportifs, des statistiques des joueurs, des passe-temps, des textes, 
des images et des vidéos fournis par les amateurs de sport, des textes, des images et des vidéos 
fournis par les athlètes professionnels, de la culture populaire, de la mode, de la bonne condition 
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physique, des beaux-arts, de la nourriture, des organismes de bienfaisance et des services 
communautaires, des nouvelles et du divertissement, nommément des films, des émissions de 
télévision, de la musique, du théâtre, des jeux, des célébrités et du divertissement multimédia, 
nommément des émissions de radio, des carnets Web de nouvelles et de sport et des balados de 
nouvelles et de sport; services de divertissement, à savoir parties de baseball; offre de jeux 
informatiques en ligne, nommément de jeux interactifs, multijoueurs et monojoueurs accessibles 
par des réseaux informatiques ou de communication; offre d'information sur les jeux informatiques 
et les jeux vidéo en ligne par des réseaux informatiques ou de communication; organisation et 
tenue de compétitions pour joueurs de jeux vidéo et joueurs de jeux informatiques; organisation et 
tenue de loteries promotionnelles; offre d'information à des fins de divertissement par un site Web, 
notamment de présentations photographiques, audio, vidéo et écrites dans les domaines du sport, 
des équipes sportives, des renseignements sur les sportifs, des statistiques des joueurs, des 
passe-temps, des textes, des images et des vidéos fournis par les amateurs de sport, des textes, 
des images et des vidéos fournis par les athlètes professionnels, de la culture populaire, de la 
bonne condition physique, des beaux-arts, des organismes de bienfaisance et des services 
communautaires, des nouvelles et du divertissement, nommément des films, des émissions de 
télévision, du divertissement multimédia, nommément des émissions de radio, des carnets Web 
de nouvelles et de sport et des balados de nouvelles et de sport, de la musique, du théâtre, des 
jeux et des célébrités; offre d'information par un site Web de réseautage social à des fins de 
divertissement dans les domaines du sport, de l'enseignement des sports, de l'entraînement 
sportif, des sportifs, des nouvelles, de l'actualité, des images et des vidéos fournies par les 
amateurs de sport, des textes, des images et des vidéos fournis par les athlètes professionnels, 
de la politique, des passe-temps, de la culture populaire, de la bonne condition physique, des 
beaux-arts, des vêtements, des jouets, de la musique, des médias, des appareils électroniques 
grand public à usage personnel, des loisirs, du voyage, de l'alimentation, de l'exercice, des jeux, 
des organismes de bienfaisance, des services communautaires et du divertissement, nommément 
des films, des émissions de télévision, de la musique, du théâtre, des jeux, des célébrités et du 
divertissement multimédia, nommément des émissions de radio, des carnets Web de nouvelles et 
de sport et des balados de nouvelles et de sport.

Classe 43
(5) Offre d'information sur la nourriture par un site Web, nommément d'information dans le 
domaine des recettes et de la cuisine.

Classe 44
(6) Offre d'information nutritionnelle sur les aliments par un site Web.

Classe 45
(7) Services de réseautage social en ligne offerts par un site Web communautaire de sport dans 
les domaines du sport, de l'enseignement des sports, de l'entraînement sportif, des sportifs, des 
nouvelles, de l'actualité, du contenu généré par les amateurs, du contenu généré par les joueurs, 
de la politique, de l'éducation, des passe-temps, de la culture populaire, de la mode, de la bonne 
condition physique, de l'art, de la culture, de la nourriture, des vêtements, des jouets, de la 
musique, des médias, des appareils électroniques grand public à usage personnel, des loisirs, du 
voyage, de la santé, des jeux, des organismes de bienfaisance, des services communautaires et 
du divertissement, nommément des films, des émissions de télévision, de la musique, du théâtre, 
des jeux, des célébrités et du divertissement multimédia, nommément des émissions de radio, des 
carnets Web de nouvelles et de sport et des balados de nouvelles et de sport.

Revendications
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Date de priorité de production: 10 décembre 2014, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86476650 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 1,747,671  Date de production 2015-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Z-Medica, LLC
4 Fairfield Boulevard
Wallingford, CT 06492
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
AMY CROLL
(Origins IP), 1750 Courtwood Crescent, Suite 
300, Ottawa, ONTARIO, K2C2B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QUIKCLOT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Pansements pour les humains; bandages pour pansements pour les humains; compresses pour 
pansements pour les humains; gaze pour les humains; trousses médicales, pour les humains, 
constituées de gaze, de pansements, de bandages, de garrots, de gants et de ciseaux.
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 Numéro de la demande 1,747,672  Date de production 2015-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Z-Medica, LLC
4 Fairfield Boulevard
Wallingford, CT 06492
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
AMY CROLL
(Origins IP), 1750 Courtwood Crescent, Suite 
300, Ottawa, ONTARIO, K2C2B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Pansements pour les humains; bandages pour pansements pour les humains; compresses pour 
pansements pour les humains; gaze pour les humains; trousses médicales pour les humains 
constituées de gaze, de pansements, de bandages, de garrots, de gants et de ciseaux.
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 Numéro de la demande 1,752,723  Date de production 2015-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VICE MEDIA CANADA INC.
127 B King Street
Montréal
QUEBEC
H3C2P2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VICELAND
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Cassettes d'enregistrement vidéo dans le domaine des sujets d'intérêt général, nommément dans 
les domaines suivants : art, culture, actualité, drogues, divertissement, environnement, mode, 
aliments, jeux, santé, humour, identité, argent, musique, nouvelles, politique, sexe, sport, 
technologie et voyage; films portant sur divers sujets d'intérêt général; CD-ROM et DVD portant 
sur divers sujets d'intérêt général, nommément dans les domaines suivants : art, culture, actualité, 
drogues, divertissement, environnement, mode, aliments, jeux, santé, humour, identité, argent, 
musique, nouvelles, politique, sexe, sport, développement et industrie des technologies ainsi que 
voyage; publications électroniques enregistrées sur support informatique, nommément magazines 
et sites Web portant sur des sujets d'intérêt général, nommément dans les domaines suivants : 
art, culture, actualité, drogues, divertissement, environnement, mode, aliments, jeux, santé, 
humour, identité, argent, musique, nouvelles, politique, sexe, sport, développement et industrie 
des technologies ainsi que voyage; logiciels téléchargeables pour l'offre de cours, d'information, 
de texte et de contenu audio et vidéo, en l'occurrence applications pour appareils mobiles portant 
sur des sujets d'intérêt général, nommément dans les domaines suivants : art, culture, actualité, 
drogues, divertissement, environnement, mode, aliments, jeux, santé, humour, identité, argent, 
musique, nouvelles, politique, sexe, sport, développement et industrie des technologies ainsi que 
voyage; disques vidéo préenregistrés, enregistrements audiovisuels et enregistrements audio-
vidéo téléchargeables contenant de l'information, du texte, du contenu audio et vidéo dans le 
domaine des sujets d'intérêt général, nommément dans les domaines suivants : art, culture, 
actualité, drogues, divertissement, environnement, mode, aliments, jeux, santé, humour, identité, 
argent, musique, nouvelles, politique, sexe, sport, développement et industrie des technologies 
ainsi que voyage.

Services
Classe 38
(1) Services de communication, nommément communication par téléphone mobile, 
communication par réseaux à fibres optiques et communication par réseaux de diffusion IP dans le 
domaine des sujets d'intérêt général, nommément d'émissions de radio et de télévision dans les 



  1,752,723 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-14

Vol. 68 No. 3481 page 26

domaines suivants : art, culture, actualité, drogues, divertissement, environnement, mode, 
aliments, jeux, santé, humour, identité, argent, musique, nouvelles, politique, sexe, sport, 
technologie et voyage; services de diffusion à la radio et par câble; diffusion et transmission 
d'émissions de télévision et de contenu de divertissement, nommément d'émissions de radio et de 
télévision; diffusion et transmission d'émissions de radio et de contenu de divertissement, 
nommément d'émissions de radio et de télévision; offre d'accès à des groupes et à des forums de 
discussion en ligne; radiodiffusion, câblodistribution, diffusion vidéo et télédiffusion en ligne 
d'émissions de radio et de télévision; radiodiffusion par câble; services de télécommunication 
mobile et services de divertissement, nommément transmission d'émissions de radio et de 
télévision; transmission de signaux d'interface numérique série, nommément de signaux de 
télévision et audio d'interface numérique série par câble à fibres optiques, nommément 
transmission d'émissions de radio et de télévision; diffusion d'émissions de radio et de télévision; 
services de diffusion par vidéo à la demande, nommément offre d'accès à des films et à des 
émissions de télévision; services de diffusion par Internet par vidéo à la demande, nommément 
offre d'accès à du contenu vidéo et audio, nommément à des émissions de radio et de télévision; 
services de télécommunication, nommément transmission de sons, d'images, de signaux et de 
données par satellite, par câble et par un réseau, nommément transmission d'émissions de radio 
et de télévision; offre de bavardoirs, de forums en ligne et de babillards électroniques pour la 
transmission de messages entre utilisateurs dans le domaine de divers sujets d'intérêt général, 
nommément dans les domaines suivants : art, culture, actualité, drogues, divertissement, 
environnement, mode, aliments, jeux, santé, humour, identité, argent, musique, nouvelles, 
politique, sexe, sport, technologie et voyage; services de télécommunication, nommément offre 
d'accès à des liens de communication en ligne; télédiffusion simultanée sur des réseaux de 
communication mondiaux, Internet et des réseaux sans fil; diffusion en continu de contenu audio 
et vidéo, comme de la musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos musicales, des 
nouvelles et des webémissions de sport, par un site Web; offre d'accès à des sites Web portant 
sur des sujets d'intérêt général, nommément dans les domaines suivants : art, culture, actualité, 
drogues, divertissement, environnement, mode, aliments, jeux, santé, humour, identité, argent, 
musique, nouvelles, politique, sexe, sport, développement et industrie des technologies ainsi que 
voyage.

Classe 41
(2) Production et distribution de films; offre de divertissement, en l'occurrence de concerts, de 
représentations, nommément de représentations de musique, de ballet et d'oeuvres dramatiques 
ainsi que de lectures d'oeuvres littéraires; organisation, planification et administration 
d'évènements de divertissement, nommément d'évènements communautaires sportifs et culturels, 
nommément planification d'évènements et de programmes connexes; activités culturelles, 
nommément organisation de concerts, de représentations et de lectures d'oeuvres littéraires; offre 
d'information ayant trait au divertissement et à l'industrie connexe par Internet; offre de 
divertissement en ligne à partir d'une base de données et d'Internet, en l'occurrence de concerts, 
de représentations, nommément de représentations de musique, de ballet et d'oeuvres 
dramatiques ainsi que de lectures d'oeuvres littéraires; organisation, planification et tenue 
d'évènements sportifs et culturels communautaires en ligne à partir d'une base de données et 
d'Internet, nommément planification et gestion d'évènements; offre d'activités culturelles en ligne à 
partir d'une base de données et d'Internet, nommément organisation de concerts, de 
représentations en direct et en ligne ainsi que de lectures d'oeuvres littéraires; organisation et 
tenue de concours, en l'occurrence de jeux-questionnaires et de défis de jeux; organisation 
d'évènements de divertissement, de concours ainsi que d'activités récréatives et culturelles, en 
l'occurrence de concerts, de représentations, nommément de représentations de musique, de 
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ballet et d'oeuvres dramatiques ainsi que de lectures d'oeuvres littéraires; services d'information 
en ligne à partir d'une base de données et d'Internet ayant trait à des concerts, au divertissement 
et à l'industrie connexe ainsi qu'aux actualités concernant les célébrités; services de 
divertissement, à savoir offre d'émissions audiovisuelles continues par la télévision, par satellite et 
par transmission audio et vidéo numérique sur des réseaux avec et sans fil dans le domaine des 
sujets d'intérêt général, nommément dans les domaines suivants : art, culture, actualité, drogues, 
divertissement, environnement, mode, aliments, jeux, santé, humour, identité, argent, musique, 
nouvelles, politique, sexe, sport, technologie et voyage.

Revendications
Date de priorité de production: 30 avril 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86615884 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 1,757,560  Date de production 2015-12-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Whole You
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Préparations pharmaceutiques, nommément médicaments antibiotiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des caries dentaires; préparations pharmaceutiques pour la 
chirurgie dermatologique oculaire ou intraoculaire, la chirurgie plastique, la médecine régénérative 
pour la régénération des fibres des ligaments et des tendons, l'otorhinolaryngologie et 
l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des affections cutanées, 
nommément des dermatites, de l'eczéma, du psoriasis; préparations pharmaceutiques pour les 
plaies; préparations pharmaceutiques pour les soins de la peau des animaux pour le traitement de 
l'eczéma et des piqûres de puce et de tique; préparations pharmaceutiques pour les soins de la 
peau des animaux pour la volaille; préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies buccodentaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
ophtalmologique; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la démence, de l'anxiété, de la 
dépression et de la migraine; préparations pharmaceutiques pour la chirurgie et le traitement 
orthopédiques; préparations pharmaceutiques, nommément acides aminés; taurine synthétique à 
usage médical, nommément composés bioactifs pour la dentisterie; taurine synthétique à usage 
médical, nommément composés bioactifs pour le traitement médical; taurine synthétique à usage 
médical, nommément composés bioactifs pour le traitement des affections cutanées; taurine 
synthétique à usage médical, nommément composés bioactifs pour le traitement ophtalmologique; 
taurine synthétique à usage médical, nommément composés bioactifs pour le traitement des 
maladies et des troubles neurologiques; taurine synthétique à usage médical, nommément 
composés bioactifs pour la chirurgie et le traitement orthopédiques; adhésifs chirurgicaux; adhésifs 
médicaux pour tissus pour la fermeture de plaies; adhésifs médicaux pour fermer les plaies; 
ciments orthopédiques à usage chirurgical; onguents médicaux pour la protection contre les 
substances allergènes; enrobage de papier comestible mince pour l'emballage de doses de 
médicaments; gaze pour pansements; capsules vendues vides pour produits pharmaceutiques; 
cache-oeil à usage médical; bandages pour les oreilles; tampons hygiéniques; serviettes 
hygiéniques; culottes hygiéniques; ouate hydrophile pour pansements; pansements adhésifs; 
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bandages pour pansements; pansements liquides; compresses d'allaitement; adhésif pour 
prothèses dentaires; matériaux dentaires, nommément matériaux de liaison et d'apprêt, 
amalgame, alliages pour ponts et couronnes dentaires, alliages de métaux précieux à usage 
dentaire, matériaux céramiques à usage dentaire pour obturations, matériaux composites pour la 
dentisterie et les techniques dentaires, laque conductrice à usage dentaire, abrasifs dentaires, 
alliages dentaires, ébauches dentaires; matériaux de base pour prothèses dentaires, nommément 
matériaux de liaison et d'apprêt et matériaux pour empreintes dentaires; adhésifs pour prothèses 
dentaires; matières collantes à usage dentaire; porte-cotons à usage médical; ciments 
orthopédiques à usage chirurgical.

 Classe 09
(2) Lunettes pour films 3D; jumelles; verres pour jumelles; monocles; verres pour monocles; 
lentilles optiques; appareils photo et caméras; lunettes pour appareils de télévision 3D; téléviseurs; 
satellites de système mondial de localisation (GPS); récepteurs de système mondial de 
localisation (GPS); émetteurs de système mondial de localisation (GPS); téléphones; téléphones 
portatifs; téléphones portatifs vestimentaires; lecteurs de disques audionumériques, nommément 
lecteurs de CD, lecteurs de disques vidéo intelligents, lecteurs MP3, lecteurs MP4, lecteurs de 
disques vidéo; lecteurs MP3 (MPEG-1 audio Layer-3); lecteurs audio de cartes mémoire flash 
numériques; enregistreurs de disques audio, nommément graveurs de CD, enregistreurs de 
cassettes audio; lecteurs audio de mémoire à circuits intégrés; enregistreurs audio à disque dur; 
ordinateurs; périphériques d'ordinateur, nommément blocs d'alimentation d'ordinateur, 
imprimantes, écrans d'ordinateur, claviers d'ordinateur, souris d'ordinateur; assistants numériques 
personnels; ordinateurs vestimentaires; périphériques d'ordinateur vestimentaires, nommément 
montres intelligentes, casques d'écoute, lunettes de protection, lunettes, articles de lunetterie, 
lunettes, lunettes de soleil, anneaux, écouteurs, dispositifs dentaires ou appareils dentaires, 
comme des prothèses dentaires, des protège-dents ou des embouts buccaux; assistants 
numériques personnels vestimentaires; logiciels enregistrés pour la création de jeux; logiciels 
enregistrés pour utilisation avec de l'équipement de surveillance de patients, pour la réception, le 
traitement, la transmission et l'affichage de données; logiciels enregistrés pour le suivi de 
l'oxymétrie, de la température corporelle, de l'analyse des gaz et des signes vitaux; programmes 
informatiques pour la création de bases de données, pour le traitement de texte; masques 
antipoussière ainsi que pièces et filtres connexes; masques à gaz ainsi que pièces et filtres 
connexes; masques de soudeur ainsi que pièces et filtres connexes; masques de protection contre 
la fumée ainsi que pièces et filtres connexes; filtres pour masques respiratoires; protège-nez de 
protection contre la poussière; masques nasaux de protection contre la poussière; protège-nez 
pour l'isolation de substances nocives; masques nasaux pour l'isolation de substances nocives; 
lunettes; articles de lunetterie de sport, lunettes de lecture; articles de lunetterie de sport de mode; 
lunettes; lunettes de soleil; lunettes de mode; lunettes de ski; lunettes de natation; lunettes 
antipoussière; lunettes de protection; lunettes de protection; verres pour lunettes de protection; 
lunettes de sport; verres de contact; verres de lunettes; verres de lunettes optiques; verres de 
lunettes de soleil; montures de lunettes; cordons de lunettes; chaînes de lunettes; contenants pour 
verres de contact; étuis à lunettes; branches de lunettes; montures de lunettes; plaquettes pour 
lunettes; charnières pour montures de lunettes; coussinets d'oreille pour montures de lunettes; 
ponts pour montures de lunettes; pince-nez; montures de pince-nez; cordons de pince-nez; 
chaînes de pince-nez; étuis à pince-nez.

 Classe 10
(3) Fil chirurgical; anneaux de dentition; oreillers-sacs à glace [à usage médical]; bandages 
triangulaires; bandages de maintien; catguts chirurgicaux; tasses à bec [à usage médical]; pipettes 
compte-gouttes [à usage médical]; tétines; sacs à glace médicaux; supports pour sacs à glace à 
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usage médical; biberons; biberons; protège-doigts à usage médical; coussins chauffants à usage 
médical; feuilles chauffantes et refroidissantes contenant des substances chimiques qui agissent 
au moment voulu à usage médical; compresses chaudes et froides à usage médical contenant 
des substances chimiques refroidissantes ou chauffantes à appliquer sur la peau; compresses 
froides avec substances chimiques à usage médical, nommément tampons contenant des 
substances rafraîchissantes à appliquer sur la peau ou à action indirecte pour refroidir le corps; 
compresses chauffantes avec substances chimiques à usage médical, nommément tampons 
contenant des substances chauffantes à appliquer sur la peau ou à action indirecte; compresses 
pour l'absorption de la chaleur du corps avec substances chimiques à usage médical; coussinets 
pour les yeux à usage médical; membranes tympaniques artificielles; prothèses et matériaux 
d'obturation, nommément mastic pour le remplacement des os; implants orthopédiques et vis à os 
orthopédiques; prothèses osseuses pour l'obturation, la réparation et la guérison des os d'origine; 
bouchons d'oreilles [dispositifs de protection des oreilles]; bouchons d'oreilles pour dormir; 
bouchons d'oreilles contre le bruit; masques d'anesthésie; membres artificiels; yeux artificiels; 
dents artificielles; prothèses osseuses; articulations artificielles; dents prothétiques; tenons pour 
dents artificielles; ophtalmoscopes; machines et appareils d'examen de la vue; implants dentaires; 
peau artificielle; prothèses auditives pour les personnes sourdes [prothèses acoustiques]; 
dilatateurs nasaux externes à usage médical; dispositif d'aide, nommément harnais réglable pour 
la correction de la posture ou de la démarche, à usage médical; dispositifs médicaux auxiliaires, 
nommément stéthoscopes et appareils orthodontiques; dispositifs médicaux auxiliaires, 
nommément pour le traitement des troubles du sommeil; dispositifs de correction de la posture, 
nommément harnais réglable pour la correction de la posture à usage médical; dispositifs 
médicaux auxiliaires, nommément protège-genoux à usage médical; équipement médical, 
nommément orthèses, sangles, attelles, supports corporels, supports pour les bras et les jambes 
pour utilisation par les professionnels de la santé pour aider les personnes souffrant d'un 
handicap, les malades et les personnes âgées à maintenir leur corps dans une position naturelle, 
en faisant passer le patient d'une position à une autre, ainsi qu'ambulateurs pour personnes 
handicapées; masques chirurgicaux; aides à la marche [à usage médical]; béquilles; masques 
pour le personnel médical; masques médicaux; masques pour la prévention des infections 
nosocomiales; protège-nez médicaux pour la protection contre les substances allergènes; 
masques nasaux à usage médical pour la protection contre les substances allergènes; masques 
sanitaires; protège-dents thérapeutiques pour prévenir le ronflement; protège-dents à usage 
médical; supports à usage médical et préventif, nommément protège-genoux, supports à usage 
médical et préventif, nommément manchons de contention pour les bras, manchons de contention 
pour les jambes, manchons de contention pour les genoux, manchons de contention pour coudes, 
manchons de contention pour les doigts, manchons de contention pour les poignets, manchons de 
contention pour les épaules, manchons de contention pour les hanches, manchons de contention 
pour les chevilles, manchons de contention pour les extrémités, manchons de contention pour les 
membres, manchons de contention pour les tibias, manchons de contention pour les cuisses, 
manchons de contention pour le dos et manchons de contention pour la colonne vertébrale; 
genouillères à usage médical; gouttières occlusales; implants osseux; vis à os; prothèse auditive; 
serre-poignets et timbres transdermiques à appliquer sur la peau pour le suivi de biomarqueurs, 
nommément le suivi de biomarqueurs liés à la glycémie, le suivi de biomarqueurs liés à la 
fréquence cardiaque, le suivi de biomarqueurs liés à la tension artérielle, le suivi de biomarqueurs 
liés au pouls, le suivi de biomarqueurs liés à la température corporelle, le suivi de biomarqueurs 
liés à la fréquence respiratoire, le suivi de biomarqueurs liés aux ondes cérébrales, le suivi de 
biomarqueurs liés à la teneur en oxygène du sang.
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 Numéro de la demande 1,760,814  Date de production 2015-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Préparations pharmaceutiques, nommément médicaments antibiotiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des caries dentaires; préparations pharmaceutiques pour la 
chirurgie dermatologique oculaire ou intraoculaire, la chirurgie plastique, la médecine régénérative 
pour la régénération des fibres des ligaments et des tendons, l'otorhinolaryngologie et 
l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des affections cutanées, 
nommément des dermatites, de l'eczéma, du psoriasis; préparations pharmaceutiques pour les 
plaies; préparations pharmaceutiques pour les soins de la peau des animaux pour le traitement de 
l'eczéma et des piqûres de puce et de tique; préparations pharmaceutiques pour les soins de la 
peau des animaux pour la volaille; préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies buccodentaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
ophtalmologique; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la démence, de l'anxiété, de la 
dépression et de la migraine; préparations pharmaceutiques pour la chirurgie et le traitement 
orthopédiques; préparations pharmaceutiques, nommément acides aminés; taurine synthétique à 
usage médical, nommément composés bioactifs pour la dentisterie; taurine synthétique à usage 
médical, nommément composés bioactifs pour le traitement médical; taurine synthétique à usage 
médical, nommément composés bioactifs pour le traitement des affections cutanées; taurine 
synthétique à usage médical, nommément composés bioactifs pour le traitement ophtalmologique; 
taurine synthétique à usage médical, nommément composés bioactifs pour le traitement des 
maladies et des troubles neurologiques; taurine synthétique à usage médical, nommément 
composés bioactifs pour la chirurgie et le traitement orthopédiques; adhésifs chirurgicaux; adhésifs 
médicaux pour tissus pour la fermeture de plaies; adhésifs médicaux pour fermer les plaies; 
ciments orthopédiques à usage chirurgical; onguents médicaux pour la protection contre les 
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substances allergènes; enrobage de papier comestible mince pour l'emballage de doses de 
médicaments; gaze pour pansements; capsules vendues vides pour produits pharmaceutiques; 
cache-oeil à usage médical; bandages pour les oreilles; tampons hygiéniques; serviettes 
hygiéniques; culottes hygiéniques; ouate hydrophile pour pansements; pansements adhésifs; 
bandages pour pansements; pansements liquides; compresses d'allaitement; adhésif pour 
prothèses dentaires; matériaux dentaires, nommément matériaux de liaison et d'apprêt, 
amalgame, alliages pour ponts et couronnes dentaires, alliages de métaux précieux à usage 
dentaire, matériaux céramiques à usage dentaire pour obturations, matériaux composites pour la 
dentisterie et les techniques dentaires, laque conductrice à usage dentaire, abrasifs dentaires, 
alliages dentaires, ébauches dentaires; matériaux de base pour prothèses dentaires, nommément 
matériaux de liaison et d'apprêt et matériaux pour empreintes dentaires; adhésifs pour prothèses 
dentaires; matières collantes à usage dentaire; porte-cotons à usage médical; ciments 
orthopédiques à usage chirurgical.

 Classe 09
(2) Lunettes pour films 3D; jumelles; verres pour jumelles; monocles; verres pour monocles; 
lentilles optiques; appareils photo et caméras; lunettes pour appareils de télévision 3D; téléviseurs; 
satellites de système mondial de localisation (GPS); récepteurs de système mondial de 
localisation (GPS); émetteurs de système mondial de localisation (GPS); téléphones; téléphones 
portatifs; téléphones portatifs vestimentaires; lecteurs de disques audionumériques, nommément 
lecteurs de CD, lecteurs de disques vidéo intelligents, lecteurs MP3, lecteurs MP4, lecteurs de 
disques vidéo; lecteurs MP3 (MPEG-1 audio Layer-3); lecteurs audio de cartes mémoire flash 
numériques; enregistreurs de disques audio, nommément graveurs de CD, enregistreurs de 
cassettes audio; lecteurs audio de mémoire à circuits intégrés; enregistreurs audio à disque dur; 
ordinateurs; périphériques d'ordinateur, nommément blocs d'alimentation d'ordinateur, 
imprimantes, écrans d'ordinateur, claviers d'ordinateur, souris d'ordinateur; assistants numériques 
personnels; ordinateurs vestimentaires; périphériques d'ordinateur vestimentaires, nommément 
montres intelligentes, casques d'écoute, lunettes de protection, lunettes, articles de lunetterie, 
lunettes, lunettes de soleil, anneaux, écouteurs, dispositifs dentaires ou appareils dentaires, 
comme des prothèses dentaires, des protège-dents ou des embouts buccaux; assistants 
numériques personnels vestimentaires; logiciels enregistrés pour la création de jeux; logiciels 
enregistrés pour utilisation avec de l'équipement de surveillance de patients, pour la réception, le 
traitement, la transmission et l'affichage de données; logiciels enregistrés pour le suivi de 
l'oxymétrie, de la température corporelle, de l'analyse des gaz et des signes vitaux; programmes 
informatiques pour la création de bases de données, pour le traitement de texte; masques 
antipoussière ainsi que pièces et filtres connexes; masques à gaz ainsi que pièces et filtres 
connexes; masques de soudeur ainsi que pièces et filtres connexes; masques de protection contre 
la fumée ainsi que pièces et filtres connexes; filtres pour masques respiratoires; protège-nez de 
protection contre la poussière; masques nasaux de protection contre la poussière; protège-nez 
pour l'isolation de substances nocives; masques nasaux pour l'isolation de substances nocives; 
lunettes; articles de lunetterie de sport, lunettes de lecture; articles de lunetterie de sport de mode; 
lunettes; lunettes de soleil; lunettes de mode; lunettes de ski; lunettes de natation; lunettes 
antipoussière; lunettes de protection; lunettes de protection; verres pour lunettes de protection; 
lunettes de sport; verres de contact; verres de lunettes; verres de lunettes optiques; verres de 
lunettes de soleil; montures de lunettes; cordons de lunettes; chaînes de lunettes; contenants pour 
verres de contact; étuis à lunettes; branches de lunettes; montures de lunettes; plaquettes pour 
lunettes; charnières pour montures de lunettes; coussinets d'oreille pour montures de lunettes; 
ponts pour montures de lunettes; pince-nez; montures de pince-nez; cordons de pince-nez; 
chaînes de pince-nez; étuis à pince-nez.
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 Classe 10
(3) Fil chirurgical; anneaux de dentition; oreillers-sacs à glace [à usage médical]; bandages 
triangulaires; bandages de maintien; catguts chirurgicaux; tasses à bec [à usage médical]; pipettes 
compte-gouttes [à usage médical]; tétines; sacs à glace médicaux; supports pour sacs à glace à 
usage médical; biberons; biberons; protège-doigts à usage médical; coussins chauffants à usage 
médical; feuilles chauffantes et refroidissantes contenant des substances chimiques qui agissent 
au moment voulu à usage médical; compresses chaudes et froides à usage médical contenant 
des substances chimiques refroidissantes ou chauffantes à appliquer sur la peau; compresses 
froides avec substances chimiques à usage médical, nommément tampons contenant des 
substances rafraîchissantes à appliquer sur la peau ou à action indirecte pour refroidir le corps; 
compresses chauffantes avec substances chimiques à usage médical, nommément tampons 
contenant des substances chauffantes à appliquer sur la peau ou à action indirecte; compresses 
pour l'absorption de la chaleur du corps avec substances chimiques à usage médical; coussinets 
pour les yeux à usage médical; membranes tympaniques artificielles; prothèses et matériaux 
d'obturation, nommément mastic pour le remplacement des os; implants orthopédiques et vis à os 
orthopédiques; prothèses osseuses pour l'obturation, la réparation et la guérison des os d'origine; 
bouchons d'oreilles [dispositifs de protection des oreilles]; bouchons d'oreilles pour dormir; 
bouchons d'oreilles contre le bruit; masques d'anesthésie; membres artificiels; yeux artificiels; 
dents artificielles; prothèses osseuses; articulations artificielles; dents prothétiques; tenons pour 
dents artificielles; ophtalmoscopes; machines et appareils d'examen de la vue; implants dentaires; 
peau artificielle; prothèses auditives pour les personnes sourdes [prothèses acoustiques]; 
dilatateurs nasaux externes à usage médical; dispositif d'aide, nommément harnais réglable pour 
la correction de la posture ou de la démarche, à usage médical; dispositifs médicaux auxiliaires, 
nommément stéthoscopes et appareils orthodontiques; dispositifs médicaux auxiliaires, 
nommément pour le traitement des troubles du sommeil; dispositifs de correction de la posture, 
nommément harnais réglable pour la correction de la posture à usage médical; dispositifs 
médicaux auxiliaires, nommément protège-genoux à usage médical; équipement médical, 
nommément orthèses, sangles, attelles, supports corporels, supports pour les bras et les jambes 
pour utilisation par les professionnels de la santé pour aider les personnes souffrant d'un 
handicap, les malades et les personnes âgées à maintenir leur corps dans une position naturelle, 
en faisant passer le patient d'une position à une autre, ainsi qu'ambulateurs pour personnes 
handicapées; masques chirurgicaux; aides à la marche [à usage médical]; béquilles; masques 
pour le personnel médical; masques médicaux; masques pour la prévention des infections 
nosocomiales; protège-nez médicaux pour la protection contre les substances allergènes; 
masques nasaux à usage médical pour la protection contre les substances allergènes; masques 
sanitaires; protège-dents thérapeutiques pour prévenir le ronflement; protège-dents à usage 
médical; supports à usage médical et préventif, nommément protège-genoux, supports à usage 
médical et préventif, nommément manchons de contention pour les bras, manchons de contention 
pour les jambes, manchons de contention pour les genoux, manchons de contention pour coudes, 
manchons de contention pour les doigts, manchons de contention pour les poignets, manchons de 
contention pour les épaules, manchons de contention pour les hanches, manchons de contention 
pour les chevilles, manchons de contention pour les extrémités, manchons de contention pour les 
membres, manchons de contention pour les tibias, manchons de contention pour les cuisses, 
manchons de contention pour le dos et manchons de contention pour la colonne vertébrale; 
genouillères à usage médical; gouttières occlusales; implants osseux; vis à os; prothèse auditive; 
serre-poignets et timbres transdermiques à appliquer sur la peau pour le suivi de biomarqueurs, 
nommément le suivi de biomarqueurs liés à la glycémie, le suivi de biomarqueurs liés à la 
fréquence cardiaque, le suivi de biomarqueurs liés à la tension artérielle, le suivi de biomarqueurs 
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liés au pouls, le suivi de biomarqueurs liés à la température corporelle, le suivi de biomarqueurs 
liés à la fréquence respiratoire, le suivi de biomarqueurs liés aux ondes cérébrales, le suivi de 
biomarqueurs liés à la teneur en oxygène du sang.
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 Numéro de la demande 1,760,816  Date de production 2015-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ontario Horticultural Association
448 Paterson Ave
London
ONTARIO
N5W5C7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GARDENONTARIO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Porte-noms en métal.

 Classe 09
(2) Sacs, nommément sacs pour ordinateurs portatifs; aimants.

 Classe 12
(3) Protège-plaques d'immatriculation pour automobiles.

 Classe 14
(4) Épinglettes.

 Classe 16
(5) Cartes de souhaits; articles de papeterie, nommément calendriers, blocs-notes, fiches, 
panneaux, papier à en-tête, enveloppes, factures, relevés, cartes professionnelles, formulaires et 
contrats; matériel promotionnel, nommément banderoles en papier, affiches; matériel éducatif, 
nommément annuaires, signets, certificats en papier; crayons, stylos, cartes postales, signets, 
décalcomanies et autocollants.

 Classe 18
(6) Sacs, nommément sacs polochons, sacs fourre-tout, sacs de voyage et sacoches de 
messager; sacs d'épicerie, parapluies.

 Classe 21
(7) Verrerie de table, figurines en porcelaine et articles en terre cuite; grandes tasses.

 Classe 22
(8) Tentes, toiles de fond et auvents.

 Classe 24
(9) Nappes et jupons de table.

 Classe 25
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(10) Vêtements, nommément chemises, chandails, vestes, chapeaux, vêtements tout-aller et de 
sport.

 Classe 26
(11) Rubans et rosettes (récompenses).

 Classe 28
(12) Balles de golf.
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 Numéro de la demande 1,771,366  Date de production 2016-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Robinhood Markets, Inc.
3200 Ash Street
Palo Alto, CA 94306
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROBINHOOD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour le courtage et le commerce de 
placements, de valeurs mobilières, d'actions, d'obligations, de placements de capitaux, de 
marchandises et de capitaux propres; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour la 
diffusion d'information dans les domaines de la finance, des opérations sur valeurs mobilières, des 
placements, du courtage de valeurs mobilières.

Services
Classe 36
Services d'opérations sur valeurs mobilières et sur marchandises pour des tiers; prêts à marge, 
nommément prêts permettant à l'emprunteur d'investir l'argent; services financiers, nommément 
services de courtage et de commerce de valeurs mobilières, d'actions, d'obligations, de 
placements de capitaux, de marchandises et de capitaux propres; services de courtage de 
placements; diffusion d'information dans les domaines des placements et de la finance sur des 
réseaux informatiques et des réseaux de communication mondiaux; information financière offerte 
par des moyens électroniques dans les domaines de la finance, des opérations sur valeurs 
mobilières, des placements, du courtage de valeurs mobilières; services d'opérations financières 
électroniques; services de commerce financier électronique pour des tiers par un réseau 
informatique mondial.
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 Numéro de la demande 1,775,507  Date de production 2016-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DIMPLE CHILD LLC
5926 16TH AVENUE 
Brooklyn, NY 11204
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
JONATHAN N. AUERBACH
(STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP), 
1155 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 
4000, MONTREAL, QUEBEC, H3B3V2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DIMPLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Interphones de surveillance de bébés; étuis pour téléphones cellulaires; films plastiques 
ajustés servant d'habillage pour recouvrir et protéger des appareils électroniques, nommément 
des téléphones cellulaires, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs portatifs et des lecteurs 
multimédias portatifs; habillages et étuis de protection pour téléphones cellulaires, ordinateurs 
portatifs et lecteurs multimédias portatifs.

 Classe 12
(2) Poussettes; capotes pour poussettes; housses pour poussettes; sièges de sécurité pour 
nourrissons et enfants pour véhicules; poussettes.

 Classe 16
(3) Livres pour enfants; livres pour enfants en tissu; livres parlants pour enfants.

 Classe 18
(4) Sacs de transport tout usage; sacs à main; sacs à dos; fourre-tout.

 Classe 20
(5) Sauteuses pour bébés; chaises hautes; coussins.

 Classe 21
(6) Mannes à linge pour la maison; trousses de soins buccodentaires constituées de brosses à 
dents et de soie dentaire; étuis à brosse à dents; porte-brosses à dents; brosses à dents; 
ornements en cristal.

 Classe 24
(7) Couvertures pour bébés; serviettes de bain; couvertures de lit; linge de lit; rideaux de douche.

 Classe 28
(8) Jouets de bain; jouets éducatifs pour enfants pour le développement des compétences en 
langage, en lecture, en orthographe, en mathématiques et en informatique. ; jouets multiactivités 
pour enfants; jouets de construction; masques de costume; jouets pour lits d'enfant; accessoires 
de poupée; vêtements de poupée; costumes de poupée; mobilier de poupée; maisons de poupée; 
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poupées; poupées et accessoires connexes; poupées et accessoires de poupée, nommément 
vêtements pour poupées, chambres de poupée, lits de poupée, maisons de poupée, tissus et linge 
de maison jouets pour poupées ainsi que poussettes pour poupées; jouets pour le développement 
du nourrisson; jouets pour nourrissons; jouets musicaux; maisonnettes jouets et accessoires 
jouets connexes; casse-tête; jouets télécommandés, nommément voitures et trains; jouets pour 
jeux de rôle, à savoir ensembles de jeu permettant aux enfants d'imiter des professions; jouets 
pour dessiner; poupées et animaux rembourrés; animaux rembourrés; figurines d'action jouets et 
accessoires connexes; batteries de cuisine jouets; blocs de jeu de construction; bâtiments jouets 
et accessoires connexes; mobilier jouet; maisons jouets; pâte à modeler jouet; trottinettes jouets et 
accessoires connexes; trains jouets ainsi que pièces et accessoires connexes; jouets conçus pour 
être fixés aux poussettes, aux sièges d'auto, aux lits d'enfant, aux chaises hautes; jouets pour 
l'eau.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne d'appareils et d'accessoires électroniques grand 
public, de poussettes et de sièges de sécurité, de livres, de sacs à main, de mobilier, de produits 
pour le lit et le bain, d'ornements, de lustres et d'appareils d'éclairage, d'instruments de musique et 
de jouets musicaux; services de magasin de rabais au détail dans le domaine des cosmétiques, 
des appareils et des accessoires électroniques grand public, des poussettes et des sièges de 
sécurité, des livres, des sacs à main, du mobilier, des produits pour le lit et le bain, des ornements, 
des lustres et des appareils d'éclairage, des instruments de musique et des jouets musicaux; 
services de magasin de vente au détail de cosmétiques, d'appareils et d'accessoires électroniques 
grand public, de poussettes et de sièges de sécurité, de livres, de sacs à main, de mobilier, de 
produits pour le lit et le bain, d'ornements, de lustres et d'appareils d'éclairage,  d'instruments de 
musique et de jouets musicaux.
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 Numéro de la demande 1,780,666  Date de production 2016-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Get Kids Cooking Pty Limited
666 Warringah Rd
Forestville   NSW 2087
AUSTRALIA

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 16

(1) Matériel promotionnel, nommément dépliants publicitaires imprimés et affiches 
promotionnelles; recettes; manuels de formation; livres; matériel éducatif imprimé et publications 
imprimées, nommément livres, dépliants, feuillets, bulletins d'information, magazines, feuillets 
d'instructions et manuels, tous dans les domaines des aliments, de la cuisine, de l'alimentation, de 
la santé nutritionnelle ainsi que de la manipulation et de la préparation d'aliments; publications 
imprimées, nommément livres, dépliants, feuillets, bulletins d'information, magazines, livres de 
cuisine; livres de recettes; publications en feuilles mobiles, en l'occurrence livres, revues, feuillets 
d'instructions et collections de recettes dans les domaines de l'éducation culinaire, des aliments, 
de la cuisine, de l'alimentation, de la santé nutritionnelle ainsi que de la manipulation et de la 
préparation d'aliments; reliures pour collections de recettes; affiches; articles en papier jetables, 
nommément serviettes de table, serviettes, tabliers; manuels, feuillets d'instructions dans les 
domaines de la cuisine et de la préparation d'aliments; matériel de marketing imprimé, 
nommément dépliants publicitaires, affiches et brochures; matériel éducatif et pédagogique 
imprimé, nommément affiches, feuilles de travail, cahiers d'exercices et fiches de recettes dans les 
domaines de l'éducation culinaire, des aliments, de la cuisine, de l'alimentation, de la santé 
nutritionnelle ainsi que de la manipulation et de la préparation d'aliments (sauf les appareils); 
photos; matériel d'artiste, nommément stylos, crayons et brosses ou pinceaux; clichés 
d'imprimerie; boîtes de peinture pour enfants; autocollants; périodiques; matériel didactique 
imprimé, nommément programmes imprimés et cahiers d'exercices destinés aux enseignants pour 
l'éducation dans les domaines de la cuisine, de l'alimentation, de la santé nutritionnelle ainsi que 
de la manipulation et de la préparation d'aliments.

 Classe 21
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(2) Boîtes pour fiches de recettes.

Services
Classe 35
(1) Services de marketing et de publicité offerts à des tiers relativement au matériel et aux services 
éducatifs et de divertissement dans les domaines suivants : éducation, aliments, cuisine, 
alimentation, santé nutritionnelle ainsi que manipulation et préparation d'aliments; administration 
des affaires; services de vente au détail, nommément services de vente par correspondance et 
services de vente par démonstrations à domicile de ce qui suit : recettes imprimées, matériel 
pédagogique et didactique concernant la cuisine et l'alimentation, nommément livres de cuisine, 
matériel éducatif imprimé ainsi que manuels et DVD éducatifs, articles de cuisine, accessoires de 
cuisine, éléments de cuisine, équipement de cuisine, produits textiles pour la cuisine, la cuisson et 
la restauration, ustensiles de cuisine; services de bienfaisance, nommément organisation et tenue 
de programmes de bénévolat et de projets communautaires; services de bienfaisance, 
nommément recrutement, organisation et déploiement de bénévoles; services de vente au détail 
d'articles de cuisine, nommément d'ustensiles de cuisine et de vaisselle; services de vente au 
détail par tous les moyens d'articles de cuisine, nommément vente au détail d'ustensiles de 
cuisine et de vaisselle.

Classe 41
(2) Services d'enseignement, nommément formation et cours dans les domaines de la cuisine, de 
l'alimentation, de la santé nutritionnelle ainsi que de la manipulation et de la préparation 
d'aliments; cours de cuisine; organisation d'évènements ou d'activités culturelles à des fins 
éducatives, de divertissement social et culturelles, nommément d'expositions et de festivals ayant 
trait aux aliments et à la cuisine; offre d'information éducative au moyen d'un site Web dans les 
domaines des aliments, de la cuisine, de l'alimentation, de la santé nutritionnelle ainsi que de la 
manipulation et de la préparation d'aliments; offre de cours dans les domaines des aliments, de la 
cuisine, de l'alimentation, de la santé nutritionnelle ainsi que de la manipulation et de la 
préparation d'aliments; organisation et tenue d'ateliers culinaires; organisation et tenue de fêtes; 
offre de cours et d'ateliers dans le domaine de l'éducation en matière de santé nutritionnelle; offre 
d'information au moyen d'un site Web, dans les domaines de l'éducation culinaire, de la formation 
en cuisine, du divertissement lié aux aliments et des évènements liés aux aliments et à la cuisine; 
offre de publications électroniques en ligne, nommément de livres de cuisine, de bulletins 
d'information, de recettes, de matériel didactique, pédagogique et de divertissement sous forme 
imprimée ou électronique dans les domaines de l'éducation culinaire, de la santé nutritionnelle, de 
l'alimentation, de la cuisine, de la manipulation d'aliments et de la préparation d'aliments; offre de 
services éducatifs au moyen d'un forum en ligne, nommément offre de cours, d'enseignement et 
de matériel éducatif en ligne sur la cuisine, la santé et l'alimentation; services de carnet Web, 
nommément offre d'un carnet Web dans le domaine des cours de cuisine; services éducatifs pour 
entreprises, nommément offre de conférences et d'ateliers dans le domaine de la gestion des 
affaires; tenue de cours dans les domaines de la santé nutritionnelle, de l'alimentation, de la 
cuisine, de la manipulation d'aliments et de la préparation d'aliments; conception de cours, 
d'examens et de critères d'admissibilité; services de conseil en éducation culinaire; enseignement 
dans les domaines de la santé nutritionnelle, de l'alimentation, de la cuisine, de la manipulation 
d'aliments et de la préparation d'aliments par des cours, des conférences, des ateliers, dans le 
domaine de l'éducation en matière de santé nutritionnelle; offre de vidéos de cours de cuisine en 
ligne, non téléchargeables; production d'enregistrements audio, en l'occurrence de cours de 
cuisine, autres que publicitaires; production d'enregistrements vidéo, en l'occurrence de cours de 
cuisine, autres que publicitaires; services d'enseignement et de divertissement, nommément 
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émission audio et vidéo continue, en l'occurrence cours de cuisine et éducation en matière 
d'alimentation, distribuée par la télévision, par satellite, par réseau sans fil, par supports audio et 
vidéo, par fibres optiques, par câble et par Internet; services de divertissement télévisé et sur 
Internet, nommément offre d'émissions de divertissement et éducatives non téléchargeables à la 
télévision et sur Internet portant sur les aliments et la cuisine par vidéo à la demande; services de 
divertissement, récréatifs et culturels, nommément offre de festivals, d'expositions et 
d'enregistrements audiovisuels dans les domaines des aliments et de la cuisine; offre d'information 
de divertissement, éducative, récréative et culturelle ayant trait à la cuisine et aux aliments par un 
réseau de communication mondial; publication de livres; publication de documents imprimés; 
publication de revues électroniques; production d'émissions de télévision; production et distribution 
de divertissement audiovisuel ayant trait à la cuisine et aux aliments; offre de publications 
électroniques non téléchargeables en ligne, nommément de livres électroniques, de bulletins 
d'information, de manuels de formation et de recettes, tous sur l'éducation culinaire, les aliments, 
la cuisine et l'alimentation; services de club, nommément offre de services de club social par la 
préparation, l'organisation et la tenue d'évènements sociaux, de rassemblements et de fêtes pour 
membres d'un club lié à la cuisine et aux recettes; organisation d'expositions à des fins culturelles 
ou éducatives dans les domaines des aliments et de la cuisine; services de bibliothèque; 
production et distribution d'émissions de télévision; services de divertissement télévisé, 
nommément production d'émissions de télévision; production de journaux télévisés et d'émissions 
de télévision d'information dans le domaine de la cuisine; production et souscription d'émissions 
de télévision et d'émissions vidéo; production, enregistrement, souscription, distribution et 
présentation de films, d'émissions vidéo et d'émissions de télévision; organisation et tenue de 
festivals de gastronomie ainsi que de démonstrations de cuisine et de produits de cuisine 
connexes à des fins éducatives et culturelles; services de consultation, d'information et de conseil 
ayant trait à la formation culinaire, à l'éducation culinaire et au divertissement lié aux aliments.

Revendications
Date de priorité de production: 04 novembre 2015, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1,732,282 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 1,781,200  Date de production 2016-05-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Transportation IP Holdings, LLC
901 Main Avenue
Norwalk, Connecticut 06851
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

TRIP OPTIMIZER
Type de la marque de commerce
Mot

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

Produits
 Classe 09

Systèmes informatiques pour locomotives constitués de logiciels pour la gestion à bord du 
carburant de locomotives et de composants de matériel informatique, nommément de 
processeurs, de capteurs, de serveurs, de relais à fil et de modems.

Revendications
Date de priorité de production: 06 novembre 2015, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/812269 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,787,152  Date de production 2016-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Indian Industries, Inc.
817 Maxwell Avenue, P.O. Box 889
Evansville, IN 47711
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

TRIUMPH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Tables de jeux, nommément tables de hockey pneumatique, tables de soccer sur table, tables de 
billard, tables de jeux combinés, tables de poker; cibles à fléchettes; jeux de fléchettes; ballons de 
volleyball; filets de volleyball; équipement de volleyball; jeux de plein air, en l'occurrence jeu de 
poches; jeux de fer; jeux de cible; jeux de paddleball; disques pour jouer au disque-golf; 
ensembles de jeu de balles en échelle; jeux de lancer de la rondelle; jeux de lancer avec cible; 
ensembles de jeu de boules composés de boules pour jeux de boules; équipement de badminton; 
jeux de croquet; jeux de badminton; équipement de pickleball, nommément raquettes, balles et 
filets.

Revendications
Date de priorité de production: 22 février 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/915,167 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,790,567  Date de production 2016-07-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FremantleMedia Limited
1 Stephen Street
London W1T 1AL
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FREMANTLEMEDIA
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 38
(1) Services de divertissement, nommément diffusion en continu d'émissions de télévision et de 
films par Internet.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément distribution d'émissions de télévision et de films par 
Internet; offre d'information dans les domaines des émissions de télévision et des films par un site 
Web; offre d'un jeu informatique en ligne; organisation et tenue de loteries promotionnelles.
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 Numéro de la demande 1,802,744  Date de production 2016-09-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gehr Industries, Inc.
7400 East Slauson Avenue
Los Angeles, CA 90040-3300
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SMART & BIGGAR IP AGENCY CO.
Box 11115 Royal Centre, 2300 - 1055 West 
Georgia Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6E3P3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROLOCK FOR SECURE AND SAFE 
CONNECTIONS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Rallonges électriques industrielles et commerciales ainsi que connecteurs d'alimentation électrique 
connexes pour l'entretien et l'exploitation d'usines, pour les chantiers de construction ainsi que 
pour la vente à des grossistes de matériel électrique et à des distributeurs d'équipement industriel 
et d'outils électriques, sauf les câbles audio et les câbles électriques pour les instruments de 
musique et les haut-parleurs.

Revendications
Date de priorité de production: 23 septembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/181,988 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,807,550  Date de production 2016-11-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TWEED INC.
1 Hershey Drive
Smiths Falls
ONTARIO
K7A0A8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE MORNING HI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Marijuana thérapeutique à usage médical, cannabis thérapeutique à usage médical, huiles et 
dérivés de cannabis thérapeutiques, nommément capsules de cannabis à usage médical et 
produits de cannabis en vaporisateur à usage médical; capsules et produits oraux en vaporisateur 
contenant des dérivés de cannabis médicinal, nommément du cannabidiol, du 
tétrahydrocannabinol, des cannabinoïdes, des terpènes, des terpénoïdes, des flavonoïdes et des 
phytocannabinoïdes.

 Classe 09
(2) Publications électroniques, nommément bulletins d'information, brochures, rapports et guides 
dans les domaines de la marijuana, du cannabis et des huiles de cannabis thérapeutiques.

 Classe 10
(3) Sacs et étuis spécialement conçus pour contenir ou transporter de la marijuana, du cannabis et 
des huiles de cannabis thérapeutiques ainsi que des accessoires pour l'administration ou la 
consommation de marijuana, de cannabis et d'huiles de cannabis thérapeutiques, nommément ce 
qui suit : vaporisateurs oraux, cigarettes électroniques, papier à rouler, moulins à cannabis, 
allumettes, cartouches rechargeables à usage médical pour cigarettes électroniques, briquets, 
filtres à cigarettes, fume-cigarettes, compte-gouttes pour l'administration d'huile de cannabis, 
piluliers et contenants anti-odeurs ainsi que pipes.

 Classe 16
(4) Publications imprimées, nommément bulletins d'information, brochures, rapports et guides 
dans les domaines de la marijuana thérapeutique, du cannabis et des huiles de cannabis.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément chemises tout-aller, tee-shirts, chandails, chapeaux.

 Classe 29
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(6) Huiles de cannabis, nommément huile de cannabidiol [CBD], huile de tétrahydrocannabinol 
[THC] et huile contenant du cannabidiol et du tétrahydrocannabinol, tous les produits 
susmentionnés étant destinés à la consommation orale.

 Classe 34
(7) Cannabis séché; huiles de cannabis, nommément huile de cannabidiol [CBD], huile de 
tétrahydrocannabinol [THC] et huile contenant du cannabidiol et du tétrahydrocannabinol, tous les 
produits susmentionnés étant conçus pour les cigarettes électroniques; huiles de cannabis, 
nommément huile de cannabidiol [CBD], huile de tétrahydrocannabinol [THC] et huile contenant 
du cannabidiol et du tétrahydrocannabinol, tous les produits susmentionnés étant conçus pour 
fumer; huiles de cannabis, nommément huile de cannabidiol [CBD], huile de tétrahydrocannabinol 
[THC] et huile contenant du cannabidiol et du tétrahydrocannabinol, tous les produits 
susmentionnés étant conçus pour les vaporisateurs oraux pour vapoter.

Services
Classe 35
(1) Vente de marijuana et de cannabis thérapeutiques; vente de produits et d'accessoires de 
consommation, nommément de pipes, de papier à cigarettes, de pipes à eau, de moulins, de 
vaporisateurs et de balances; exploitation d'un centre de bien-être offrant des services d'aiguillage 
vers des médecins pour les patients consommant de la marijuana thérapeutique.

Classe 41
(2) Services éducatifs dans les domaines de la marijuana, du cannabis et des huiles de cannabis 
thérapeutiques; services éducatifs et services éducatifs aux patients, nommément offre de 
matériel audio, visuel et imprimé, de conférences, d'ateliers, de cours et de séances de formation, 
tous dans les domaines de la marijuana et du cannabis thérapeutiques; exploitation d'un site Web 
d'information sur les bienfaits du cannabis, de la marijuana et des huiles de cannabis 
thérapeutiques ainsi que sur la recherche concernant le cannabis, la marijuana et les huiles de 
cannabis thérapeutiques; exploitation d'un site Web d'information présentant des évaluations, des 
critiques et des recommandations de cannabis, de marijuana et d'huiles de cannabis 
thérapeutiques publiées par des utilisateurs; exploitation d'un site Web d'information dans le 
domaine de la marijuana thérapeutique et concernant les indications pour certaines variétés et 
huiles de cannabis ainsi que leurs effets.

(3) Offre d'information éducative sur les bienfaits du cannabis, de la marijuana et des huiles de 
cannabis thérapeutiques ainsi que la recherche concernant le cannabis, la marijuana et les huiles 
de cannabis thérapeutiques par un site Web; offre d'information éducative, à savoir d'évaluations, 
de critiques et de recommandations de cannabis, de marijuana et d'huiles de cannabis 
thérapeutiques publiées par des utilisateurs par un site Web; offre d'information éducative dans le 
domaine de la marijuana thérapeutique et concernant les indications pour certaines variétés et 
huiles de cannabis ainsi que leurs effets par un site Web.

Classe 44
(4) Conseils médicaux dans le domaine de la marijuana thérapeutique; offre d'information 
médicale dans le domaine de la marijuana thérapeutique; services de consultation dans les 
domaines de la marijuana, du cannabis et de l'huile de cannabis thérapeutiques.
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 Numéro de la demande 1,809,145  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HERSHEY CHOCOLATE & 
CONFECTIONERY LLC
19 East Chocolate Avenue
Hershey, PA 17033
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
LJT LAWYERS, LLP / LJT AVOCATS, S.E.N.C.
R.L.
7100-380 rue Saint-Antoine O, Montréal, 
QUEBEC, H2Y3X7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

(1) Bonbons; barres de friandises; biscuits aux noix; granules de confiserie au beurre d'arachide; 
desserts de pâtisserie, nommément brownies, pâte à biscuits, petits gâteaux, beignes; produits de 
boulangerie-pâtisserie, nommément bretzels, bretzels durs, bretzels enrobés de chocolat, bretzels 
enrobés de sucre; brownies; granules de confiserie pour la cuisine; pâte à biscuits; petits gâteaux; 
beignes; beignes; confiseries glacées; confiseries glacées; desserts à la crème glacée; 
préparations pour produits de boulangerie-pâtisserie, nommément préparations à biscuits secs, 
préparations à gâteaux, préparations à desserts, préparations à beignes instantanés, préparations 
à glaçage; tartes; céréales prêtes à manger.

(2) Gâteaux remplis de bonbons ou de beurre d'arachide; bonbons contenant une boisson 
alcoolisée et de l'arôme de boisson alcoolisée, croquant; éclairs; choux à la crème congelés.

(3) Pâtisseries à chauffer au grille-pain.

Revendications
Date de priorité de production: 11 mai 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87032963 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,810,898  Date de production 2016-11-23
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gestion Stéphane Riopel Inc.
6395, 38e Avenue
Montréal
QUÉBEC
H1T2X5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

425F
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Articles de table, de cuisine et ménagers, nommément bras mélangeur, batteur à socle, 
couteau électrique, couteau à pizza, robots culinaires; moulins à café électriques.

 Classe 08
(2) Articles de table, de cuisine et ménagers, nommément coutellerie, couteaux de cuisine, 
mandoline, épluche-légumes, zester, ciseaux

 Classe 09
(3) Logiciels téléchargeables permettant de commander pour cueillette ou livraison des produits 
alimentaires et boissons; logiciels téléchargeables permettant d'effectuer des réservations dans 
des restaurant; publications téléchargeables, nommément livres, revues et guides portant sur 
l'alimentation, la cuisine, l'art de la table, le tourisme et la restauration.

 Classe 11
(4) Articles de table, de cuisine et ménagers, nommément mélangeurs d'aliments électriques à 
usage domestique, mijoteuse, rôtissoire; poêles; cafetières électriques.

 Classe 16
(5) Publications imprimées, nommément livres, revues et guides portant sur l'alimentation, la 
cuisine, l'art de la table, le tourisme et la restauration; produits imprimés, nommément manuels, 
pancartes, étiquettes, emballages, affiches, enseignes, menus, cartes de fidélité, certificats-
cadeaux.

 Classe 21
(6) Tasses, verres, bouteilles de plastique, sous-plats, sous-verre, serviettes de table en matières 
textile, napperons en matières textile, nappes en matières textile, ouvre-bouteilles, assiettes, plats, 
soucoupes, soupières, saladiers, théières, cafetières non électriques, sucriers, batteries de 
cuisine, planches à découper, spatules, pelles à gâteaux, louches, marmites, chaudrons, carafe, 
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bouteille en, verre, verrerie, bols à soupe, fouet, braisière, presse à jus, mortier, presse ail, cul de 
poule, bol à mélanger, moulins à café non électriques, moule à gâteau, plaque à biscuits, rouleau 
à pâte, râpes, salière, poivrière, cuillère à crème glacée, presse purée, poêlons.

 Classe 25
(7) Vêtements et accessoires de mode, nommément t-shirts, pantalons, bandeaux, jupes, toques, 
chandails, tabliers, vestes, vestons, chemises, blouses, casquettes, blousons et manteaux.

 Classe 29
(8) Huile végétale pour la cuisine, huile aromatisée comestible, huile de tournesol à usage 
alimentaire; huile de sésame à usage alimentaire; noix grillées, noix préparées; produits 
alimentaires et autres produits normalement offerts dans des magasins d'alimentation, 
nommément mets préparés à base viande, mets préparés à base de volaille, mets préparés à 
base de poissons et fruits de mer, mets préparés à base de fruits, mets préparés à base de 
légumes, mets préparés à base de produits laitiers, charcuterie, amusegueules, hors d'oeuvres, 
potages, soupes, bouillons, sauces à la viande, pâtés à la viande, pâtés de volaille, pâtés de 
poisson et fruits de mer, pâtés de foie, ragoûts, tourtières, trempettes pour légumes, trempettes 
pour fruits, trempettes pour le pain, trempettes pour chips, trempettes pour craquelins, trempettes 
pour amuse-gueules, quiches, fromages, salades, nommément salades de légumes, salades de 
fruits, salades de légumineuses, salades préparées, tapenades, légumes surgelés, fruits surgelés, 
fruits séchés, champignons séchés et beurres aromatisés, viande préparée, nommément terrine et 
rillette, viande séchée, saucisses, galantine, huile d'olive comestible, huile de noix comestible, 
bisque, consommé, soupe, gaspacho, mets préparés, nommément tartines salées à base viande, 
tartines salées à base de volaille, tartines salées à base de poissons et fruits de mer, tartines 
salées à base de légumes, tartines salées à base de grains et céréales, tartines salées à base de 
produits laitiers, fond de viande, sauce pour les pâtes, pâtes farcis, purée de légumes, purée 
d'herbes, foie d'oie, mousse de foie de volaille, mousse de fruits, sauce pour crustacé et 
mollusque, crème sure, fromage à la crème, lait, crème, kéfir, babeurre, lait en poudre, lait 
concentré, huile de pépin de raisin comestible, huile de pépin de courge comestible, mollusque et 
crustacé frais et congelé, légumes marinés, légumes surgelés, légumes séchés, viandes fumés, 
crustacés fumés, mollusques fumés, foie gras, jambon, cretons, yogourts, viandes et poissons 
frais, viandes et poissons surgelés, poisson fumé, eau embouteillée, purées de fruits, coulis de 
fruit; olives marinées, olives en conserve, cornichons

 Classe 30
(9) Épices, câpres, fines herbes séchées, vinaigre, marinades, thés, tisanes, grains de café, 
mélanges à gâteaux, mélanges à muffins, mélanges à crêpe, farines, grilled cheese, foccacia, 
calzone, mayonnaise, ketchup, sauce piquante, biscotti, pâte feuilletée, pâte à tarte, pâte à 
biscuits, ganache chocolat, crème brûlée, panna cotta, crumble, nommément gâteau recouvert 
d'une pâte émiettée composée de sucre, farine et beurre, mousse de chocolat, truffe chocolat, 
caramel, brownies, macarons, meringue séchée, pâte d'amande, biscuits sucrés, nommément 
tuile, crêpe, crêpe fine, gaufre, muffin, yogourt glacé, épices, câpres, câprons, poudre de cacao, 
mélange à chocolat chaud, relish, coulis de chocolat, mélange à gaufre, céréales d'avoine sucrées 
ou salées accompagnant un dessert en verrine, céréales de déjeuner, nommément granola; 
marinade pour viande, marinade pour poisson, sauces pour viandes et poissons, marinade pour 
crustacé, marinade pour mollusque, mets préparés à base de grains et céréales, mets préparés à 
base de pâtes alimentaires, sandwiches, pizzas, viennoiseries, pains, moutarde, biscuits, 
biscottes, pâtes alimentaires, riz, craquelins, gâteaux, tartes, pouddings, beignes, beignets, 
sorbets, crème glacée, confiseries glacées, vinaigrettes, met préparé à base de pâte feuilletée, 
croissants, sirops nommément, sirop d'érable, sirop de fruits, sirop de légumes, sirop de canne, 
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sirop d'herbes, sirop d'épices, mélasse, sirop d'amande, sirop de noix, sirop de maïs, sirop de 
chocolat, sirop de caramel, chocolat

 Classe 31
(10) Légumineuses fraîches; noix fraîches; fines herbes fraiches, légumes frais

 Classe 32
(11) Nectars de fruits, breuvages non alcoolisés à base de fruits et jus de fruits, jus de fruits, sodas 
nommément, sodas tonique, sodas aromatisée, sodas fruités, breuvage non-alcoolisé à base de 
légumes et jus de légumes, jus de légumes

Services
Classe 35
(1) Vente en ligne de produits alimentaires et autres produits normalement offerts dans des 
magasins d'alimentation, nommément eau embouteillée, breuvages et préparation pour 
breuvages, d'articles de table, de cuisine et ménagers et de vêtements; vente en gros et au détail 
de produits alimentaires et autres produits normalement offerts dans des magasins d'alimentation, 
nommément eau embouteillée, breuvages et préparation pour breuvages, d'articles de table, de 
cuisine et ménagers et de vêtements.

Classe 38
(2) Transmission d'information ainsi que de capsules audiovisuelles et d'émissions sur 
l'alimentation, la cuisine, l'art de la table, le tourisme et les restaurants via des applications 
mobiles, réseaux sociaux et l'Internet; exploitation de forums de discussion portant sur 
l'alimentation, la cuisine, l'art de la table, le tourisme et les restaurants.

Classe 42
(3) Services de logiciels non téléchargeable permettant de commander pour cueillette ou livraison 
des produits alimentaires et boissons; services de logiciels non téléchargeable permettant 
d'effectuer des réservations dans des restaurants.

Classe 43
(4) Services alimentaires, nommément exploitation de restaurants, services de restaurants à 
restauration rapide, services de traiteur, exploitation de comptoirs de mets prêts à emporter et 
exploitation d'une épicerie; services de franchisage dans le domaine alimentaire, nommément 
dans les domaines des restaurants, services de restaurants à restauration rapide, services de 
traiteur, exploitation de comptoirs de mets prêts à emporter et exploitation d'épiceries.
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 Numéro de la demande 1,817,465  Date de production 2017-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LABORATOIRE STRATÉGIQUE 
NEXTSTROM INC.
4839 RUE Sainte-Émilie
Montréal
QUEBEC
H4C2B5

Agent
LJT LAWYERS, LLP / LJT AVOCATS, S.E.N.C.
R.L.
7100-380 rue Saint-Antoine O, Montréal, 
QUEBEC, H2Y3X7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOFINANZ
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services de consultation et de conseil, nommément aide à des tiers afin d'accroître les 
investissements financiers pour des projets immobiliers et commerciaux.
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 Numéro de la demande 1,825,730  Date de production 2017-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HEFEI STATE-OWNED ASSETS HOLDING 
CO., LTD.
17-18F, Scitech Building, 4 Huayuan Rd
Hefei, Anhui, 230000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Lave-vaisselle; laveuses payantes.

 Classe 11
(2) Fours grille-pain, fours conventionnels, poêles; ventilateurs d'extraction de cuisine; fours à 
micro-ondes; réfrigérateurs; filtres pour l'eau potable; sièges de toilette; accessoires de bain; 
purificateurs d'air; radiateurs électriques.

 Classe 21
(3) Installations sanitaires, nommément bacs à déchets.
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 Numéro de la demande 1,826,953  Date de production 2017-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Konica Minolta, Inc.
2-7-2, Marunouchi, Chiyoda-ku
Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons, d'images ou de 
données, nommément appareils photo et caméras, ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes, 
lecteurs de cassettes audionumériques, lecteurs de CD, lecteurs de DVD, lecteurs MP3 à 
mémoire flash, lecteurs MP3 à petit support de stockage et lecteurs MP3 à disque dur, lecteurs de 
disques vidéo, assistants numériques personnels, lecteurs MP3; lecteurs MP4; matériel de 
traitement de données, nommément ordinateurs; interfaces utilisateurs, nommément claviers, 
panneaux électriques, moniteurs à écran tactile, écrans tactiles d'ordinateur et écrans tactiles pour 
téléphones intelligents; systèmes d'interface utilisateur unifiée, nommément logiciels d'interface 
utilisateur graphique et programmes informatiques pour la conception d'interfaces utilisateurs; 
applications logicielles pour la gestion de bases de données ainsi qu'outils et systèmes de gestion, 
nommément logiciels pour la gestion de bases de données, logiciels de contrôle et de gestion 
d'applications de serveur d'accès, logiciels pour la gestion de documents et logiciels pour la 
gestion et le contrôle de calendriers de production, de calendriers d'expédition, d'achats de 
matériaux, des stocks et de comptes, logiciels de commerce électronique permettant aux 
utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique 
mondial; appareils et instruments d'authentification d'utilisateurs, nommément logiciels pour 
l'authentification d'utilisateurs; imprimantes tout-en-un avec fonctions d'impression, de photocopie, 
de télécopie et de numérisation et logiciels d'exploitation connexes; appareils et instruments 
technologiques tout-en-un, nommément imprimantes multifonctions avec fonctions de photocopie, 
de télécopie et de numérisation et pièces connexes, logiciels d'exploitation, lecteurs et 
enregistreurs vidéonumériques, lecteurs et enregistreurs numériques, nommément lecteurs et 
enregistreurs de cassettes audionumériques, lecteurs de musique numérique; applications 
logicielles mobiles de réalité augmentée dans les domaines de la gestion des technologies de 
l'information et de l'infonuagique; imprimantes; imprimantes multifonctions; trousse d'outils logiciels 
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constituées d'une bibliothèque de logiciels d'application pour le développement d'applications 
logicielles; numériseurs d'entrée et de sortie; numériseurs d'ordinateur; numériseurs d'images; 
lecteurs de codes à barres; lecteurs d'empreintes digitales; photocopieurs; disques durs 
d'ordinateur; lecteurs de disque; lecteurs de disque numérique; clés USB à mémoire flash; 
matériel informatique; connecteurs électriques; connecteurs d'alimentation; prises mobiles; 
connecteurs de câble; matériel de bureau, nommément appareils offrant simultanément des 
fonctions de photocopie, de télécopie, d'impression et de numérisation et logiciels d'exploitation 
connexes, vendus comme un tout; logiciels pour la création de bases de données interrogeables 
nommément logiciels de recherche profonde sur des réseaux informatiques permettant de 
rechercher une plus grande quantité de données; capteurs optiques; capteurs de position à DEL; 
capteurs de minutage; sondes de température; logiciels téléchargeables pour utilisation dans les 
domaines de la gestion des technologies de l'information et de l'infonuagique, nommément pour 
l'analyse sémantique de documents et l'analyse prédictive dans le domaine de la gestion de 
documents; logiciels en ligne non téléchargeables pour l'offre de systèmes de réservation de 
salles intelligents; logiciels téléchargeables pour l'offre de systèmes de réservation de salles 
intelligents; écrans tactiles d'ordinateur; terminaux interactifs à écran tactile; tableaux blancs 
interactifs; appareils de surveillance pour la sécurité résidentielle constitués de caméras vidéo et 
de capteurs pour la détection de mouvements, de modèles de comportement et d'activités dans 
des lieux physiques; appareils et instruments numériques pour le bureau et la maison, 
nommément imprimantes numériques couleur, photocopieurs numériques couleur, numériseurs 
graphiques, routeurs de réseau, serveurs de réseau, concentrateurs de réseau, ponts entre 
réseaux informatiques et assistants numériques personnels pour le bureau et la maison; appareils 
pour la détection de mouvements dans un lieu, nommément détecteurs de mouvement, capteurs 
de distance et détecteurs de proximité; logiciels téléchargeables de création de bases de données 
interrogeables pour la saisie, la réception, la production, le traitement, l'extraction, la présentation, 
l'affichage, le stockage, la communication, l'échange, l'impression, le traçage et la transmission de 
données et d'information; ordinateurs blocs-notes; agendas numériques; calculatrices 
électroniques; équipement de réseau informatique, nommément modems, microphones; 
équipement vidéo, nommément récepteurs vidéo, lecteurs de disques vidéo et lecteurs de 
cassettes vidéo; logiciels de contrôle d'accès, nommément logiciels d'authentification d'utilisateurs 
pour autoriser l'accès à des ordinateurs, à des réseaux informatiques, à des applications 
infonuagiques et à des réseaux infonuagiques; logiciels téléchargeables de gestion des couleurs 
pour l'analyse, l'optimisation, la mise en forme, la visualisation, la simulation et la production de 
langages et de protocoles graphiques, de texte, de photos et d'éléments graphiques d'entreprise; 
cartouches d'encre vides pour imprimantes, traceurs, photocopieurs, télécopieurs, cartouches de 
toner, cartouche de polices, bacs à papier pour imprimantes, têtes d'impression pour machines 
d'impression, câbles d'imprimante; caractères d'imprimerie téléchargeables; trieuses pour 
imprimantes; disques vierges pour ordinateurs et supports de données optiques vierges; supports 
d'enregistrement sonore, nommément enregistreurs vocaux numériques, enregistreurs de disques 
flash USB; serveurs Internet, matériel informatique de sauvegarde sur disque; cartes mémoire et 
cartes mémoire flash; outils de gestion de la performance de sites Web et d'applications, 
nommément logiciels pour maximiser la vitesse de sites Web et de logiciels; logiciels 
téléchargeables pour le courriel et la messagerie électronique, la transmission et l'échange de 
données vocales, de vidéos, de messages texte, d'images et d'éléments graphiques par des 
réseaux mobiles, sans fil et de communication dans les domaines de la gestion des technologies 
de l'information et de l'infonuagique; logiciels téléchargeables pour l'indexation du contenu 
d'ordinateurs dans les domaines de la gestion des technologies de l'information et de 
l'infonuagique; logiciels téléchargeables pour téléphones mobiles et appareils mobiles servant à 
localiser un utilisateur et à afficher de l'information d'intérêt général sur ce qui se trouve à 
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proximité de l'utilisateur, nommément des restaurants, des magasins, du divertissement et des 
installations publiques; logiciels téléchargeables pour téléphones mobiles et appareils mobiles 
permettant aux utilisateurs de rechercher de l'information et des applications dans le contenu d'un 
téléphone ou d'un appareil; logiciels téléchargeables pour téléphones mobiles et appareils mobiles 
permettant aux utilisateurs de rechercher de l'information d'intérêt général sur Internet; chargeurs 
de batterie pour appareils mobiles et équipement électronique mobile, nommément téléphones 
intelligents et ordinateurs tablettes; fiches d'adaptation pour appareils mobiles et équipement 
électronique mobile, nommément téléphones intelligents et ordinateurs tablettes; logiciels pour le 
stockage électronique en nuage de données sur les soins médicaux, chirurgicaux, vétérinaires, 
dentaires et de santé; logiciels téléchargeables pour la gestion de documents, nommément 
l'analyse sémantique de documents et l'analyse prédictive dans le domaine des soins médicaux, 
chirurgicaux, vétérinaires, dentaires et de santé; logiciels téléchargeables de recherche profonde 
sur des réseaux informatiques permettant de rechercher une plus grande quantité de données; 
appareils d'authentification d'utilisateurs servant à valider l'identité d'utilisateurs pour l'offre d'un 
accès sécurisé à de l'équipement électronique, nommément à des imprimantes, à des 
photocopieurs, à des appareils de radiographie et à des appareils à ultrasons; appareils 
numériques de surveillance du milieu de travail, nommément systèmes de surveillance des 
conditions ambiantes constitués de compteurs et de capteurs servant à mesurer la pression, 
l'humidité et la température et intégrant des fonctions d'alarme et de notification; logiciels 
téléchargeables servant à contrôler l'accès à des documents électroniques pour utilisation dans le 
domaine des soins médicaux, chirurgicaux, vétérinaires, dentaires et de santé; microcontrôleurs 
pour appareils de l'Internet des objets; appareils de détection électroniques pour la recherche 
d'objets perdus à l'aide de systèmes mondiaux de localisation (GPS) et de réseaux de 
communication cellulaire.

 Classe 10
(2) Appareils de radiographie et appareils à ultrasons pour l'analyse et le diagnostic dans les 
domaines de la médecine, des soins de santé, des soins vétérinaires et des soins dentaires; 
produits multifonctions, à savoir appareils médicaux avec fonctions de photocopie, de 
radiographie, de photographie, d'impression et de numérisation pour utilisation dans les domaines 
médical, dentaire et vétérinaire; appareils de surveillance et de vérification, nommément 
indicateurs de température électroniques à usage médical et moniteurs d'oxygène à usage 
médical; appareils médicaux d'analyse prédictive, nommément analyseurs biochimiques de sang 
et analyseurs hématologiques, analyseurs pour l'identification de bactéries à usage médical et 
analyseurs de constitution corporelle à usage médical.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail en ligne et traditionnelle de produits et de services dans les domaines des 
technologies de l'information et de l'infonuagique, nommément du soutien en TI, des serveurs de 
fichiers, de la protection de données, de la sauvegarde de données, des services infonuagiques; 
services d'analyse et d'étude de marché; services d'évaluation du risque d'entreprise; services de 
marketing et de promotion dans le domaine de l'organisation de la distribution des produits et des 
services de tiers dans le domaine de la gestion des technologies de l'information en milieu de 
travail et dans le domaine des services infonuagiques; franchisage, nommément consultation et 
aide pour la gestion des affaires, l'organisation et la promotion d'appareils et d'instruments 
technologiques, nommément d'imprimantes multifonctions avec fonctions de photocopie, de 
télécopie et de numérisation et de pièces connexes, de logiciels d'exploitation, de lecteurs et 
d'enregistreurs vidéonumériques, de lecteurs et d'enregistreurs audionumériques; offre de 
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services de consultation aux clients ayant trait à l'achat, au franchisage, à la location et l'octroi de 
licences d'utilisation de produits et de services de technologies de l'information, nommément de 
services de soutien en TI, de serveurs de fichiers, de services de protection de données, de 
services de sauvegarde de données; services de location et de franchisage dans les domaines 
des produits et des services de technologies de l'information et des infrastructures infonuagiques, 
nommément du soutien en TI, des serveurs de fichiers, de la protection de données, de la 
sauvegarde de données, des services infonuagiques; organisation et tenue de salons 
professionnels dans les domaines des produits et des services de technologies de l'information et 
des infrastructures infonuagiques, nommément du soutien en TI, des serveurs de fichiers, de la 
protection de données, de la sauvegarde de données; services de gestion des relations avec la 
clientèle dans les domaines des produits et des services de technologies de l'information et des 
infrastructures infonuagiques, nommément du soutien en TI, des serveurs de fichiers, de la 
protection de données, de la sauvegarde de données, des services infonuagiques; offre d'un 
marché en ligne pour les vendeurs et les acheteurs de produits et de services liés à l'informatique 
et aux technologies de l'information; services de facturation; services de commande en ligne 
d'encre, de cartouches d'encre (remplies) et de bouteilles d'encre (remplies) pour imprimantes, 
télécopieurs et photocopieurs; services de prospection de clientèle dans les domaines de 
l'informatique, des services informatiques, des technologies de l'information, nommément du 
soutien en TI, des serveurs de fichiers, de la protection de données, de la sauvegarde de données 
et des opérations commerciales électroniques, par un réseau informatique mondial; location et 
location à contrat d'infrastructures et d'équipement de technologies d'information pour le bureau, 
nommément d'imprimantes, de numériseurs, d'appareils et de systèmes de photocopie.

Classe 37
(2) Installation, maintenance et réparation d'équipement électronique, de logiciels et de systèmes 
de base de données, nommément d'ordinateurs, de serveurs, d'outils d'authentification 
d'utilisateurs, d'appareils d'impression 3D, d'imprimantes et de produits multifonctions, 
nommément d'appareils offrant simultanément des fonctions de photocopie, de télécopie, 
d'impression et de numérisation; installation, maintenance et réparation d'équipement 
électronique, nommément d'ordinateurs et de serveurs; maintenance et réparation d'équipement 
électronique à usage professionnel, commercial et domestique, nommément d'ordinateurs, de 
serveurs, d'imprimantes, de photocopieurs, de caméras vidéo, de téléviseurs, d'équipement 
stéréo, de systèmes téléphoniques, d'ordinateurs de poche, de télécopieurs, de numériseurs 
d'entrée et de sortie, de numériseurs d'ordinateur, de numériseurs d'images, de lecteurs de codes 
à barres et de lecteurs d'empreintes digitales; offre d'information sur la maintenance et la 
réparation d'ordinateurs, de serveurs, d'imprimantes, de photocopieurs, de caméras vidéo, de 
téléviseurs, d'équipement stéréo, de systèmes téléphoniques, d'appareils mobiles, de 
télécopieurs, de numériseurs d'entrée et de sortie, de numériseurs d'ordinateur, de numériseurs 
d'images, de lecteurs de codes à barres et de lecteurs d'empreintes digitales; installation, 
réparation et maintenance techniques de systèmes et de réseaux informatiques, nommément 
d'imprimantes, de moniteurs d'affichage, de trousses de réparation, d'applications, de 
numériseurs, d'appareils et de systèmes de photocopie.

Classe 38
(3) Services de téléphonie mobile; téléphonie, nommément services de communication par voix 
sur IP; transmission d'information par des services de communication vidéo, nommément des 
services de vidéo à la demande, des services de diffusion vidéo en continu en temps réel, des 
services de vidéo sur IP; location d'équipement d'enregistrement sonore, nommément d'interfaces 
audio, de microphones, de casques d'écoute, de câbles d'enregistrement audio, de filtres 
antisouffle; location d'équipement de télécommunication, nommément de téléphones et de 
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télécopieurs; services de courriel; services de messagerie instantanée; services de téléphonie 
mobile; services de voix sur IP.

Classe 41
(4) Édition de publications électroniques dans le domaine de la gestion des technologies de 
l'information en milieu de travail et dans le domaine des services infonuagiques; formation 
professionnelle; édition de publications électroniques (non téléchargeables) sur Internet dans le 
domaine de la gestion des technologies de l'information en milieu de travail et dans le domaine 
des services infonuagiques; location de bandes vidéo, de cassettes vidéo et de vidéogrammes; 
location de lecteurs et d'enregistreurs vidéonumériques, de lecteurs et d'enregistreurs 
audionumériques; location d'enregistrements vidéo.

Classe 42
(5) Services de recherche et de conception dans le domaine des logiciels; services de recherche 
et de conception dans le domaine des télécommunications par des réseaux informatiques, des 
réseaux sans fil et des réseaux de communication mondiaux, nommément conception de réseaux 
informatiques sans fil; surveillance de la température, de la consommation d'énergie, de l'humidité, 
de l'occupation de bâtiments et de la qualité de l'air intérieur ainsi que de commandes pour 
systèmes CVCA et électriques de bâtiment; conception et développement de matériel informatique 
et de logiciels; consultation dans le domaine des infrastructures infonuagiques; services de 
conception de systèmes informatiques; services d'intégration de systèmes informatiques; services 
de consultation concernant la conception, la sélection et la mise en place d'infrastructures et 
d'équipement de technologies de l'information pour le bureau, nommément d'imprimantes, de 
numériseurs, d'appareils et de systèmes de photocopie; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour le suivi de documents sur des réseaux informatiques, des intranets et 
Internet; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la création et la maintenance de sites 
Web et de blogues; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour le partage de documents 
et le suivi des révisions; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'octroi et le contrôle 
de l'accès à des documents; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion de 
calendriers et d'horaires individuels et de groupe; offre de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour le stockage en ligne de documents et de bases de données; services de cartographie, 
nommément offre d'information géographique, d'images cartographiques et d'itinéraires sur un site 
Web ainsi que d'hyperliens vers de l'information géographique, des images cartographiques et des 
itinéraires; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'optimisation de la navigation sur 
des sites Web; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion, la collecte de 
données, la surveillance et l'analyse concernant le trafic, les préférences des utilisateurs et les 
liaisons en temps réel sur des sites Web, des blogues et d'autres sites en ligne; services de 
soutien technique, nommément dépannage de logiciels pour la gestion, la collecte de données, la 
surveillance et l'analyse concernant le trafic, les préférences des utilisateurs et les liaisons sur des 
sites Web, des blogues et d'autres sites en ligne; services de conception et de développement 
pour des tiers de logiciels pour la gestion, la collecte de données, la surveillance et l'analyse 
concernant le trafic, les préférences des utilisateurs et les liaisons sur des sites Web, des blogues 
et d'autres sites en ligne; conception et développement de systèmes d'affichage interactif 
composés de panneaux d'affichage numérique, de processeurs multimédias, de télécommandes, 
d'émetteurs-récepteurs de signaux sans fil, de routeurs de réseau et de projecteurs en réseau; 
location d'appareils et d'instruments technologiques, nommément d'imprimantes multifonctions 
avec fonctions de photocopie, de télécopie et de numérisation et de pièces connexes, de logiciels 
d'exploitation; installation, maintenance et réparation de logiciels, de systèmes de gestion de droits 
sur des documents, de systèmes et d'infrastructures infonuagiques et de systèmes de réservation 
de salles intelligents; installation, maintenance et réparation de logiciels et de systèmes de base 



  1,826,953 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-14

Vol. 68 No. 3481 page 60

de données pour l'offre de services de réalité augmentée dans le domaine des soins médicaux, 
chirurgicaux, vétérinaires, dentaires et de santé et dans le domaine de la gestion de biens de 
technologies de l'information, nommément de logiciels pour le suivi, la gestion et le déploiement de 
logiciels sous licence; installation, maintenance et réparation de logiciels et de systèmes de base 
de données pour l'offre de services de recherche profonde dans le domaine des soins médicaux, 
chirurgicaux, vétérinaires, dentaires et de santé et dans le domaine de la gestion de biens de 
technologies de l'information, nommément de logiciels pour le suivi, la gestion et le déploiement de 
logiciels sous licence; installation, maintenance et réparation de logiciels et de systèmes de base 
de données pour l'offre d'une plateforme de collaboration en ligne et d'espace de stockage; 
installation, maintenance et réparation de logiciels, de systèmes de base de données et de 
systèmes de surveillance pour utilisation dans le domaine des soins médicaux, chirurgicaux, 
vétérinaires, dentaires et de santé, ainsi que de capteurs, y compris de capteurs biomédicaux; 
installation, maintenance et réparation de logiciels et de systèmes de base de données pour 
l'analyse prédictive dans le domaine de la gestion de biens de technologies de l'information.

Revendications
Date de priorité de production: 07 mars 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016443591 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 1,827,580  Date de production 2017-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Playtika Santa Monica, LLC
2225 Village Walk Dr. Suite 240
Henderson, Nevada 89052
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

BINGO BLITZ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Jeux informatiques; jeux vidéo; logiciels pour permettre de faire du réseautage social en ligne; jeux 
vidéo interactifs; jeux informatiques et logiciels téléchargeables pour permettre de faire du 
réseautage social accessibles par Internet, par des ordinateurs et par des appareils sans fil; 
logiciels pour le téléversement, la publication, la présentation, l'affichage, le marquage, la 
publication sur blogue, le partage et l'offre de vidéos et d'information générale intéressant les 
utilisateurs dans les domaines des communautés de jeu virtuel, des jeux (divertissement) et des 
sujets d'intérêt général pour les joueurs, par Internet et d'autres réseaux de communication auprès 
de tiers; jeux informatiques téléchargeables pour téléphones cellulaires; jeux informatiques 
téléchargeables pour appareils de jeu de poche sans fil; jeux informatiques téléchargeables pour 
applications logicielles de réseautage social et pour sites Web de réseautage social.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne, d'applications de 
jeu, de jeux mobiles et électroniques; offre d'applications de jeu pour des réseaux informatiques, 
des médias sociaux et le réseautage, de jeux pour téléphones mobiles, de jeux pour appareils 
électroniques personnels et systèmes de jeux de poche; diffusion d'information et de critiques en 
ligne ayant trait aux jeux informatiques, aux jeux électroniques et aux applications de jeu; services 
de divertissement, nommément offre de jeux sociaux en ligne permettant aux utilisateurs 
d'interagir pour les loisirs ou le divertissement; organisation et offre de jeux et de concours pour le 
divertissement.
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 Numéro de la demande 1,831,944  Date de production 2017-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NordiTube Technologies SE
rue Ernest Solvay 181
B-4000 Liège
BELGIUM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TUBETEX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 17

Gutta-percha, gomme, brute ou mi-ouvrée, amiante, mica, brut ou partiellement transformé; 
plastiques extrudés pour la fabrication ultérieure dans les domaines de l'eau et du gaz; plastiques 
extrudés, à savoir tubes pour la fabrication dans les domaines de l'eau et du gaz, excluant 
expressément les tubes structurels pour véhicules; tuyaux flexibles de plomberie en plastique à 
usage commercial dans les domaines de l'eau et du gaz, excluant expressément les tubes 
structurels pour véhicules; manchons de réhabilitation en matériaux composites, pour rénover les 
conduites d'eau et de gaz; manchons flexibles composés de plusieurs couches adjacentes en 
plastique, en tissu et en feutre imprégnées de résines durcissables, pour rénover les conduites 
d'eau et de gaz; joints d'étanchéité pour tuyauterie pour conduites d'eau et de gaz; supports de 
tuyaux isolés; composé pour le raccord de tuyaux; produit d'étanchéité pour joints de tuyaux; 
tuyaux de lin pour utilisation dans le domaine de la rénovation de conduites d'eau et de gaz; 
tuyaux en matériau synthétique flexible, à savoir plaques, barres, tuyaux et tuyaux flexibles à 
usage industriel et en construction; revêtement en caoutchouc pour canalisations de gaz pour la 
protection contre la corrosion saline; isolants pour tuyaux et réservoirs souterrains; feutre isolant 
pour utilisation dans le domaine de la rénovation de conduites d'eau et de gaz; résines artificielles 
extrudées à usage industriel général; résines synthétiques comme produits semi-finis sous forme 
de granules, de tiges, de feuilles, de mousses, de fibres, de films et de feuilles; résines d'urée mi-
ouvrées; résines thermodurcissables mi-ouvrées; résines polymères mi-ouvrées; résines 
synthétiques moulables mi-ouvrées; résines pour le raccordement de tuyaux; fibres imprégnées de 
résines synthétiques pour l'isolation; résines renforcées de verre mi-ouvrées ou semi-finies; 
résines polymères synthétiques mi-ouvrées; isolation en fibre de verre pour la construction et laine 
de verre pour l'isolation.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail pour la vente en gros de tuyaux flexibles, de gaines, de matériaux 
et d'équipement pour la réhabilitation de pipelines; services d'expert en efficacité des entreprises; 
évaluation d'entreprise; services de conseil pour la gestion des affaires dans les domaines de la 
production et du traitement de gaz et de l'eau; services de consultation professionnelle en 
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administration des affaires; services d'enquêtes commerciales dans les domaines de la production 
et du traitement de gaz et de l'eau; gestion administrative d'installations de production et de 
traitement de gaz et de l'eau, de systèmes de gestion et de traitement des déchets et des eaux 
usées, de systèmes pour eaux pluviales, eaux d'égout domestiques et industrielles; analyse du 
coût d'acquisition; services de gestion de projets d'affaires; aide à la gestion des affaires; gestion 
informatisée et centralisée de fichiers et de fichiers d'entreprises.

Classe 37
(2) Construction, installation, réparation, entretien, rénovation et nettoyage de pipelines pour l'eau, 
le gaz et les eaux usées; construction, installation, réparation, entretien, rénovation et nettoyage 
de tuyaux flexibles et de gaines; services de pose de tuyaux; services de tuyauterie; rénovation de 
tuyaux d'égout autres qu'en métal; garnissage de tuyauterie; revêtement de tuyaux; isolation de 
tuyaux; pose de pipelines; isolation de pipelines; services de construction, d'installation, de 
réparation, de traitement et de rénovation de tuyauterie; nettoyage de tuyauterie; services de 
conseil ayant trait au rétablissement de caniveaux; remise en état de tuyaux sans tranchée; 
rénovation de tuyaux souterrains; remise en état et nettoyage de réservoirs et de trous d'homme; 
supervision sur place pour la construction, l'installation, la réparation, l'entretien, la rénovation et le 
nettoyage de pipelines, de tuyaux flexibles et de gaines; revêtement de drains; revêtement de 
conduites; revêtement de tuyaux non métalliques.

Classe 42
(3) Services d'analyse et de recherche industrielles dans le domaine des conduites d'eau et de 
gaz; services d'inspection de pipelines; conception de pipelines; conception et planification 
techniques de pipelines pour le gaz, l'eau et les eaux usées; services de recherche technique 
dans le domaine des conduites d'eau et de gaz; services de génie dans le domaine des conduites 
d'eau et de gaz; levés d'étude; dessin de construction; étalonnage de régulateurs de température 
industriels; consultation dans le domaine de l'économie d'énergie; services d'inspection de 
conduites; services de dessin technique; consultation en génie civil; consultation en génie civil [ 
construction ] dans le domaine des conduites d'eau et de gaz et des pipelines.

Revendications
Date de priorité de production: 24 octobre 2016, Pays ou Bureau: BELGIQUE, demande no: 
1341588 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 1,835,778  Date de production 2017-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OPEN TEXT SA ULC
1959 Upper Water Street, Suite 900
Halifax
NOVA SCOTIA
B3J2X2

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

PEOPLE CENTER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels dans le domaine de la gestion des ressources humaines; logiciels pour la planification 
des ressources humaines d'entreprise, la planification des ressources humaines 
gouvernementales, la planification des ressources humaines en éducation, la gestion du capital 
humain et la gestion des ressources humaines; logiciels dans le domaine des ressources 
humaines, nommément logiciels pour le recrutement, la socialisation organisationnelle, 
l'administration de la paie, l'accès au portail libre-service des employés, l'accès au centre de 
services des employés, l'administration de flux de travaux, l'administration de l'effectif, la gestion 
de l'effectif, l'analyse des rapports et de l'effectif ainsi que la production de rapports statistiques, 
prédictifs et de gestion, nommément de rapports commerciaux, de rapports de marché et de 
rapports financiers, la gestion des effectifs occasionnels, la gestion du rendement et des objectifs, 
l'éducation et la formation des employés et des cadres pour l'épanouissement et le 
perfectionnement professionnels, la gestion de l'apprentissage, la gestion de la collaboration, 
nommément la gestion des collaborations entre les entreprises et des collaborations entre les 
employés, la gestion de la rémunération, la planification salariale, la planification de la relève, la 
planification de l'effectif, la promotion de carrière, l'administration des prestations, l'administration 
de personnel, les avantages sociaux, la gestion des absences, la gestion de postes, la gestion des 
compétences, la gestion du rendement, la gestion des talents, la gestion de cas, la gestion du 
temps et des dépenses, la gestion du temps et de la main-d'oeuvre, la gestion d'organisation, la 
planification stratégique d'organisation, la production de rapports sur la conformité, le départ des 
employés, la gestion du cycle de vie complet des employés, du recrutement, en passant par 
l'embauche et la cessation d'emploi; logiciels pour la recherche, la localisation, la gestion, le 
stockage, le transfert, le suivi et l'analyse de données dans les domaines de la planification des 
ressources humaines d'entreprise, de la planification des ressources humaines gouvernementales, 
de la planification des ressources humaines en éducation, de la gestion du capital humain et de la 
gestion des ressources humaines; logiciels pour le traitement l'automatisation et l'optimisation 
dans les domaines de la planification des ressources humaines d'entreprise, de la planification des 
ressources humaines gouvernementales, de la planification des ressources humaines en 
éducation, de la gestion du capital humain et de la gestion des ressources humaines.
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Services
Classe 41
(1) Services d'enseignement et de formation, nommément tenue de séminaires, de conférences, 
d'ateliers, de démonstrations et de formation sur les applications informatiques et les logiciels dans 
le domaine des applications infonuagiques; services d'enseignement et de formation, nommément 
tenue de séminaires, de conférences, d'ateliers, de démonstrations et de formation sur les 
applications informatiques et les logiciels dans le domaine des applications infonuagiques pour la 
planification des ressources d'entreprise, la planification des ressources gouvernementales, la 
planification des ressources pédagogiques, la gestion du capital humain, les ressources 
humaines, le recrutement et l'analyse, nommément l'analyse de données et de statistiques.

Classe 42
(2) Services infonuagiques, nommément services infonuagiques dans le domaine de la gestion 
des ressources humaines et services de consultation dans le domaine de l'infonuagique; services 
infonuagiques offrant des logiciels dans le domaine de la gestion des ressources humaines; 
services infonuagiques offrant des logiciels pour la planification des ressources humaines 
d'entreprise, la planification des ressources humaines gouvernementales, la planification des 
ressources humaines d'entreprise, la gestion du capital humain et la gestion des ressources 
humaines; services infonuagiques offrant des logiciels pour utilisation dans le domaine des 
ressources humaines, nommément des logiciels pour le recrutement, la socialisation 
organisationnelle, l'administration de la paie, l'accès au portail libre-service des employés, l'accès 
au centre de services des employés, l'administration de flux de travaux, l'administration de 
l'effectif, la gestion de l'effectif, l'analyse des rapports et de l'effectif ainsi que la production de 
rapports statistiques, prédictifs et de gestion, nommément de rapports commerciaux, de rapports 
de marché et de rapports financiers, la gestion des effectifs occasionnels, la gestion du rendement 
et des objectifs, l'éducation et la formation des employés et des cadres pour l'épanouissement et 
le perfectionnement professionnels, la gestion de l'apprentissage, la gestion de la collaboration, 
nommément la gestion des collaborations entre les entreprises et des collaborations entre les 
employés, la gestion de la rémunération, la planification salariale, la planification de la relève, la 
planification de l'effectif, la promotion de carrière, l'administration des prestations, l'administration 
de personnel, les avantages sociaux, la gestion des absences, la gestion de postes, la gestion des 
compétences, la gestion du rendement, la gestion des talents, la gestion de cas, la gestion du 
temps et des dépenses, la gestion du temps et de la main-d'oeuvre, la gestion d'organisation, la 
planification stratégique d'organisation, la production de rapports sur la conformité, le départ des 
employés, la gestion du cycle de vie complet des employés, du recrutement, en passant par 
l'embauche et la cessation d'emploi; services infonuagiques offrant des logiciels pour la recherche, 
la localisation, la gestion, le stockage, le transfert, le suivi et l'analyse de données dans les 
domaines de la planification des ressources humaines d'entreprise, de la planification des 
ressources humaines gouvernementales, de la planification des ressources humaines en 
éducation, de la gestion du capital humain et de la gestion des ressources humaines; services 
infonuagiques offrant des logiciels pour l'automatisation et l'optimisation de processus dans les 
domaines de la planification des ressources humaines d'entreprise, de la planification des 
ressources humaines gouvernementales, de la planification des ressources humaines en 
éducation, de la gestion du capital humain et de la gestion des ressources humaines; services de 
consultation dans les domaines de la conception, de la sélection, de l'implémentation et de 
l'utilisation de systèmes de matériel informatique et de logiciels pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,838,003  Date de production 2017-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

adp Gauselmann GmbH
Merkur-Allee 1-15
32339
Espelkamp
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIBERTY BELLS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Calculateurs, y compris calculateurs pour appareils à pièces, nommément calculateurs pour 
jeux électroniques à pièces, et pièces pour les produits susmentionnés; juke-box musicaux; 
distributeurs automatiques de billets, machines automatiques à compter et à changer l'argent; jeux 
vidéo informatiques; jeux informatiques; jeux vidéo; jeux informatiques offerts par un réseau 
informatique mondial, par diffusion électronique multimédia, par télécommunication, par 
transmission électronique ou par Internet; logiciels pour l'exécution de jeux informatiques sur 
Internet; jeux informatiques en ligne; logiciels de jeux en ligne accessibles par un navigateur Web, 
une console de jeu (portative ou non), un téléphone cellulaire ou d'autres appareils de jeux vidéo 
sans fil; matériel informatique et logiciels pour jeux de casino et d'arcade, pour appareils de jeu, 
pour machines à sous, pour appareils de loterie vidéo et pour jeux de hasard par Internet; 
machines pour l'authentification de pièces de monnaie et de billets de banque ainsi que machines 
pour l'authentification de cartes d'identité et de cartes de crédit; faisceaux de câbles électriques 
pour ordinateurs; cartes de circuits imprimés équipées.

 Classe 28
(2) Jeux électroniques à pièces, jeux électroniques d'arcade autonomes et jeux vidéo; appareils de 
loterie automatiques.

Revendications
Date de priorité de production: 14 décembre 2016, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: 3202310 en liaison avec le même genre de produits (1)
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 Numéro de la demande 1,838,884  Date de production 2017-05-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dr. Ralf Hinkel Holding GmbH
Luxemburger Straße 6
67657 Kaiserslautern
GERMANY

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

FrogBlue
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

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 alarmes de porte, alarmes antivol 
électriques et électroniques, avertisseurs de fuite de gaz, alarmes de sécurité personnelle, 
alarmes pour piscines, antennes de radio et de télévision, antennes de satellite, baromètres, 
systèmes de commande électroniques pour systèmes de verrouillage de locaux, serrures de porte 
électroniques, serrures de fenêtre électroniques, serrures d'armoire électroniques, serrures de 
porte à reconnaissance digitale, appareils de télécommande, nommément télécommandes pour 
radios, télécommandes pour téléviseurs, porte-clés électroniques, à savoir appareils de 
télécommande, avertisseurs d'incendie, gazomètres, hygromètres, timbres avertisseurs 
électroniques, électrovannes (interrupteurs électromagnétiques), manomètres, cloches 
d'avertissement, sirènes, sonnettes électriques, thermostats, sonomètres; 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 transpondeurs, sonnettes de porte électriques, appareils de surveillance de réseaux 
(électriques), nommément contrôleurs automatiques pour portes pivotantes, thermostats 
numériques de régulation de la température, systèmes de commande électrique pour systèmes de 
chauffage et de climatisation, systèmes de commande électrique pour systèmes d'éclairage, 
commandes électriques de système d'arrosage pour l'irrigation, systèmes de commande 
électroniques pour systèmes de verrouillage de locaux, thermomètres infrarouges pour la 
vérification d'équipement électrique, anémomètres, minuteries automatiques; appareils et 
instruments de conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation ou 
de commande du courant électrique, nommément régulateurs de lumière (gradateurs), 
adaptateurs électriques, commutateurs de verrouillage, disjoncteurs, commutateurs, prises de 
courant, régulateurs de tension; appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de 
sons ou d'images, nommément panneaux d'affichage électroniques, haut-parleurs, appareils de 
transmission du son, nommément casques d'écoute personnels pour utilisation avec des 
systèmes de transmission du son, écouteurs, récepteurs audio et vidéo, lecteurs de cassettes 
audionumériques, appareils de traitement numérique de sons, amplificateurs d'audiofréquences, 
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microphones, haut-parleurs, girafes pour appareils de transmission du son, appareils de radio, 
écrans vidéo, caméras vidéo; disques compacts vierges, DVD vierges et autres supports 
d'enregistrement numériques, nommément disques durs, lecteurs MP3, lecteurs MP4, disques 
audionumériques vierges, enregistreurs de disques numériques universels, clés USB à mémoire 
flash vierges; publications électroniques (téléchargeables), nommément publications électroniques 
téléchargeables, à savoir magazines, publications électroniques téléchargeables ayant trait à la 
commande intelligente d'appareils d'éclairage, de portes, de fenêtres, de mobilier et d'appareils 
électriques dans des bâtiments; matériel de traitement de données, nommément ordinateurs; 
périphériques d'ordinateur, nommément moniteurs d'ordinateur, modules d'extension de mémoire 
d'ordinateur, puces d'ordinateur, claviers multifonctions, souris d'ordinateur, imprimantes 
multifonctions, caméras Web, disques durs externes, numériseurs; logiciels, programmes et 
applications enregistrés et téléchargeables pour la vidéosurveillance, pour la planification et 
l'implémentation de systèmes domotiques et immotiques, et pour la commande intelligente 
d'appareils d'éclairage et d'appareils électriques dans des maisons et des bâtiments; logiciels pour 
la planification de systèmes électriques de maisons et de bâtiments; extincteurs, notamment 
systèmes de gicleurs d'incendie; appareils, instruments et câbles pour la régulation du courant 
électrique, nommément câbles audio-vidéo, modems câblés, câbles de raccordement électriques, 
câbles et fils électriques, câbles électriques et optiques, câbles USB, régulateurs d'éclairage, 
écrans électroniques tactiles, panneaux de commande tactiles, gradateurs (régulateurs) de 
lumière, manostats; appareils, instruments et câbles pour la transmission et la régulation du 
courant électrique, nommément convertisseurs courant-pression, adaptateurs électriques, boîtes 
de jonction, connecteurs électriques, panneaux électriques, interrupteurs rotatifs, manostats, 
interrupteurs d'éclairage, voltmètres, modules de commande électriques ou électroniques, 
interrupteurs, nommément disjoncteurs, interrupteurs d'alimentation, prises électriques, 
électrovannes (thermoïoniques), connecteurs électriques, minuteries électriques, interrupteurs 
tactiles électroniques; appareils et instruments pour la surveillance de la température, nommément 
écrans électroniques tactiles, interrupteurs tactiles électriques, commutateurs de régulation de la 
température (interrupteurs), thermocontacts, pavés tactiles électriques, indicateurs et sondes de 
température électriques, minuteries; contenu enregistré, nommément guides d'utilisation en format 
électronique, manuels d'ordinateur en format électronique, publications électroniques 
téléchargeables ayant trait à la commande intelligente d'appareils d'éclairage et d'appareils 
électriques dans des bâtiments, micrologiciels pour la vidéosurveillance, pour la planification et 
l'implémentation de systèmes domotiques et immotiques, et pour la commande intelligente 
d'appareils d'éclairage et d'appareils électriques dans des maisons et des bâtiments; systèmes 
d'exploitation informatique, programmes informatiques pour la connexion à distance à des 
ordinateurs; contenu enregistré, nommément logiciels de télécommunication sans fil numérique 
pour l'offre d'accès à Internet, nommément logiciels d'exploitation de réseau local (RL), 
programmes informatiques de surveillance pour la sécurité d'espaces résidentiels, commerciaux et 
industriels, nommément le contrôle d'accès ou d'entrée, programmes informatiques pour la gestion 
de réseaux, cartes d'interface informatique; données enregistrées, nommément logiciels pour la 
communication entre micro-ordinateurs, logiciels pour la surveillance à distance d'équipement de 
mesure de la température et de l'humidité, logiciels pour la commande de lecteurs et 
d'enregistreurs audio et vidéo; logiciels pour le cryptage, logiciels pour le suivi et la gestion du 
temps; logiciels ayant trait à la commande intelligente d'appareils d'éclairage, de portes, de 
fenêtres, de mobilier et d'appareils électriques dans des bâtiments; équipement audiovisuel et de 
transmission, d'extraction et de stockage d'information, nommément récepteurs de télévision, 
récepteurs audio, visiophones, écrans tactiles, câbles électriques pour la transmission de sons ou 
d'images, panneaux d'affichage électroniques, récepteurs radio, équipement audio haute fidélité, 
caméras, haut-parleurs, écrans ACL, afficheurs à DEL, lecteurs MP3, télécommandes 
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multifonctions, capteurs pour volets roulants, caméras de surveillance, écrans vidéo, caméras 
vidéo, caméras Web, récepteurs de signaux; appareils pour maisons intelligentes pour 
l'enregistrement, la reproduction et le stockage de données, de sons et d'images servant à la 
commande, à la surveillance et à la gestion du fonctionnement de systèmes de chauffage, de 
climatisation et d'éclairage, de fenêtres, de stores, de portes, de mobilier et d'appareils électriques 
dans des bâtiments; équipement de transmission, d'extraction et de stockage d'information, 
nommément DVD inscriptibles vierges, CD inscriptibles vierges, disques informatiques 
inscriptibles vierges, cartes mémoire flash inscriptibles vierges, puces d'ordinateur inscriptibles 
vierges, clés USB à mémoire flash inscriptibles vierges, cartes USB inscriptibles vierges; 
équipement audiovisuel et de transmission, d'extraction et de stockage d'information, nommément 
adaptateurs pour réseaux informatiques, appareils de traitement de données, nommément 
appareils électroniques programmables d'acquisition et de contrôle de données pour la 
surveillance et la gestion du fonctionnement de systèmes de chauffage, de climatisation et 
d'éclairage, de fenêtres, de stores, de portes, de mobilier et d'appareils électriques dans des 
bâtiments; ordinateurs et matériel informatique, composants et pièces d'ordinateur; cartes 
d'interface informatique, cartes d'interface pour ordinateurs; systèmes de commande électronique 
de systèmes de chauffage, de climatisation et d'éclairage, de fenêtres, de stores, de portes, de 
mobilier et d'appareils électriques dans des bâtiments, systèmes de contrôle d'accès électroniques 
pour portes interverrouillées, tourniquets et mécanismes d'entrée et de sortie pour bâtiments; 
équipement de transmission, d'extraction et de stockage d'information, nommément matériel de 
traitement de données, nommément micro-ordinateurs, calculatrices, ordinateurs portables, unités 
centrales de traitement, équipement de communication, nommément ordinateurs de transmission 
et matériel informatique de télécommunication; ordinateurs tablettes, téléphones intelligents et 
ordinateurs pour la gestion de systèmes domotiques; équipement de communication réseau, 
nommément ponts entre réseaux, matériel informatique de télécommunication, routeurs pour 
réseaux informatiques; appareils de communication sans fil, nommément routeurs sans fil, 
émetteurs et récepteurs de signaux sans fil, téléphones cellulaires, cartes Ethernet, émetteurs-
récepteurs Ethernet, commutateurs Ethernet, appareils de radiocommunication, nommément 
émetteurs et récepteurs radio, syntonisateurs de signaux radio; radiomessageurs; concentrateurs 
de communication, nommément concentrateurs de réseau informatique; équipement audiovisuel 
et de technologies de l'information, nommément matériel de traitement de données, nommément 
appareils de communication sans fil, nommément matériel de réseau local sans fil utilisant des 
logiciels pour la transmission de la voix, de données, de contenu audio et vidéo; terminaux de 
communication mobile, nommément terminaux téléphoniques; périphériques d'ordinateur, 
nommément cartes réseau; répéteurs, nommément répéteurs Ethernet, répéteurs de 
radiofréquences, répéteurs pour stations de radio et de télévision; routeurs de réseau; émetteurs 
et récepteurs pour maisons intelligentes pour utilisation avec des systèmes de surveillance et de 
gestion du fonctionnement de systèmes de chauffage, de climatisation et d'éclairage, de fenêtres, 
de stores, de portes et d'appareils électriques dans des bâtiments; appareils de transmission de 
signaux, nommément câbles pour systèmes de transmission de signaux électriques, émetteurs de 
signaux d'urgence; appareils de traitement de signaux, nommément processeurs de signaux; 
commutateurs pour réseaux informatiques, terminaux téléphoniques; appareils et instruments de 
télécommunication, nommément commutateurs pour appareils de télécommunication, 
commutateurs Ethernet, jeux de puces pour la transmission de données depuis ou vers une unité 
centrale de traitement, émetteurs-récepteurs optiques, terminaux téléphoniques, modems, 
téléphones mobiles numériques, téléphones de voix sur IP; transpondeurs; équipement 
audiovisuel et de technologies de l'information, nommément matériel de traitement de données, 
nommément appareils de transmission et de réception audio et vidéo, nommément récepteurs 
audio et vidéo, émetteurs vidéo, interphones à ondes guidées, appareils et instruments 
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d'intercommunication sans fil, nommément interphones (portatifs), équipement de réseau local 
sans fil, nommément matériel informatique et logiciels pour l'installation et la configuration de 
réseaux locaux; câbles de signaux pour les TI, l'audiovisuel et les télécommunications, 
nommément câbles pour systèmes de transmission de signaux électriques, câbles pour la 
transmission et la réception de signaux de télévision; humidimètres; instruments de mesure, de 
détection et de surveillance, nommément indicateurs de niveau de liquide lisibles à distance, 
indicateurs de niveau de liquide, gazomètres, boîtiers pour équipement de mesure, nommément 
enveloppes et supports pour équipement de mesure, hygromètres, audiomètres, photomètres, 
manomètres, indicateurs de pente, pluviomètres, sonomètres, ampèremètres; instruments de 
mesure, de détection et de surveillance, nommément instruments électroniques pour mesurer la 
température et l'humidité d'espaces intérieurs, nommément thermostats et hygrostats, sondes de 
température, minuteries universelles, montres et horloges, minuteries pour équipement 
automatique, compteurs d'eau, anémomètres; instruments de mesure, de détection et de 
surveillance, nommément capteurs et détecteurs, nommément détecteurs de proximité, détecteurs 
de mouvement, capteurs de mouvement, détecteurs d'incendie, avertisseurs d'incendie, 
détecteurs de feu, détecteurs de gaz de combustion, alarmes antivol à ondes ultrasoniques, 
détecteurs de fumée électriques, avertisseurs de fumée électriques, détecteurs de courant 
électrique, capteurs électro-optiques, capteurs de pression électroniques, capteurs électroniques 
de mesure du rayonnement solaire; instruments de mesure, de détection et de surveillance, 
nommément détecteurs de vibrations, sondes d'humidité, alarmes pour la pression des pneus, 
détecteurs de flammes, capteurs de niveau de liquide, détecteurs de niveau de remplissage, 
capteurs de niveau de remplissage, capteurs de gaz, détecteurs de gaz, capteurs infrarouges, 
détecteurs de monoxyde de carbone, capteurs laser, détecteurs de fuites, capteurs optiques, 
sondes de température de l'air, capteurs magnétiques, appareils de détection, nommément 
capteurs de mesure, détecteurs de proximité, capteurs optiques; instruments de mesure, de 
détection et de surveillance, nommément capteurs piézoélectriques, capteurs photoélectriques, 
radars, capteurs de polluants, capteurs de commande de systèmes, nommément capteurs pour 
systèmes immotiques maillés, capteurs pour la commande de moteurs pour le chauffage, la 
climatisation, l'éclairage, les fenêtres, les stores, les portes et les appareils électriques dans des 
bâtiments, détecteurs acoustiques, nommément sonars, capteurs ultrasonores, capteurs de 
chaleur (thermostats), capteurs thermiques, détecteurs de niveau d'eau; interrupteurs d'éclairage, 
vannes de régulation électriques, systèmes de commande électriques et commandes 
électroniques pour la surveillance et le contrôle de la température ambiante, de la circulation d'air, 
de l'humidité, de l'éclairage, de l'accès par les fenêtres, les portes, les tourniquets et les 
mécanismes d'entrée et de sortie pour maisons intelligentes, bâtiments intelligents et systèmes 
domotiques, minuteries électriques, commandes de valve électriques, thermostats électriques; 
instruments de mesure, de détection et de surveillance, nommément appareils de régulation 
d'énergie, en l'occurrence gradateurs, appareils de télécommande, nommément télécommandes 
de poche et murales pour maisons intelligentes, bâtiments intelligents et systèmes domotiques, 
modules de radiocommande, électrovannes, thermostats d'ambiance mécaniques, appareils de 
commande programmables, en l'occurrence ordinateurs portatifs, téléphones intelligents, tablettes, 
interfaces murales pour la télécommande d'appareils électriques dans des maisons intelligentes, 
des bâtiments intelligents et des systèmes domotiques, thermostats d'ambiance, appareils de 
régulation de la température, nommément thermostats pour appareils à usage domestique; 
instruments de mesure, de détection et de surveillance, nommément régulateurs de chaleur 
(thermostats), thermostats, régulateurs thermostatiques, appareils de surveillance pour la sécurité, 
nommément alarmes anti-intrusion, alarmes antivol, détecteurs de mouvement pour la protection 
intérieure et périmétrique, appareils de surveillance électriques, nommément détecteurs d'incendie 
et de fumée, appareils de surveillance à distance, nommément caméras et appareils électroniques 
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programmables d'acquisition de données pour la surveillance et l'inspection d'équipement 
résidentiel, soupapes thermostatiques comme pièces d'installation de chauffage; appareils et 
instruments d'information météorologique, nommément écrans d'affichage de la température 
extérieure, de l'humidité, des précipitations liquides, de la pression atmosphérique et de 
l'ensoleillement; dispositifs de sécurité, de sûreté, de protection et de signalisation, nommément 
alarmes et équipement d'avertissement, nommément alarmes sonores, alarmes pour la détection 
de gaz inflammables, systèmes d'alarme, en l'occurrence panneaux de commande pour alarmes 
de sécurité, alarmes antivol, alarmes anti-intrusion (sauf pour les véhicules), avertisseurs 
d'incendie électriques, avertisseurs de fumée électriques, avertisseurs d'incendie, détecteurs de 
gaz, avertisseurs de fuites de gaz, avertisseurs de fumée, caméras de sécurité, alarmes de 
sécurité, détecteurs de fuites d'eau; dispositifs de sécurité, de sûreté, de protection et de 
signalisation, nommément appareils de protection contre les incendies, nommément couvertures 
antifeu et extincteurs, appareils électroniques de surveillance de bébés, appareils extincteurs, 
détecteurs de fumée, processeurs de signaux pour le traitement de signaux audio, appareils 
électriques domestiques, nommément avertisseurs sonores, sonnettes de porte électriques, 
timbres avertisseurs électroniques; sonneries, émetteurs de signaux d'urgence, émetteurs de 
signaux de détresse, cloches d'avertissement, lampes de signalisation, sirènes, sonnettes de 
porte électriques, systèmes de gicleurs d'incendie; dispositifs de sécurité, de sûreté, de protection 
et de signalisation, nommément alarmes anti-intrusion et antivol, avertisseurs d'incendie, 
détecteurs de fumée et contrôles d'entrée électriques; serrures commandées par radiofréquence, 
cartes de contrôle d'accès [codées ou magnétiques], clés (codées); câbles et fils électriques; 
contrôles de maison intelligente pour la commande, la surveillance et la gestion du fonctionnement 
d'installations de chauffage, de ventilation, de climatisation et de réfrigération ainsi que pièces 
connexes; contrôles de maison intelligente pour la télécommande ou la commande automatique 
d'appareils d'éclairage, de stores, de rideaux, de tentures et d'écrans; logiciels (enregistrés ou 
téléchargeables), y compris applications, pour le réglage, l'automatisation et la commande du 
fonctionnement électrique ou électronique d'appareils d'éclairage, de stores, de rideaux, de 
tentures et d'écrans; interrupteurs radio; prises radiocommandées; émetteurs radio de poche; 
stations météorologiques, notamment stations météorologiques radio; capteurs combinés pour 
détection de la vitesse du vent, de la direction du vent, des précipitations liquides, de la pluie 
imminente, de la durée d'ensoleillement, de la température et de l'humidité.

Services
Classe 42
Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception dans le domaine de 
l'infonuagique, services de technologies de l'information, nommément services de consultation en 
technologies de l'information dans le domaine de l'infonuagique ainsi que conception et 
développement de réseaux ayant trait aux maisons intelligentes, aux bâtiments intelligents et à la 
domotique; services de fournisseur de services applicatifs, nommément services de conception 
pour le développement de systèmes de traitement informatisé de l'information ayant trait aux 
maisons intelligentes, aux bâtiments intelligents et à la domotique; programmation de systèmes de 
commande électroniques pour systèmes de chauffage, de climatisation et d'éclairage, fenêtres, 
stores, portes, mobilier et appareils électriques dans des bâtiments; services de consultation en 
technologies de l'information dans le domaine de la technologie du génie industriel ayant trait aux 
maisons intelligentes, aux bâtiments intelligents et à la domotique; conception et planification de 
systèmes de commande de chauffage; conception et planification de systèmes de commande 
d'éclairage; conception et planification de systèmes de commande de jalousies; conception et 
planification de systèmes de commande de stores à enroulement; conception et planification de 
systèmes de commande d'auvents; conception et planification de systèmes de commande 
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électriques ayant trait à des systèmes domotiques et immotiques maillés; offre de services 
d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux maisons intelligentes, aux bâtiments 
intelligents et à la domotique.
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

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 alarmes de porte, alarmes antivol 
électriques et électroniques, avertisseurs de fuite de gaz, alarmes de sécurité personnelle, 
alarmes pour piscines, antennes de radio et de télévision, antennes de satellite, baromètres, 
systèmes de commande électroniques pour systèmes de verrouillage de locaux, serrures de porte 
électroniques, serrures de fenêtre électroniques, serrures d'armoire électroniques, serrures de 
porte à reconnaissance digitale, appareils de télécommande, nommément télécommandes pour 
radios, télécommandes pour téléviseurs, porte-clés électroniques, à savoir appareils de 
télécommande, avertisseurs d'incendie, gazomètres, hygromètres, timbres avertisseurs 
électroniques, électrovannes (interrupteurs électromagnétiques), manomètres, cloches 
d'avertissement, sirènes, sonnettes électriques, thermostats, sonomètres; 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 transpondeurs, sonnettes de porte électriques, appareils de surveillance de réseaux 
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(électriques), nommément contrôleurs automatiques pour portes pivotantes, thermostats 
numériques de régulation de la température, systèmes de commande électrique pour systèmes de 
chauffage et de climatisation, systèmes de commande électrique pour systèmes d'éclairage, 
commandes électriques de système d'arrosage pour l'irrigation, systèmes de commande 
électroniques pour systèmes de verrouillage de locaux, thermomètres infrarouges pour la 
vérification d'équipement électrique, anémomètres, minuteries automatiques; appareils et 
instruments de conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation ou 
de commande du courant électrique, nommément régulateurs de lumière (gradateurs), 
adaptateurs électriques, commutateurs de verrouillage, disjoncteurs, commutateurs, prises de 
courant, régulateurs de tension; appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de 
sons ou d'images, nommément panneaux d'affichage électroniques, haut-parleurs, appareils de 
transmission du son, nommément casques d'écoute personnels pour utilisation avec des 
systèmes de transmission du son, écouteurs, récepteurs audio et vidéo, lecteurs de cassettes 
audionumériques, appareils de traitement numérique de sons, amplificateurs d'audiofréquences, 
microphones, haut-parleurs, girafes pour appareils de transmission du son, appareils de radio, 
écrans vidéo, caméras vidéo; disques compacts vierges, DVD vierges et autres supports 
d'enregistrement numériques, nommément disques durs, lecteurs MP3, lecteurs MP4, disques 
audionumériques vierges, enregistreurs de disques numériques universels, clés USB à mémoire 
flash vierges; publications électroniques (téléchargeables), nommément publications électroniques 
téléchargeables, à savoir magazines, publications électroniques téléchargeables ayant trait à la 
commande intelligente d'appareils d'éclairage, de portes, de fenêtres, de mobilier et d'appareils 
électriques dans des bâtiments; matériel de traitement de données, nommément ordinateurs; 
périphériques d'ordinateur, nommément moniteurs d'ordinateur, modules d'extension de mémoire 
d'ordinateur, puces d'ordinateur, claviers multifonctions, souris d'ordinateur, imprimantes 
multifonctions, caméras Web, disques durs externes, numériseurs; logiciels, programmes et 
applications enregistrés et téléchargeables pour la vidéosurveillance, pour la planification et 
l'implémentation de systèmes domotiques et immotiques, et pour la commande intelligente 
d'appareils d'éclairage et d'appareils électriques dans des maisons et des bâtiments; logiciels pour 
la planification de systèmes électriques de maisons et de bâtiments; extincteurs, notamment 
systèmes de gicleurs d'incendie; appareils, instruments et câbles pour la régulation du courant 
électrique, nommément câbles audio-vidéo, modems câblés, câbles de raccordement électriques, 
câbles et fils électriques, câbles électriques et optiques, câbles USB, régulateurs d'éclairage, 
écrans électroniques tactiles, panneaux de commande tactiles, gradateurs (régulateurs) de 
lumière, manostats; appareils, instruments et câbles pour la transmission et la régulation du 
courant électrique, nommément convertisseurs courant-pression, adaptateurs électriques, boîtes 
de jonction, connecteurs électriques, panneaux électriques, interrupteurs rotatifs, manostats, 
interrupteurs d'éclairage, voltmètres, modules de commande électriques ou électroniques, 
interrupteurs, nommément disjoncteurs, interrupteurs d'alimentation, prises électriques, 
électrovannes (thermoïoniques), connecteurs électriques, minuteries électriques, interrupteurs 
tactiles électroniques; appareils et instruments pour la surveillance de la température, nommément 
écrans électroniques tactiles, interrupteurs tactiles électriques, commutateurs de régulation de la 
température (interrupteurs), thermocontacts, pavés tactiles électriques, indicateurs et sondes de 
température électriques, minuteries; contenu enregistré, nommément guides d'utilisation en format 
électronique, manuels d'ordinateur en format électronique, publications électroniques 
téléchargeables ayant trait à la commande intelligente d'appareils d'éclairage et d'appareils 
électriques dans des bâtiments, micrologiciels pour la vidéosurveillance, pour la planification et 
l'implémentation de systèmes domotiques et immotiques, et pour la commande intelligente 
d'appareils d'éclairage et d'appareils électriques dans des maisons et des bâtiments; systèmes 
d'exploitation informatique, programmes informatiques pour la connexion à distance à des 



  1,838,891 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-14

Vol. 68 No. 3481 page 75

ordinateurs; contenu enregistré, nommément logiciels de télécommunication sans fil numérique 
pour l'offre d'accès à Internet, nommément logiciels d'exploitation de réseau local (RL), 
programmes informatiques de surveillance pour la sécurité d'espaces résidentiels, commerciaux et 
industriels, nommément le contrôle d'accès ou d'entrée, programmes informatiques pour la gestion 
de réseaux, cartes d'interface informatique; données enregistrées, nommément logiciels pour la 
communication entre micro-ordinateurs, logiciels pour la surveillance à distance d'équipement de 
mesure de la température et de l'humidité, logiciels pour la commande de lecteurs et 
d'enregistreurs audio et vidéo; logiciels pour le cryptage, logiciels pour le suivi et la gestion du 
temps; logiciels ayant trait à la commande intelligente d'appareils d'éclairage, de portes, de 
fenêtres, de mobilier et d'appareils électriques dans des bâtiments; équipement audiovisuel et de 
transmission, d'extraction et de stockage d'information, nommément récepteurs de télévision, 
récepteurs audio, visiophones, écrans tactiles, câbles électriques pour la transmission de sons ou 
d'images, panneaux d'affichage électroniques, récepteurs radio, équipement audio haute fidélité, 
caméras, haut-parleurs, écrans ACL, afficheurs à DEL, lecteurs MP3, télécommandes 
multifonctions, capteurs pour volets roulants, caméras de surveillance, écrans vidéo, caméras 
vidéo, caméras Web, récepteurs de signaux; appareils pour maisons intelligentes pour 
l'enregistrement, la reproduction et le stockage de données, de sons et d'images servant à la 
commande, à la surveillance et à la gestion du fonctionnement de systèmes de chauffage, de 
climatisation et d'éclairage, de fenêtres, de stores, de portes, de mobilier et d'appareils électriques 
dans des bâtiments; équipement de transmission, d'extraction et de stockage d'information, 
nommément DVD inscriptibles vierges, CD inscriptibles vierges, disques informatiques 
inscriptibles vierges, cartes mémoire flash inscriptibles vierges, puces d'ordinateur inscriptibles 
vierges, clés USB à mémoire flash inscriptibles vierges, cartes USB inscriptibles vierges; 
équipement audiovisuel et de transmission, d'extraction et de stockage d'information, nommément 
adaptateurs pour réseaux informatiques, appareils de traitement de données, nommément 
appareils électroniques programmables d'acquisition et de contrôle de données pour la 
surveillance et la gestion du fonctionnement de systèmes de chauffage, de climatisation et 
d'éclairage, de fenêtres, de stores, de portes, de mobilier et d'appareils électriques dans des 
bâtiments; ordinateurs et matériel informatique, composants et pièces d'ordinateur; cartes 
d'interface informatique, cartes d'interface pour ordinateurs; systèmes de commande électronique 
de systèmes de chauffage, de climatisation et d'éclairage, de fenêtres, de stores, de portes, de 
mobilier et d'appareils électriques dans des bâtiments, systèmes de contrôle d'accès électroniques 
pour portes interverrouillées, tourniquets et mécanismes d'entrée et de sortie pour bâtiments; 
équipement de transmission, d'extraction et de stockage d'information, nommément matériel de 
traitement de données, nommément micro-ordinateurs, calculatrices, ordinateurs portables, unités 
centrales de traitement, équipement de communication, nommément ordinateurs de transmission 
et matériel informatique de télécommunication; ordinateurs tablettes, téléphones intelligents et 
ordinateurs pour la gestion de systèmes domotiques; équipement de communication réseau, 
nommément ponts entre réseaux, matériel informatique de télécommunication, routeurs pour 
réseaux informatiques; appareils de communication sans fil, nommément routeurs sans fil, 
émetteurs et récepteurs de signaux sans fil, téléphones cellulaires, cartes Ethernet, émetteurs-
récepteurs Ethernet, commutateurs Ethernet, appareils de radiocommunication, nommément 
émetteurs et récepteurs radio, syntonisateurs de signaux radio; radiomessageurs; concentrateurs 
de communication, nommément concentrateurs de réseau informatique; équipement audiovisuel 
et de technologies de l'information, nommément matériel de traitement de données, nommément 
appareils de communication sans fil, nommément matériel de réseau local sans fil utilisant des 
logiciels pour la transmission de la voix, de données, de contenu audio et vidéo; terminaux de 
communication mobile, nommément terminaux téléphoniques; périphériques d'ordinateur, 
nommément cartes réseau; répéteurs, nommément répéteurs Ethernet, répéteurs de 
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radiofréquences, répéteurs pour stations de radio et de télévision; routeurs de réseau; émetteurs 
et récepteurs pour maisons intelligentes pour utilisation avec des systèmes de surveillance et de 
gestion du fonctionnement de systèmes de chauffage, de climatisation et d'éclairage, de fenêtres, 
de stores, de portes et d'appareils électriques dans des bâtiments; appareils de transmission de 
signaux, nommément câbles pour systèmes de transmission de signaux électriques, émetteurs de 
signaux d'urgence; appareils de traitement de signaux, nommément processeurs de signaux; 
commutateurs pour réseaux informatiques, terminaux téléphoniques; appareils et instruments de 
télécommunication, nommément commutateurs pour appareils de télécommunication, 
commutateurs Ethernet, jeux de puces pour la transmission de données depuis ou vers une unité 
centrale de traitement, émetteurs-récepteurs optiques, terminaux téléphoniques, modems, 
téléphones mobiles numériques, téléphones de voix sur IP; transpondeurs; équipement 
audiovisuel et de technologies de l'information, nommément matériel de traitement de données, 
nommément appareils de transmission et de réception audio et vidéo, nommément récepteurs 
audio et vidéo, émetteurs vidéo, interphones à ondes guidées, appareils et instruments 
d'intercommunication sans fil, nommément interphones (portatifs), équipement de réseau local 
sans fil, nommément matériel informatique et logiciels pour l'installation et la configuration de 
réseaux locaux; câbles de signaux pour les TI, l'audiovisuel et les télécommunications, 
nommément câbles pour systèmes de transmission de signaux électriques, câbles pour la 
transmission et la réception de signaux de télévision; humidimètres; instruments de mesure, de 
détection et de surveillance, nommément indicateurs de niveau de liquide lisibles à distance, 
indicateurs de niveau de liquide, gazomètres, boîtiers pour équipement de mesure, nommément 
enveloppes et supports pour équipement de mesure, hygromètres, audiomètres, photomètres, 
manomètres, indicateurs de pente, pluviomètres, sonomètres, ampèremètres; instruments de 
mesure, de détection et de surveillance, nommément instruments électroniques pour mesurer la 
température et l'humidité d'espaces intérieurs, nommément thermostats et hygrostats, sondes de 
température, minuteries universelles, montres et horloges, minuteries pour équipement 
automatique, compteurs d'eau, anémomètres; instruments de mesure, de détection et de 
surveillance, nommément capteurs et détecteurs, nommément détecteurs de proximité, détecteurs 
de mouvement, capteurs de mouvement, détecteurs d'incendie, avertisseurs d'incendie, 
détecteurs de feu, détecteurs de gaz de combustion, alarmes antivol à ondes ultrasoniques, 
détecteurs de fumée électriques, avertisseurs de fumée électriques, détecteurs de courant 
électrique, capteurs électro-optiques, capteurs de pression électroniques, capteurs électroniques 
de mesure du rayonnement solaire; instruments de mesure, de détection et de surveillance, 
nommément détecteurs de vibrations, sondes d'humidité, alarmes pour la pression des pneus, 
détecteurs de flammes, capteurs de niveau de liquide, détecteurs de niveau de remplissage, 
capteurs de niveau de remplissage, capteurs de gaz, détecteurs de gaz, capteurs infrarouges, 
détecteurs de monoxyde de carbone, capteurs laser, détecteurs de fuites, capteurs optiques, 
sondes de température de l'air, capteurs magnétiques, appareils de détection, nommément 
capteurs de mesure, détecteurs de proximité, capteurs optiques; instruments de mesure, de 
détection et de surveillance, nommément capteurs piézoélectriques, capteurs photoélectriques, 
radars, capteurs de polluants, capteurs de commande de systèmes, nommément capteurs pour 
systèmes immotiques maillés, capteurs pour la commande de moteurs pour le chauffage, la 
climatisation, l'éclairage, les fenêtres, les stores, les portes et les appareils électriques dans des 
bâtiments, détecteurs acoustiques, nommément sonars, capteurs ultrasonores, capteurs de 
chaleur (thermostats), capteurs thermiques, détecteurs de niveau d'eau; interrupteurs d'éclairage, 
vannes de régulation électriques, systèmes de commande électriques et commandes 
électroniques pour la surveillance et le contrôle de la température ambiante, de la circulation d'air, 
de l'humidité, de l'éclairage, de l'accès par les fenêtres, les portes, les tourniquets et les 
mécanismes d'entrée et de sortie pour maisons intelligentes, bâtiments intelligents et systèmes 
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domotiques, minuteries électriques, commandes de valve électriques, thermostats électriques; 
instruments de mesure, de détection et de surveillance, nommément appareils de régulation 
d'énergie, en l'occurrence gradateurs, appareils de télécommande, nommément télécommandes 
de poche et murales pour maisons intelligentes, bâtiments intelligents et systèmes domotiques, 
modules de radiocommande, électrovannes, thermostats d'ambiance mécaniques, appareils de 
commande programmables, en l'occurrence ordinateurs portatifs, téléphones intelligents, tablettes, 
interfaces murales pour la télécommande d'appareils électriques dans des maisons intelligentes, 
des bâtiments intelligents et des systèmes domotiques, thermostats d'ambiance, appareils de 
régulation de la température, nommément thermostats pour appareils à usage domestique; 
instruments de mesure, de détection et de surveillance, nommément régulateurs de chaleur 
(thermostats), thermostats, régulateurs thermostatiques, appareils de surveillance pour la sécurité, 
nommément alarmes anti-intrusion, alarmes antivol, détecteurs de mouvement pour la protection 
intérieure et périmétrique, appareils de surveillance électriques, nommément détecteurs d'incendie 
et de fumée, appareils de surveillance à distance, nommément caméras et appareils électroniques 
programmables d'acquisition de données pour la surveillance et l'inspection d'équipement 
résidentiel, soupapes thermostatiques comme pièces d'installation de chauffage; appareils et 
instruments d'information météorologique, nommément écrans d'affichage de la température 
extérieure, de l'humidité, des précipitations liquides, de la pression atmosphérique et de 
l'ensoleillement; dispositifs de sécurité, de sûreté, de protection et de signalisation, nommément 
alarmes et équipement d'avertissement, nommément alarmes sonores, alarmes pour la détection 
de gaz inflammables, systèmes d'alarme, en l'occurrence panneaux de commande pour alarmes 
de sécurité, alarmes antivol, alarmes anti-intrusion (sauf pour les véhicules), avertisseurs 
d'incendie électriques, avertisseurs de fumée électriques, avertisseurs d'incendie, détecteurs de 
gaz, avertisseurs de fuites de gaz, avertisseurs de fumée, caméras de sécurité, alarmes de 
sécurité, détecteurs de fuites d'eau; dispositifs de sécurité, de sûreté, de protection et de 
signalisation, nommément appareils de protection contre les incendies, nommément couvertures 
antifeu et extincteurs, appareils électroniques de surveillance de bébés, appareils extincteurs, 
détecteurs de fumée, processeurs de signaux pour le traitement de signaux audio, appareils 
électriques domestiques, nommément avertisseurs sonores, sonnettes de porte électriques, 
timbres avertisseurs électroniques; sonneries, émetteurs de signaux d'urgence, émetteurs de 
signaux de détresse, cloches d'avertissement, lampes de signalisation, sirènes, sonnettes de 
porte électriques, systèmes de gicleurs d'incendie; dispositifs de sécurité, de sûreté, de protection 
et de signalisation, nommément alarmes anti-intrusion et antivol, avertisseurs d'incendie, 
détecteurs de fumée et contrôles d'entrée électriques; serrures commandées par radiofréquence, 
cartes de contrôle d'accès [codées ou magnétiques], clés (codées); câbles et fils électriques; 
contrôles de maison intelligente pour la commande, la surveillance et la gestion du fonctionnement 
d'installations de chauffage, de ventilation, de climatisation et de réfrigération ainsi que pièces 
connexes; contrôles de maison intelligente pour la télécommande ou la commande automatique 
d'appareils d'éclairage, de stores, de rideaux, de tentures et d'écrans; logiciels (enregistrés ou 
téléchargeables), y compris applications, pour le réglage, l'automatisation et la commande du 
fonctionnement électrique ou électronique d'appareils d'éclairage, de stores, de rideaux, de 
tentures et d'écrans; interrupteurs radio; prises radiocommandées; émetteurs radio de poche; 
stations météorologiques, notamment stations météorologiques radio; capteurs combinés pour 
détection de la vitesse du vent, de la direction du vent, des précipitations liquides, de la pluie 
imminente, de la durée d'ensoleillement, de la température et de l'humidité.

Services
Classe 42
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Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception dans le domaine de 
l'infonuagique, services de technologies de l'information, nommément services de consultation en 
technologies de l'information dans le domaine de l'infonuagique ainsi que conception et 
développement de réseaux ayant trait aux maisons intelligentes, aux bâtiments intelligents et à la 
domotique; services de fournisseur de services applicatifs, nommément services de conception 
pour le développement de systèmes de traitement informatisé de l'information ayant trait aux 
maisons intelligentes, aux bâtiments intelligents et à la domotique; programmation de systèmes de 
commande électroniques pour systèmes de chauffage, de climatisation et d'éclairage, fenêtres, 
stores, portes, mobilier et appareils électriques dans des bâtiments; services de consultation en 
technologies de l'information dans le domaine de la technologie du génie industriel ayant trait aux 
maisons intelligentes, aux bâtiments intelligents et à la domotique; conception et planification de 
systèmes de commande de chauffage; conception et planification de systèmes de commande 
d'éclairage; conception et planification de systèmes de commande de jalousies; conception et 
planification de systèmes de commande de stores à enroulement; conception et planification de 
systèmes de commande d'auvents; conception et planification de systèmes de commande 
électriques ayant trait à des systèmes domotiques et immotiques maillés; offre de services 
d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux maisons intelligentes, aux bâtiments 
intelligents et à la domotique.

Revendications
Date de priorité de production: 09 mai 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016688103 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 1,838,896  Date de production 2017-05-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dr. Ralf Hinkel Holding GmbH
Luxemburger Straße 6
67657 Kaiserslautern
GERMANY

Agent
DLA PIPER (CANADA) LLP
1 FIRST CANADIAN PLACE, SUITE 6000, P.
O. BOX 367, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1E2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « frogblue 
» est vert.

Produits
 Classe 09

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 alarmes de porte, alarmes antivol 
électriques et électroniques, avertisseurs de fuite de gaz, alarmes de sécurité personnelle, 
alarmes pour piscines, antennes de radio et de télévision, antennes de satellite, baromètres, 
systèmes de commande électroniques pour systèmes de verrouillage de locaux, serrures de porte 
électroniques, serrures de fenêtre électroniques, serrures d'armoire électroniques, serrures de 
porte à reconnaissance digitale, appareils de télécommande, nommément télécommandes pour 
radios, télécommandes pour téléviseurs, porte-clés électroniques, à savoir appareils de 
télécommande, avertisseurs d'incendie, gazomètres, hygromètres, timbres avertisseurs 
électroniques, électrovannes (interrupteurs électromagnétiques), manomètres, cloches 
d'avertissement, sirènes, sonnettes électriques, thermostats, sonomètres; 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 transpondeurs, sonnettes de porte électriques, appareils de surveillance de réseaux 
(électriques), nommément contrôleurs automatiques pour portes pivotantes, thermostats 
numériques de régulation de la température, systèmes de commande électrique pour systèmes de 
chauffage et de climatisation, systèmes de commande électrique pour systèmes d'éclairage, 
commandes électriques de système d'arrosage pour l'irrigation, systèmes de commande 
électroniques pour systèmes de verrouillage de locaux, thermomètres infrarouges pour la 
vérification d'équipement électrique, anémomètres, minuteries automatiques; appareils et 
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instruments de conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation ou 
de commande du courant électrique, nommément régulateurs de lumière (gradateurs), 
adaptateurs électriques, commutateurs de verrouillage, disjoncteurs, commutateurs, prises de 
courant, régulateurs de tension; appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de 
sons ou d'images, nommément panneaux d'affichage électroniques, haut-parleurs, appareils de 
transmission du son, nommément casques d'écoute personnels pour utilisation avec des 
systèmes de transmission du son, écouteurs, récepteurs audio et vidéo, lecteurs de cassettes 
audionumériques, appareils de traitement numérique de sons, amplificateurs d'audiofréquences, 
microphones, haut-parleurs, girafes pour appareils de transmission du son, appareils de radio, 
écrans vidéo, caméras vidéo; disques compacts vierges, DVD vierges et autres supports 
d'enregistrement numériques, nommément disques durs, lecteurs MP3, lecteurs MP4, disques 
audionumériques vierges, enregistreurs de disques numériques universels, clés USB à mémoire 
flash vierges; publications électroniques (téléchargeables), nommément publications électroniques 
téléchargeables, à savoir magazines, publications électroniques téléchargeables ayant trait à la 
commande intelligente d'appareils d'éclairage, de portes, de fenêtres, de mobilier et d'appareils 
électriques dans des bâtiments; matériel de traitement de données, nommément ordinateurs; 
périphériques d'ordinateur, nommément moniteurs d'ordinateur, modules d'extension de mémoire 
d'ordinateur, puces d'ordinateur, claviers multifonctions, souris d'ordinateur, imprimantes 
multifonctions, caméras Web, disques durs externes, numériseurs; logiciels, programmes et 
applications enregistrés et téléchargeables pour la vidéosurveillance, pour la planification et 
l'implémentation de systèmes domotiques et immotiques, et pour la commande intelligente 
d'appareils d'éclairage et d'appareils électriques dans des maisons et des bâtiments; logiciels pour 
la planification de systèmes électriques de maisons et de bâtiments; extincteurs, notamment 
systèmes de gicleurs d'incendie; appareils, instruments et câbles pour la régulation du courant 
électrique, nommément câbles audio-vidéo, modems câblés, câbles de raccordement électriques, 
câbles et fils électriques, câbles électriques et optiques, câbles USB, régulateurs d'éclairage, 
écrans électroniques tactiles, panneaux de commande tactiles, gradateurs (régulateurs) de 
lumière, manostats; appareils, instruments et câbles pour la transmission et la régulation du 
courant électrique, nommément convertisseurs courant-pression, adaptateurs électriques, boîtes 
de jonction, connecteurs électriques, panneaux électriques, interrupteurs rotatifs, manostats, 
interrupteurs d'éclairage, voltmètres, modules de commande électriques ou électroniques, 
interrupteurs, nommément disjoncteurs, interrupteurs d'alimentation, prises électriques, 
électrovannes (thermoïoniques), connecteurs électriques, minuteries électriques, interrupteurs 
tactiles électroniques; appareils et instruments pour la surveillance de la température, nommément 
écrans électroniques tactiles, interrupteurs tactiles électriques, commutateurs de régulation de la 
température (interrupteurs), thermocontacts, pavés tactiles électriques, indicateurs et sondes de 
température électriques, minuteries; contenu enregistré, nommément guides d'utilisation en format 
électronique, manuels d'ordinateur en format électronique, publications électroniques 
téléchargeables ayant trait à la commande intelligente d'appareils d'éclairage et d'appareils 
électriques dans des bâtiments, micrologiciels pour la vidéosurveillance, pour la planification et 
l'implémentation de systèmes domotiques et immotiques, et pour la commande intelligente 
d'appareils d'éclairage et d'appareils électriques dans des maisons et des bâtiments; systèmes 
d'exploitation informatique, programmes informatiques pour la connexion à distance à des 
ordinateurs; contenu enregistré, nommément logiciels de télécommunication sans fil numérique 
pour l'offre d'accès à Internet, nommément logiciels d'exploitation de réseau local (RL), 
programmes informatiques de surveillance pour la sécurité d'espaces résidentiels, commerciaux et 
industriels, nommément le contrôle d'accès ou d'entrée, programmes informatiques pour la gestion 
de réseaux, cartes d'interface informatique; données enregistrées, nommément logiciels pour la 
communication entre micro-ordinateurs, logiciels pour la surveillance à distance d'équipement de 
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mesure de la température et de l'humidité, logiciels pour la commande de lecteurs et 
d'enregistreurs audio et vidéo; logiciels pour le cryptage, logiciels pour le suivi et la gestion du 
temps; logiciels ayant trait à la commande intelligente d'appareils d'éclairage, de portes, de 
fenêtres, de mobilier et d'appareils électriques dans des bâtiments; équipement audiovisuel et de 
transmission, d'extraction et de stockage d'information, nommément récepteurs de télévision, 
récepteurs audio, visiophones, écrans tactiles, câbles électriques pour la transmission de sons ou 
d'images, panneaux d'affichage électroniques, récepteurs radio, équipement audio haute fidélité, 
caméras, haut-parleurs, écrans ACL, afficheurs à DEL, lecteurs MP3, télécommandes 
multifonctions, capteurs pour volets roulants, caméras de surveillance, écrans vidéo, caméras 
vidéo, caméras Web, récepteurs de signaux; appareils pour maisons intelligentes pour 
l'enregistrement, la reproduction et le stockage de données, de sons et d'images servant à la 
commande, à la surveillance et à la gestion du fonctionnement de systèmes de chauffage, de 
climatisation et d'éclairage, de fenêtres, de stores, de portes, de mobilier et d'appareils électriques 
dans des bâtiments; équipement de transmission, d'extraction et de stockage d'information, 
nommément DVD inscriptibles vierges, CD inscriptibles vierges, disques informatiques 
inscriptibles vierges, cartes mémoire flash inscriptibles vierges, puces d'ordinateur inscriptibles 
vierges, clés USB à mémoire flash inscriptibles vierges, cartes USB inscriptibles vierges; 
équipement audiovisuel et de transmission, d'extraction et de stockage d'information, nommément 
adaptateurs pour réseaux informatiques, appareils de traitement de données, nommément 
appareils électroniques programmables d'acquisition et de contrôle de données pour la 
surveillance et la gestion du fonctionnement de systèmes de chauffage, de climatisation et 
d'éclairage, de fenêtres, de stores, de portes, de mobilier et d'appareils électriques dans des 
bâtiments; ordinateurs et matériel informatique, composants et pièces d'ordinateur; cartes 
d'interface informatique, cartes d'interface pour ordinateurs; systèmes de commande électronique 
de systèmes de chauffage, de climatisation et d'éclairage, de fenêtres, de stores, de portes, de 
mobilier et d'appareils électriques dans des bâtiments, systèmes de contrôle d'accès électroniques 
pour portes interverrouillées, tourniquets et mécanismes d'entrée et de sortie pour bâtiments; 
équipement de transmission, d'extraction et de stockage d'information, nommément matériel de 
traitement de données, nommément micro-ordinateurs, calculatrices, ordinateurs portables, unités 
centrales de traitement, équipement de communication, nommément ordinateurs de transmission 
et matériel informatique de télécommunication; ordinateurs tablettes, téléphones intelligents et 
ordinateurs pour la gestion de systèmes domotiques; équipement de communication réseau, 
nommément ponts entre réseaux, matériel informatique de télécommunication, routeurs pour 
réseaux informatiques; appareils de communication sans fil, nommément routeurs sans fil, 
émetteurs et récepteurs de signaux sans fil, téléphones cellulaires, cartes Ethernet, émetteurs-
récepteurs Ethernet, commutateurs Ethernet, appareils de radiocommunication, nommément 
émetteurs et récepteurs radio, syntonisateurs de signaux radio; radiomessageurs; concentrateurs 
de communication, nommément concentrateurs de réseau informatique; équipement audiovisuel 
et de technologies de l'information, nommément matériel de traitement de données, nommément 
appareils de communication sans fil, nommément matériel de réseau local sans fil utilisant des 
logiciels pour la transmission de la voix, de données, de contenu audio et vidéo; terminaux de 
communication mobile, nommément terminaux téléphoniques; périphériques d'ordinateur, 
nommément cartes réseau; répéteurs, nommément répéteurs Ethernet, répéteurs de 
radiofréquences, répéteurs pour stations de radio et de télévision; routeurs de réseau; émetteurs 
et récepteurs pour maisons intelligentes pour utilisation avec des systèmes de surveillance et de 
gestion du fonctionnement de systèmes de chauffage, de climatisation et d'éclairage, de fenêtres, 
de stores, de portes et d'appareils électriques dans des bâtiments; appareils de transmission de 
signaux, nommément câbles pour systèmes de transmission de signaux électriques, émetteurs de 
signaux d'urgence; appareils de traitement de signaux, nommément processeurs de signaux; 
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commutateurs pour réseaux informatiques, terminaux téléphoniques; appareils et instruments de 
télécommunication, nommément commutateurs pour appareils de télécommunication, 
commutateurs Ethernet, jeux de puces pour la transmission de données depuis ou vers une unité 
centrale de traitement, émetteurs-récepteurs optiques, terminaux téléphoniques, modems, 
téléphones mobiles numériques, téléphones de voix sur IP; transpondeurs; équipement 
audiovisuel et de technologies de l'information, nommément matériel de traitement de données, 
nommément appareils de transmission et de réception audio et vidéo, nommément récepteurs 
audio et vidéo, émetteurs vidéo, interphones à ondes guidées, appareils et instruments 
d'intercommunication sans fil, nommément interphones (portatifs), équipement de réseau local 
sans fil, nommément matériel informatique et logiciels pour l'installation et la configuration de 
réseaux locaux; câbles de signaux pour les TI, l'audiovisuel et les télécommunications, 
nommément câbles pour systèmes de transmission de signaux électriques, câbles pour la 
transmission et la réception de signaux de télévision; humidimètres; instruments de mesure, de 
détection et de surveillance, nommément indicateurs de niveau de liquide lisibles à distance, 
indicateurs de niveau de liquide, gazomètres, boîtiers pour équipement de mesure, nommément 
enveloppes et supports pour équipement de mesure, hygromètres, audiomètres, photomètres, 
manomètres, indicateurs de pente, pluviomètres, sonomètres, ampèremètres; instruments de 
mesure, de détection et de surveillance, nommément instruments électroniques pour mesurer la 
température et l'humidité d'espaces intérieurs, nommément thermostats et hygrostats, sondes de 
température, minuteries universelles, montres et horloges, minuteries pour équipement 
automatique, compteurs d'eau, anémomètres; instruments de mesure, de détection et de 
surveillance, nommément capteurs et détecteurs, nommément détecteurs de proximité, détecteurs 
de mouvement, capteurs de mouvement, détecteurs d'incendie, avertisseurs d'incendie, 
détecteurs de feu, détecteurs de gaz de combustion, alarmes antivol à ondes ultrasoniques, 
détecteurs de fumée électriques, avertisseurs de fumée électriques, détecteurs de courant 
électrique, capteurs électro-optiques, capteurs de pression électroniques, capteurs électroniques 
de mesure du rayonnement solaire; instruments de mesure, de détection et de surveillance, 
nommément détecteurs de vibrations, sondes d'humidité, alarmes pour la pression des pneus, 
détecteurs de flammes, capteurs de niveau de liquide, détecteurs de niveau de remplissage, 
capteurs de niveau de remplissage, capteurs de gaz, détecteurs de gaz, capteurs infrarouges, 
détecteurs de monoxyde de carbone, capteurs laser, détecteurs de fuites, capteurs optiques, 
sondes de température de l'air, capteurs magnétiques, appareils de détection, nommément 
capteurs de mesure, détecteurs de proximité, capteurs optiques; instruments de mesure, de 
détection et de surveillance, nommément capteurs piézoélectriques, capteurs photoélectriques, 
radars, capteurs de polluants, capteurs de commande de systèmes, nommément capteurs pour 
systèmes immotiques maillés, capteurs pour la commande de moteurs pour le chauffage, la 
climatisation, l'éclairage, les fenêtres, les stores, les portes et les appareils électriques dans des 
bâtiments, détecteurs acoustiques, nommément sonars, capteurs ultrasonores, capteurs de 
chaleur (thermostats), capteurs thermiques, détecteurs de niveau d'eau; interrupteurs d'éclairage, 
vannes de régulation électriques, systèmes de commande électriques et commandes 
électroniques pour la surveillance et le contrôle de la température ambiante, de la circulation d'air, 
de l'humidité, de l'éclairage, de l'accès par les fenêtres, les portes, les tourniquets et les 
mécanismes d'entrée et de sortie pour maisons intelligentes, bâtiments intelligents et systèmes 
domotiques, minuteries électriques, commandes de valve électriques, thermostats électriques; 
instruments de mesure, de détection et de surveillance, nommément appareils de régulation 
d'énergie, en l'occurrence gradateurs, appareils de télécommande, nommément télécommandes 
de poche et murales pour maisons intelligentes, bâtiments intelligents et systèmes domotiques, 
modules de radiocommande, électrovannes, thermostats d'ambiance mécaniques, appareils de 
commande programmables, en l'occurrence ordinateurs portatifs, téléphones intelligents, tablettes, 
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interfaces murales pour la télécommande d'appareils électriques dans des maisons intelligentes, 
des bâtiments intelligents et des systèmes domotiques, thermostats d'ambiance, appareils de 
régulation de la température, nommément thermostats pour appareils à usage domestique; 
instruments de mesure, de détection et de surveillance, nommément régulateurs de chaleur 
(thermostats), thermostats, régulateurs thermostatiques, appareils de surveillance pour la sécurité, 
nommément alarmes anti-intrusion, alarmes antivol, détecteurs de mouvement pour la protection 
intérieure et périmétrique, appareils de surveillance électriques, nommément détecteurs d'incendie 
et de fumée, appareils de surveillance à distance, nommément caméras et appareils électroniques 
programmables d'acquisition de données pour la surveillance et l'inspection d'équipement 
résidentiel, soupapes thermostatiques comme pièces d'installation de chauffage; appareils et 
instruments d'information météorologique, nommément écrans d'affichage de la température 
extérieure, de l'humidité, des précipitations liquides, de la pression atmosphérique et de 
l'ensoleillement; dispositifs de sécurité, de sûreté, de protection et de signalisation, nommément 
alarmes et équipement d'avertissement, nommément alarmes sonores, alarmes pour la détection 
de gaz inflammables, systèmes d'alarme, en l'occurrence panneaux de commande pour alarmes 
de sécurité, alarmes antivol, alarmes anti-intrusion (sauf pour les véhicules), avertisseurs 
d'incendie électriques, avertisseurs de fumée électriques, avertisseurs d'incendie, détecteurs de 
gaz, avertisseurs de fuites de gaz, avertisseurs de fumée, caméras de sécurité, alarmes de 
sécurité, détecteurs de fuites d'eau; dispositifs de sécurité, de sûreté, de protection et de 
signalisation, nommément appareils de protection contre les incendies, nommément couvertures 
antifeu et extincteurs, appareils électroniques de surveillance de bébés, appareils extincteurs, 
détecteurs de fumée, processeurs de signaux pour le traitement de signaux audio, appareils 
électriques domestiques, nommément avertisseurs sonores, sonnettes de porte électriques, 
timbres avertisseurs électroniques; sonneries, émetteurs de signaux d'urgence, émetteurs de 
signaux de détresse, cloches d'avertissement, lampes de signalisation, sirènes, sonnettes de 
porte électriques, systèmes de gicleurs d'incendie; dispositifs de sécurité, de sûreté, de protection 
et de signalisation, nommément alarmes anti-intrusion et antivol, avertisseurs d'incendie, 
détecteurs de fumée et contrôles d'entrée électriques; serrures commandées par radiofréquence, 
cartes de contrôle d'accès [codées ou magnétiques], clés (codées); câbles et fils électriques; 
contrôles de maison intelligente pour la commande, la surveillance et la gestion du fonctionnement 
d'installations de chauffage, de ventilation, de climatisation et de réfrigération ainsi que pièces 
connexes; contrôles de maison intelligente pour la télécommande ou la commande automatique 
d'appareils d'éclairage, de stores, de rideaux, de tentures et d'écrans; logiciels (enregistrés ou 
téléchargeables), y compris applications, pour le réglage, l'automatisation et la commande du 
fonctionnement électrique ou électronique d'appareils d'éclairage, de stores, de rideaux, de 
tentures et d'écrans; interrupteurs radio; prises radiocommandées; émetteurs radio de poche; 
stations météorologiques, notamment stations météorologiques radio; capteurs combinés pour 
détection de la vitesse du vent, de la direction du vent, des précipitations liquides, de la pluie 
imminente, de la durée d'ensoleillement, de la température et de l'humidité.

Services
Classe 42
Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception dans le domaine de 
l'infonuagique, services de technologies de l'information, nommément services de consultation en 
technologies de l'information dans le domaine de l'infonuagique ainsi que conception et 
développement de réseaux ayant trait aux maisons intelligentes, aux bâtiments intelligents et à la 
domotique; services de fournisseur de services applicatifs, nommément services de conception 
pour le développement de systèmes de traitement informatisé de l'information ayant trait aux 
maisons intelligentes, aux bâtiments intelligents et à la domotique; programmation de systèmes de 
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commande électroniques pour systèmes de chauffage, de climatisation et d'éclairage, fenêtres, 
stores, portes, mobilier et appareils électriques dans des bâtiments; services de consultation en 
technologies de l'information dans le domaine de la technologie du génie industriel ayant trait aux 
maisons intelligentes, aux bâtiments intelligents et à la domotique; conception et planification de 
systèmes de commande de chauffage; conception et planification de systèmes de commande 
d'éclairage; conception et planification de systèmes de commande de jalousies; conception et 
planification de systèmes de commande de stores à enroulement; conception et planification de 
systèmes de commande d'auvents; conception et planification de systèmes de commande 
électriques ayant trait à des systèmes domotiques et immotiques maillés; offre de services 
d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux maisons intelligentes, aux bâtiments 
intelligents et à la domotique.

Revendications
Date de priorité de production: 09 mai 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016688145 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 1,840,144  Date de production 2017-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

C.I. TAKIRON CORPORATION
North Gate Building, 3-1-3, Umeda
Kita-ku, Osaka-shi
Osaka
JAPAN

Agent
NEIL WILLIAM HENDERSON
(GOWLING WLG (Canada) LLP), 50 Queen 
Street North, Suite 1020, P.O. Box 2248 , 
Kitchener, ONTARIO, N2H6M2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HYDROTITE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 17

(1) Joints et produits d'étanchéité pour l'industrie de la construction, nommément produits 
d'étanchéité à usage général, composés d'étanchéité pour joints et joints hydrophiles en 
caoutchouc synthétique.

(2) Membranes imperméables en caoutchouc.

 Classe 19
(3) Joints imperméables pour béton.

(4) Matériaux de construction, nommément solins non métalliques pour l'imperméabilisation de 
bâtiments.
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 Numéro de la demande 1,840,636  Date de production 2017-06-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RiverStone Group LLC
250 Commercial St.
Manchester, NH 03101
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
JONATHAN N. AUERBACH
(STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP), 
1155 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 
4000, MONTREAL, QUEBEC, H3B3V2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RiverStone
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
(1) Administration de réclamations d'assurance et de réassurance, nommément évaluation, 
estimation et règlement de réclamations et de différends d'assurance et de réassurance; services 
d'assurance et de réassurance, à savoir prévention des sinistres et gestion des risques pour des 
tiers; administration d'assurance et de réassurance; services de consultation ayant trait à 
l'assurance et à la réassurance; évaluation de réclamations d'assurance et de réassurance; 
services d'évaluation et de gestion des risques d'assurance et de réassurance.

Classe 45
(2) Règlement de litiges et de différends dans les domaines de l'assurance et de la réassurance.

Revendications
Date de priorité de production: 01 mai 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87432190 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,840,702  Date de production 2017-06-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Holle baby food GmbH
Baselstrasse 11
4125 Riehen
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOLLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Aliments pour bébés; gruaux prêts à manger pour bébés et nourrissons, à base de lait, 
d'ingrédients laitiers, de produits laitiers, de végétaux, de parties de plante, d'albumine végétale et 
animale, de céréales et de fruits; lait en poudre pour bébés; biscottes pour bébés; thés pour 
bébés, barres aux fruits pour bébés; biscuits pour bébés.

(2) Préparations pharmaceutiques pour le traitement du rhume, préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies de l'appareil digestif; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-
être en général; aliments et préparations diététiques à usage médical ou vétérinaire, nommément 
substances diététiques composées de vitamines, de minéraux, d'acides aminés et d'oligo-
éléments; pansements adhésifs, pansements; désinfectants tout usage; préparations vitaminiques; 
produits pour le bain et sels de bain médicamenteux à usage thérapeutique; nettoyants 
médicamenteux pour la peau et les plaies; fibres alimentaires pour favoriser la digestion; 
suppléments alimentaires vitaminiques et minéraux; sucre hypocalorique à usage médical, 
succédanés de sucre hypocaloriques à usage médical; suppléments alimentaires pour la santé et 
le bien-être en général; protéines en poudre servant de substitut de repas pour utilisation comme 
supplément alimentaire, préparations vitaminiques sous forme de substituts de repas en boisson 
et en poudre; suppléments alimentaires minéraux; aliments à base de protéines à usage médical, 
nommément protéines en poudre servant de substitut de repas pour utilisation comme supplément 
alimentaire; pain pour diabétiques, boissons aux fruits pour diabétiques à usage médical, nectars 
de fruits pour diabétiques à usage médical; suppléments alimentaires faits principalement de 
vitamines et de minéraux; préparations vitaminiques et boissons contenant des vitamines; 
couches pour bébés; couches-culottes pour bébés; poudre antiseptique pour les plaies; 
compresses d'allaitement; lingettes imprégnées de nettoyant pour la peau; compresses 
d'allaitement en tissu faites de fibres naturelles et synthétiques mélangées pour soutiens-gorge; 
culottes absorbantes pour incontinents; contenants à couches; doublures de couche; mousseline; 
couches pour bébés faites de papier, de pâte ou de cellulose.

 Classe 29
(3) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes cuits en conserve, 
congelés, séchés et en bocal; gelées, confitures, compotes; oeufs; lait; produits laitiers; huiles 
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alimentaires; graisses alimentaires; laits fouettés; desserts composés principalement de lait, de 
yogourt, de fromage quark et de crème; grignotines à base de fruits; substances diététiques, à 
usage autre que médical, en l'occurrence protéines, graisses et albumine, nommément graisses 
alimentaires, lait protéinique et albumine à usage culinaire.

 Classe 30
(4) Café; thé; cacao; succédané de café; riz; tapioca; sagou; dosettes de thé; boissons à base de 
thé; farine; céréales de déjeuner, grignotines à base de céréales, céréales prêtes à manger, 
croustilles à base de céréales, craquelins à base de céréales préparées; pain, pâtisseries et 
confiseries au sucre; glaces alimentaires; sucre; miel; mélasse; levure, levure chimique; sel de 
table; moutarde; vinaigre; sauce pour pâtes alimentaires, sauce à pizza, sauces pour salades, 
sauce ketchup, sauces à base de mayonnaise; épices; glace à rafraîchir; tablettes de chocolat; 
confiseries au chocolat; barres de céréales; barres de céréales et barres énergisantes; barres de 
céréales riches en protéines; confiseries, à savoir bébés en gelée; confiseries au sucre; bonbons; 
caramels anglais; boissons au cacao contenant du lait; boissons au chocolat contenant du lait; 
boissons à base de chocolat; pouding au riz; crème-dessert à la semoule; crèmes-desserts; 
sauces sucrées préparées, nommément sauce au chocolat, sauce au caramel et sauce aux fruits; 
crèmes-desserts en poudre; desserts, composés principalement de semoule et de farine.

 Classe 32
(5) Boissons pour sportifs enrichies de protéines.
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 Numéro de la demande 1,840,842  Date de production 2017-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, WA  
98052-6399
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WINDOWS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Ordinateurs, tablettes, ordinateurs portatifs; logiciels, nommément logiciels moteurs de recherche, 
logiciels pour la création et le montage de musique et de sons, logiciels pour jouer à des jeux 
informatiques, à des jeux vidéo, à des jeux de réalité virtuelle et à des jeux de réalité mixte, 
logiciels pour l'organisation et la visualisation d'images et de photos numériques, logiciels pour le 
traitement de fichiers de musique numérique, logiciels pour l'offre d'accès multiutilisateur à un 
réseau informatique mondial, logiciels de traitement de texte, logiciels pour le traitement d'images, 
logiciels pour la création, l'envoi et la réception de courriels, logiciels d'éditique, logiciels d'analyse 
de visages, logiciels de reconnaissance gestuelle, logiciels d'exploitation de réseau local [RL], 
logiciels d'exploitation pour serveurs d'accès à distance, logiciels de création et de conversion de 
fichiers PDF, logiciels de sécurité, logiciels pour la création de diaporamas de photos, logiciels de 
reconnaissance optique de caractères, logiciels pour contrôler et améliorer la qualité sonore de 
l'équipement audio, logiciels d'analyse de la parole, logiciels de reconnaissance de la parole, 
logiciels d'exploitation USB (bus série universel), logiciels de reconnaissance vocale, logiciels 
d'exploitation de réseau étendu (RE); trousses de développement de logiciels pour aider les 
développeurs à créer du code pour de multiples programmes d'application; appareils électroniques 
portatifs pour la réception et la lecture ou l'écoute de textes, d'images et de sons au moyen d'un 
accès Internet sans fil, nommément lecteurs de livres électroniques, lecteurs MP3, ordinateurs 
mobiles, ordinateurs portables, téléphones mobiles; logiciels pour utilisation relativement à la 
transmission de messages vocaux et texte, de courriels, de documents, de présentations 
audiovisuelles, d'images, de fichiers de musique numérique, d'images et de photos numériques, 
de films et d'extraits vidéo à des téléphones mobiles, à des ordinateurs mobiles, à des ordinateurs 
portables et à des ordinateurs; logiciels pour commander des appareils autonomes d'information à 
commande vocale, nommément des appareils électriques et électroniques intelligents 
infonuagiques et à commande vocale avec fonctions d'assistant personnel virtuel servant à 
surveiller et à commander des appareils électroniques à usage domestique, commercial et 
industriel et pour les affaires; récepteurs audio et vidéo, récepteurs et émetteurs de 
radiofréquences, émetteurs et récepteurs radio, récepteurs et émetteurs de signaux de satellite, 
récepteurs et émetteurs téléphoniques, récepteurs et émetteurs vidéo, récepteurs et émetteurs 
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GPS, récepteurs stéréo, émetteurs audio et vidéo; logiciels de traitement de la voix, nommément 
logiciels pour commander des appareils électriques et électroniques intelligents à commande 
vocale avec fonctions d'assistant personnel virtuel; logiciels à commande vocale, nommément 
logiciels pour appareils électriques et électroniques autonomes intelligents à commande vocale et 
infonuagiques avec fonctions d'assistant personnel virtuel; plateformes informatiques de réalité 
mixte pour l'intégration d'un environnement de réalité virtuelle dans un environnement réel; 
logiciels pour la création, le téléversement et le partage d'images et de modèles 3D; logiciels de 
protection contre les maliciels; logiciels pour sécuriser l'accès à des ordinateurs portatifs, à des 
téléphones et à des ordinateurs; logiciels de reconnaissance faciale; logiciels de reconnaissance 
d'empreintes digitales; logiciels de reconnaissance de l'iris; logiciel permettant à un utilisateur 
d'écrire des notes et du texte à la main à l'aide d'un stylo numérique sur un appareil tactile; logiciel 
pour interpréter du contenu écrit à la main sur un appareil tactile; logiciels pour la création, le 
téléversement et le partage d'images et de modèles 3D; logiciels pour la création, la retouche, le 
téléversement et le partage de dessins numériques; logiciel permettant d'annoter des images par 
tracé; logiciels pour connecter un téléphone intelligent à un moniteur, à une souris et à un clavier 
et pour en projeter le bureau sur le moniteur; logiciels pour connecter un ordinateur tablette à un 
moniteur, à une souris et à un clavier et pour en projeter le bureau sur le moniteur.

Services
Classe 38
(1) Diffusion et transmission de films et d'émissions de télévision, diffusion et transmission 
d'émissions de télévision à la carte, diffusion et transmission d'émissions de radio, radiodiffusion 
sur Internet, diffusion de musique par Internet, diffusion en continu par Internet de contenu audio 
et vidéo ayant trait à la musique, au cinéma, aux nouvelles et au sport, offre de bavardoirs pour la 
transmission de messages, de commentaires et de contenu multimédia entre utilisateurs; 
télédiffusion par abonnement; téléphone, courriel, messagerie vocale, messagerie texte, 
messagerie instantanée, transmission électronique de communications par télécopie, échange 
électronique de messages par des lignes de bavardage, des bavardoirs et des forums sur Internet, 
services d'audioconférence et de vidéoconférence; offre d'accès à des réseaux informatiques 
mondiaux, à Internet et à des réseaux sans fil, offre d'accès à Internet par des réseaux à fibres 
optiques à large bande et des réseaux à large bande sans fil, location de capacité de transmission 
par satellite, offre d'accès à des réseaux de câblodistribution; offre d'accès à un portail Web, de 
courrier et de nouvelles, offre d'accès à un site de discussion sur Internet, offre d'accès à un 
babillard électronique dans les domaines des nouvelles, de la musique, du cinéma et des 
émissions de télévision, offre de bavardoirs sur Internet, offre d'accès à des sites Web de musique 
numérique sur Internet, offre d'accès par télécommunication à des films et à des émissions de 
télévision offerts par un service de vidéo à la demande; transmission électronique de messages 
vocaux et texte, de courriels, de documents, nommément de bulletins d'information électroniques, 
de documents numériques de traitement de texte, de feuilles de calcul, de présentations 
audiovisuelles, de fichiers de musique numérique, d'images et de photos numériques, de films et 
d'extraits vidéo entre utilisateurs d'ordinateur au moyen d'ordinateurs mobiles; baladodiffusion et 
webdiffusion de musique, d'émissions de nouvelles, de films et d'émissions de télévision.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément organisation, tenue et présentation de séminaires éducatifs, 
d'ateliers, de cours, de webinaires non téléchargeables, de conférences éducatives, de cours en 
ligne et de programmes de formation à distance, tous dans les domaines de l'informatique, de la 
programmation informatique, de la productivité individuelle et d'entreprise, des jeux de réalité 
mixte, de l'enseignement aux niveaux préscolaire, primaire, secondaire, collégial et universitaire, 
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des jeux informatiques, des jeux vidéo et de l'artisanat; production et distribution d'émissions de 
radio, d'émissions de télévision et de films cinématographiques; production de disques de 
musique; production et distribution d'émissions de télévision et d'émissions de radio; offre 
d'information de divertissement dans le domaine de la diffusion en continu de contenu audio et 
vidéo, comme de musique, de films, d'émissions de télévision, de vidéos musicales et de 
webémissions de nouvelles et de sport; offre d'émissions portant sur le sport, la musique, les 
nouvelles et l'actualité par des réseaux de communication mondiaux, par Internet, par des réseaux 
sans fil, par satellite, à la radio et à la télévision ainsi que par câblodistribution; production et 
distribution d'émissions de radio et de télévision non téléchargeables dans les domaines du sport, 
de la musique, des nouvelles et de l'actualité; offre de jeux informatiques, électroniques, interactifs 
et vidéo non téléchargeables par Internet.

Classe 42
(3) Conception et développement de logiciels de jeux informatiques non téléchargeables; 
conception et développement de programmes informatiques non téléchargeables pour la 
surveillance de la performance automobile, pour la cartographie et la navigation, pour les services 
de courriel et de messagerie numérique sans fil, les services de messagerie vocale sans fil, les 
services de téléphonie mobile sans fil et les services de télécopie sans fil ainsi que pour la gestion 
de répertoires personnels, de listes de contacts et de listes d'adresses et de numéros de 
téléphone; conception et développement de programmes informatiques non téléchargeables pour 
l'accès à des réseaux de communication mondiaux; conception et développement de programmes 
informatiques non téléchargeables pour l'accès à des réseaux de communication mondiaux et 
l'affichage de contenu connexe; conception et développement de matériel informatique et de 
logiciels; services informatiques, nommément hébergement à distance de systèmes d'exploitation 
et d'applications informatiques; hébergement de ressources Web en ligne pour des tiers; location 
de ressources informatiques et de stockage de données à capacité variable, nommément services 
de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données, et location de serveurs Web; 
offre, développement et conception de logiciels non téléchargeables accessibles sur un réseau 
informatique mondial pour la gestion d'applications informatiques; construction d'une plateforme 
Internet pour le commerce électronique, nommément conception et développement de logiciels 
de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales 
électroniques par un réseau informatique mondial; conception et surveillance de bavardoirs pour 
des tiers; création de sites Internet pour des tiers; entreposage de données; élaboration et 
maintenance de sites Web pour des tiers; gestion de sites Web pour des tiers; location de 
serveurs Web; services de maintenance, de création et d'hébergement de sites Web; fournisseur 
de services applicatifs, nommément conception et développement, hébergement, gestion, 
développement et maintenance d'applications, de logiciels, de sites Web et de bases de données 
dans les domaines du commerce électronique, des paiements en ligne, de la mise en file d'attente 
de commandes, de la conception de sites Web, du stockage de données, de l'extension de la 
capacité de calcul informatisé partagée, des services de messagerie et du calcul du classement 
de sites Web selon le trafic; offre d'applications logicielles téléchargeables pour ordinateurs 
mobiles, ordinateurs de poche, téléphones intelligents, téléphones mobiles, ordinateurs tablettes 
et d'ordinateurs portatifs, à savoir d'émissions de radio et de télévision dans les domaines de 
l'enseignement aux niveaux préscolaire, primaire, secondaire, collégial et universitaire, du sport, 
de la musique, des nouvelles, de l'actualité, de l'artisanat et de la culture populaire; offre 
d'applications logicielles téléchargeables pour ordinateurs mobiles, ordinateurs de poche, 
téléphones intelligents, téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et ordinateurs portatifs contenant 
de l'information dans les domaines de l'enseignement aux niveaux préscolaire, primaire, 
secondaire, collégial et universitaire, de la musique, du sport, des nouvelles, de l'artisanat et de la 
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culture populaire; offre d'applications logicielles téléchargeables pour ordinateurs mobiles, 
ordinateurs de poche, téléphones intelligents, téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et 
ordinateurs portatifs présentant des livres, des périodiques, des journaux, des bulletins 
d'information, des manuels d'ordinateur, des carnets Web, des revues, des brochures, des 
magazines, des articles, des rapports, des éditoriaux et des opinions portant sur l'actualité, tous 
dans les domaines de l'enseignement aux niveaux préscolaire, primaire, secondaire, collégial et 
universitaire, de la musique, du sport, des nouvelles, de l'artisanat et de la culture populaire.
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 Numéro de la demande 1,842,992  Date de production 2017-06-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AQUALITAS INC.
1550 BEDFORD HIGHWAY, SUITE 310A
BEDFORD
NOVA SCOTIA
B4A1E6

Agent
STEWART MCKELVEY
600-1741 Lower Water Street, Halifax, NOVA 
SCOTIA, B3J3P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AQUALITAS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Lotions, baumes, huiles et crèmes contenant du cannabis pour l'administration de marijuana et 
de cannabis par application sur la peau.

 Classe 05
(2) Marijuana et cannabis thérapeutiques, cannabidiol et tétrahydrocannabinol à usage médical 
ainsi que dérivés de marijuana et de cannabis à usage médical, nommément résines, haschichs, 
cires, teintures, baumes, pâtes et poudres ainsi que concentré de cannabis (shatter), haschichs et 
pâtes, beurres, huiles, tires, cires, résines et poudres de cannabis concentrés; timbres 
transdermiques pour l'administration de marijuana et de cannabis par application sur la peau.

 Classe 16
(3) Publications imprimées sur la marijuana et le cannabis.

 Classe 25
(4) Chapeaux, chemises, chandails.

 Classe 29
(5) Huile alimentaire, nommément huile de cannabis; beurres et huiles alimentaires.

 Classe 30
(6) Produits comestibles à base de marijuana et de cannabis, nommément gâteaux, biscuits, 
barres de céréales, brownies, muffins, petits gâteaux, confiseries, bonbons, biscuits secs et 
boissons contenant du cannabis, nommément thé.

 Classe 31
(7) Graines de cannabis à planter; plants de cannabis vivants.

 Classe 34
(8) Marijuana et cannabis séchés; huile de cannabis pour vaporisateurs oraux pour fumer et 
cigarettes électroniques; dérivés de marijuana et de cannabis, nommément résines, haschichs, 
cires, teintures, baumes, pâtes et poudres ainsi que concentré de cannabis (shatter), haschichs et 
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pâtes, beurres, huiles, tires, cires, résines et poudres de cannabis concentrés; équipement et 
produits pour l'administration de marijuana et de cannabis, nommément pipes, pipes à eau, 
houkas, nébuliseurs, atomiseurs; vaporisateurs oraux pour fumer de la marijuana et du cannabis.

Services
Classe 35
(1) Vente des produits suivants : marijuana et cannabis thérapeutiques, marijuana et cannabis, 
dérivés de marijuana et de cannabis, graines et plants de cannabis, marijuana et cannabis séchés, 
huile de cannabis, produits comestibles à base de marijuana et de cannabis, publications 
imprimées sur la marijuana et le cannabis ainsi qu'équipement et produits pour l'administration de 
marijuana et de cannabis, nommément pipes, pipes à eau, houkas, nébuliseurs, atomiseurs, 
vaporisateurs buccaux, gélules, lotions, baumes, huiles et crèmes contenant du cannabis ainsi 
que timbres transdermiques et vaporisateurs oraux pour fumer.

Classe 39
(2) Distribution et transport de marijuana et de cannabis par camion, voie aérienne et messagerie.

Classe 40
(3) Traitement de marijuana et de cannabis pour l'offre de dérivés de marijuana et de cannabis et 
de produits comestibles à base de marijuana et de cannabis à vendre à des acheteurs en gros et 
au détail.

Classe 41
(4) Services éducatifs sur la marijuana et le cannabis.

Classe 44
(5) Culture et amélioration génétique de cannabis.
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 Numéro de la demande 1,844,520  Date de production 2017-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THOMAS P. CREAN
5383 Granville St.
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6M3C2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HERITAGE GARDEN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Panneaux d'affichage et de promotion, nommément panneaux numériques et panneaux à 
lettres amovibles.

 Classe 16
(2) Articles de papeterie, nommément registres, papier à en-tête, enveloppes, cartes de 
remerciement, cartes commémoratives, signets; bulletins d'information; panneaux d'affichage et 
de promotion, nommément panneaux en plastique

 Classe 21
(3) Vases.

 Classe 26
(4) Arrangements de fleurs artificielles; couronnes de fleurs artificielles.

 Classe 31
(5) Fleurs, nommément fleurs fraîches, fleurs coupées et fleurs séchées; arbres; arrangements de 
fleurs fraîches et séchées; couronnes de fleurs fraîches et séchées.

Services
Classe 35
(1) Marketing de lieux de sépulture et de concessions funéraires de tiers auprès du public; vente et 
location de lieux de sépulture et de concessions funéraires.

Classe 36
(2) Services financiers concernant les frais funéraires, nommément offre de services d'assurance 
et de souscription pour frais funéraires ainsi que de services de frais funéraires et d'entretien de 
cimetière prépayés.

Classe 39
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(3) Services funéraires, nommément transport de défunts vers des salons funéraires; services 
d'incinération, nommément transport de défunts vers des salons funéraires et des crématoriums.

Classe 41
(4) Enregistrement d'éloges funèbres numériques.

Classe 42
(5) Stockage d'éloges funèbres numériques; offre d'enregistrements photographiques et vidéo de 
services funéraires et commémoratifs.

Classe 44
(6) Préparation, plantation et entretien de plates-bandes, d'arbustes et d'arbres, fixation, nettoyage 
et entretien de monuments; entretien de lieux de sépulture et de concessions funéraires.

Classe 45
(7) Services funéraires, d'inhumation, de cimetière et d'incinération; services d'embaumement, de 
mise en cercueil et de cosmétologie ainsi qu'offre de cercueils; exploitation de crématoriums, 
services de bio-crémation (hydrolyse alcaline), organisation et tenue de services commémoratifs, 
de services au lieu de sépulture et de services funéraires, dispersion des cendres; services 
d'enterrement, de mise en urne et de mise au tombeau; services de cimetière, nommément 
entretien de cimetières ainsi qu'ouverture et fermeture de tombes, de cryptes ou de niches; 
services de counseling en matière de deuil; offre d'aide pour la planification et la réalisation 
d'arrangements funéraires; offre d'articles nécrologiques et commémoratifs en ligne et de services 
de messages de condoléances; offre d'enregistrements photographiques et vidéo de services 
funéraires et commémoratifs.
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 Numéro de la demande 1,846,776  Date de production 2017-07-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MOOTRAL SA
Avenue des Uttins 1
1180 Rolle
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOOTRAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Préparations bactériennes pour améliorer la fermentation dans le rumen chez les ruminants, 
nommément le bétail et les moutons; préparations bactériennes pour améliorer la digestion de la 
nourriture et l'indice de consommation chez les ruminants; préparations bactériennes à ajouter à la 
nourriture pour animaux; préparations bactériologiques pour la culture cellulaire; produits 
chimiques et biologiques pour la recherche scientifique et la recherche en agriculture, nommément 
pour préserver les semences; additifs chimiques pour fongicides; additifs chimiques pour 
insecticides; produits chimiques pour la protection contre la moisissure; réactifs chimiques pour le 
contrôle des émissions de gaz à effet de serre; réactifs chimiques pour la recherche microbienne; 
produits chimiques pour l'analyse des émissions de gaz à effet de serre, nommément du méthane; 
produits chimiques pour l'analyse de la composition du microbiome dans le tube digestif des 
animaux, nommément des ruminants; produits chimiques pour l'analyse du lait et de ses 
composants, nommément de protéines, de matières grasses, de sucres et d'acides gras; 
substances chimiques pour la conservation des aliments; produits chimiques agricoles, horticoles 
et de foresterie; produits chimiques, en l'occurrence combinaisons d'extraits de plantes, en 
l'occurrence bactéricides pour l'oenologie; produits pour réguler la croissance des plantes; produits 
chimiques pour préserver les semences.

 Classe 05
(2) Anthelminthiques; produits antiparasitaires; préparations biologiques à usage médical, 
nommément cultures de tissus organiques; préparations biologiques à usage vétérinaire, 
nommément cultures de tissus organiques; biopesticides agricoles et domestiques; produits 
chimiques pour le traitement de la brûlure de l'épi du blé; produits chimiques pour le traitement du 
charbon du blé; préparations chimiques contenant une combinaison d'extraits de plantes, 
d'allicine, d'extraits d'ail, de composés extraits et dérivés de l'ail ainsi que de polyphénols à usage 
médical, nommément pour la réduction de la méthanogénèse chez les ruminants, pour utilisation 
comme désinfectants pour sabots et pour la promotion du bien-être des animaux, pour le 
traitement et la prévention de l'inflammation infectieuse des pattes chez les animaux; préparations 
chimiques en poudre et liquides contenant une combinaison d'extraits de plantes, d'allicine, 
d'extraits d'ail, de composés extraits et dérivés de l'ail et de polyphénols à usage vétérinaire; 
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produits chimiques pour l'élimination de la moisissure; réactifs chimiques pour la recherche en 
médecine vétérinaire, nommément la recherche sur la digestion et le microbiome connexe chez 
les ruminants; réactifs chimiques pour la recherche génétique en médecine vétérinaire; 
préparations chimico-pharmaceutiques pour la réduction de la méthanogénèse chez les 
ruminants, la réduction des émissions de gaz à effet de serre produits par les ruminants, pour 
utilisation comme désinfectants pour sabots, pour la promotion du bien-être en général des 
animaux, en l'occurrence nourriture de supplément et médicamenteuse pour animaux, pour le 
traitement et la prévention des maladies chez les animaux, comme l'inflammation infectieuse des 
pattes; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général des animaux; aliments et 
substances diététiques à usage vétérinaire, nommément suppléments alimentaires pour animaux 
et nourriture médicamenteuse pour animaux; désinfectants pour la peau et le pis des ruminants et 
des vaches laitières; comprimés de fumigation pour utilisation comme désinfectants; bâtonnets de 
fumigation pour utilisation comme désinfectants; fongicides; herbicides; lingettes jetables, en 
l'occurrence lingettes imprégnées de produits chimiques désinfectants ou de composés connexes 
pour utilisation avec des lotions pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des plaies 
ulcéreuses et des maladies infectieuses; lotions médicamenteuses à usage vétérinaire topique 
pour le traitement des troubles de la peau, des maladies de la peau et des lésions cutanées; 
plantes médicinales, nommément ail séché et Citrus aurantium pour le traitement des troubles du 
tube digestif et du pis chez les animaux, nommément les ruminants; infusions médicinales pour le 
traitement et la prévention des plaies ulcéreuses et des maladies infectieuses; huile de CBD à 
usage médical; médicaments pour les animaux, nommément ail séché ou extrait d'ail, Allium 
sativum et Citrus aurantium séché ou extrait de Citrus aurantium pour le traitement des troubles du 
tube digestif, du système reproducteur (intra-utérin), de la peau et du pis des animaux, 
nommément des ruminants, ainsi que pour la prévention et le traitement des troubles 
métaboliques, nommément de la cétose chez les vaches laitières; parasiticides; pesticides; 
extraits de plantes à usage diététique, nommément extraits de plantes pour favoriser la santé du 
système immunitaire et du coeur des animaux, nommément extraits de plantes à usage vétérinaire 
et diététique, nommément extraits de plantes pour favoriser la santé du système immunitaire et du 
coeur des animaux; extraits de plantes à usage nutraceutique, nommément extraits de plantes 
pour favoriser la santé du système immunitaire et du coeur des animaux, nommément extraits de 
plantes à usage nutraceutique et pharmaceutique, nommément extraits de plantes pour favoriser 
la santé du système immunitaire et du coeur des animaux; produits pour éliminer les ravageurs; 
produits d'extermination des limaces; préparations vétérinaires pour la réduction de la 
méthanogénèse chez les ruminants, pour utilisation comme désinfectants pour sabots, pour la 
promotion du bien-être des animaux, à savoir nourriture de supplément et médicamenteuse pour 
animaux, pour le traitement et la prévention de l'inflammation infectieuse des pattes chez les 
animaux; additifs alimentaires pour animaux.

 Classe 31
(3) Algues non transformées pour la consommation humaine et animale; préparations pour 
l'embouche des animaux et du bétail contenant des extraits d'ail, des composés extraits de l'ail et 
des composés dérivés de l'ail, à savoir nourriture pour les animaux et le bétail; nourriture pour 
animaux; nourriture pour animaux sous forme de boisson; nourriture pour animaux à usage autre 
que médical; tourteaux pour le bétail; nourriture pour le bétail; produits à mâcher comestibles pour 
animaux; fruits frais; légumes frais; céréales pour la consommation animale; céréales non 
transformées; pâtée pour l'embouche du bétail; fleurs naturelles; plantes naturelles; nourriture 
pour animaux de compagnie; semences agricoles; fourrage fortifiant pour animaux; algues non 
transformées pour la consommation humaine ou animale; germe de blé pour la consommation 
animale; levure de blé pour la consommation animale.



  1,846,776 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-14

Vol. 68 No. 3481 page 99

Services
Classe 37
(1) Fumigation d'installations pour le bétail, nommément d'écuries et d'étables, à la suite 
d'infestations de parasites.

Classe 42
(2) Recherche en bactériologie; recherche en biologie, nommément recherche sur le cancer 
(biologie), recherche sur les cellules (biologie), recherche génétique (biologie), recherche sur les 
cellules souches (biologie), recherche en immunologie (biologie); analyse chimique; recherche en 
chimie; services en chimie, nommément consultation en chimie; recherche dans le domaine de la 
protection de l'environnement; services de laboratoire scientifique, nommément pour la 
détermination et la quantification des émissions de gaz à effet de serre, nommément du méthane; 
services de laboratoire scientifique, nommément pour la détermination et la quantification du 
microbiome des ruminants; services de laboratoire scientifique, nommément pour l'analyse du lait 
et de ses composants, nommément de sa composition en protéines, en sucres en matières 
grasses et en acides gras; services de recherche scientifique dans le domaine de l'agriculture et 
de l'élevage respectueux de l'environnement; recherche scientifique sur la réduction des 
émissions de carbone; recherche technique dans le domaine des études pharmaceutiques, 
nutraceutiques et vétérinaires; services technologiques pour la recherche connexe, nommément 
recherche scientifique, analyse scientifique dans les domaines des produits pharmaceutiques, des 
nutraceutiques et de la médecine vétérinaire, essais scientifiques dans les domaines des produits 
pharmaceutiques, des nutraceutiques et de la médecine vétérinaire, interprétation de résultats de 
recherche, en l'occurrence analyse de recherches scientifiques dans les domaines des produits 
pharmaceutiques, des nutraceutiques et de la médecine vétérinaire, essai de produits 
nutraceutiques pour en assurer la conformité avec les normes de l'industrie des nutraceutiques, 
analyse de produits pharmaceutiques et nutraceutiques pour en assurer la conformité avec les 
normes de l'industrie des nutraceutiques, évaluation de produits nutraceutiques pour en assurer la 
conformité avec les normes de l'industrie des nutraceutiques, services de conseil en gestion de la 
qualité pour la gestion de la qualité, l'évaluation de la qualité et l'analyse dans les domaines des 
produits pharmaceutiques, des nutraceutiques et de la médecine vétérinaire, assurance de la 
qualité et contrôle de la qualité dans les domaines de la fabrication de nutraceutiques, de la 
collecte et de l'analyse de données, préparation de documents de recherche scientifique, tenue de 
recherches précliniques, tenue d'expériences pour la recherche scientifique, préparation de 
rapports de classification scientifique et préparation de dossiers techniques pour la recherche 
scientifique et médicale, analyse dans les domaines des produits pharmaceutiques, des 
nutraceutiques et de la médecine vétérinaire.

Classe 44
(3) Épandage aérien d'engrais; épandage aérien d'autres produits chimiques agricoles; services 
agricoles, nommément plantation et récolte de végétaux agricoles; services d'aquaculture; 
services de foresterie, nommément gestion forestière; services de foresterie, nommément 
plantation d'arbres; services de foresterie, nommément abattage d'arbres; services de foresterie, 
nommément pulvérisation d'insecticides; services d'horticulture; pépinières; épandage d'engrais; 
épandage d'autres produits chimiques agricoles; plantation d'arbres pour la compensation de 
carbone; chirurgie des arbres; extermination des ravageurs pour l'agriculture; extermination des 
ravageurs pour la foresterie; extermination des ravageurs pour l'horticulture; services vétérinaires.
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 Numéro de la demande 1,849,697  Date de production 2017-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Star Television Productions Limited
Craigmuir Chambers, P.O. Box 71, Road 
Town, Tortola
VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Plateformes logicielles pour la lecture en continu d'émissions de télévision, d'émissions de 
télévision téléchargeables, d'enregistrements audio et vidéo téléchargeables, nommément 
d'émissions de télévision, de films et de vidéos musicales, publications électroniques 
téléchargeables, à savoir magazines, livres et journaux, tous dans les domaines des chaînes de 
télévision et des émissions de divertissement, ces chaînes et émissions étant offertes dans une 
langue asiatique, aucune d'entre elles n'étant traduite d'une langue européenne.

 Classe 16
(2) Papier et carton, bulletins d'information, papeterie, photos, fichiers, fiches, fiches 
d'enregistrement, décalcomanies, livres et magazines ayant trait au divertissement, à l'exploitation 
de satellites, à la télévision et aux ordinateurs, tous dans les domaines des chaînes de télévision 
et des émissions de divertissement, ces chaînes et émissions étant offertes dans une langue 
asiatique, aucune d'entre elles n'étant traduite d'une langue européenne; papier pour utilisation 
avec des ordinateurs, nommément papier d'impression numérique, papier à dactylographie et 
papier à photocopie, chèques-cadeaux, formulaires imprimés, reliures, stylos, étiquettes en papier, 
étiquettes imprimées, fiches, guides d'émissions de télévision, rubans pour imprimantes et 
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machines à écrire, tous dans les domaines des chaînes de télévision et des émissions de 
divertissement, ces chaînes et émissions étant offertes dans une langue asiatique, aucune d'entre 
elles n'étant traduite d'une langue européenne.

Services
Classe 38
(1) Services de télévision, de télévision numérique et de radiodiffusion par des réseaux satellites 
et des réseaux en ligne, nommément par Internet, tous dans les domaines des chaînes de 
télévision et des émissions de divertissement, ces chaînes et émissions étant offertes dans une 
langue asiatique, aucune d'entre elles n'étant traduite d'une langue européenne; offre d'accès en 
ligne à de l'information sur la télédiffusion par un site Web et par une base de données en ligne, 
offre d'accès et de temps d'accès à des transmissions par vidéo à la demande et à des émissions 
de télévision hébergées sur des bases de données contenant du contenu audio et vidéo, comme 
de la musique, des films, des vidéos musicales, des nouvelles et du contenu sportif, par Internet, 
tous dans les domaines des chaînes de télévision et des émissions de divertissement, ces 
chaînes et émissions étant offertes dans une langue asiatique, aucune d'entre elles n'étant 
traduite d'une langue européenne; exploitation d'émetteurs de télévision Terre-satellite pour la 
transmission de signaux à un satellite, transmission d'émissions de télévision par satellite, 
exploitation d'antennes de réception de signaux satellite-Terre, conversion de fréquence de 
signaux hyperfréquences transmis par satellite pour la transmission d'émissions de télévision par 
satellite, diffusion d'émissions de télévision transmises par l'intermédiaire d'antennes de récepteur 
de signaux de satellite, par câble et par liaison hertzienne à des récepteurs de télévision 
d'utilisateurs, tous dans les domaines des chaînes de télévision et des émissions de 
divertissement, ces chaînes et émissions étant offertes dans une langue asiatique, aucune d'entre 
elles n'étant traduite d'une langue européenne; exploitation de réseaux de câblodistribution, offre 
et exploitation de services de vidéotex et de télétexte par radio, par téléphone, par télégraphe, par 
satellite et par réseaux câblés, services de transmission électronique et de télécommunication, 
nommément diffusion de contenu audio et vidéo, comme de la musique, des films, des vidéos 
musicales, des nouvelles et du contenu sportif, par des réseaux satellites et des réseaux en ligne, 
nommément par Internet, dans les domaines des chaînes de télévision et des émissions de 
divertissement, ces chaînes et émissions étant offertes dans une langue asiatique, aucune d'entre 
elles n'étant traduite d'une langue européenne; transmission de données et d'information 
concernant la diffusion de films et d'émissions de télévision par voie électronique, ordinateur, 
câble, radio, radiomessagerie, téléimprimeur, télélettre, courriel, télécopieur, télévision, 
hyperfréquences, rayon laser et réseaux satellites de communication, toutes dans les domaines 
des chaînes de télévision et des émissions de divertissement, ces chaînes et émissions étant 
offertes dans une langue asiatique, aucune d'entre elles n'étant traduite d'une langue européenne; 
services de consultation concernant la diffusion, la télévision et la communication de données, 
relativement à la diffusion d'émissions de télévision transmises par l'intermédiaire d'antennes de 
récepteur de signaux de satellite par câble et par liaison hertzienne, par des services de 
vidéotexte et de télétexte par radio, par téléphone, par télégraphe, par satellite et par câble, tous 
dans les domaines des chaînes de télévision et des émissions de divertissement, ces chaînes et 
émissions étant offertes dans une langue asiatique, aucune d'entre elles n'étant traduite d'une 
langue européenne; transmission, offre et affichage d'information en matière de 
télécommunications concernant le divertissement multimédia à des fins commerciales et 
domestiques à partir d'une banque de données sur ordinateur dans les domaines des chaînes de 
télévision et des émissions de divertissement, ces chaînes et émissions étant offertes dans une 
langue asiatique, aucune d'entre elles n'étant traduite d'une langue européenne; location de 
l'équipement nécessaire à l'établissement de communications, nommément location de 
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téléphones cellulaires, d'équipement de vidéoconférence, de modems et de temps d'accès à des 
réseaux informatiques mondiaux, tous dans les domaines des chaînes de télévision et des 
émissions de divertissement offertes dans une langue asiatique, aucune d'entre elles n'étant 
traduite d'une langue européenne; services de partage de temps et d'abonnement pour outils de 
communication, nommément pour téléphones mobiles, téléviseurs et ordinateurs personnels, tous 
dans les domaines des chaînes de télévision et des émissions de divertissement offertes dans une 
langue asiatique, aucune d'entre elles n'étant traduite d'une langue européenne; organisation et 
distribution d'émissions de télévision par des réseaux sans fil et câblés, diffusion d'émissions de 
télévision par satellite, télédiffusion par satellite, transmission de films, d'émissions de télévision, 
de télétexte et de vidéotex par des réseaux sans fil et câblés, tous dans les domaines des chaînes 
de télévision et des émissions de divertissement offertes dans une langue asiatique, aucune 
d'entre elles n'étant traduite d'une langue européenne; organisation d'accès à divers réseaux de 
communication et offre aux utilisateurs d'accès à ces réseaux, nommément par satellite, par câble, 
par Internet et par liaison hertzienne, pour l'utilisation d'applications interactives, nommément 
distribution de données concernant les émissions de télévision, tous dans les domaines des 
chaînes de télévision et des émissions de divertissement offertes dans une langue asiatique, 
aucune d'entre elles n'étant traduite d'une langue européenne; collecte, distribution et transmission 
de messages, de reportages et de données d'études de marché dans les domaines des émissions 
de télévision par des moyens électroniques, par Internet et par des réseaux informatiques, tous 
dans les domaines des chaînes et des émissions offertes dans une langue asiatique, aucune 
d'entre elles n'étant traduite d'une langue européenne; transmission de contenu audio et vidéo, 
comme de la musique, des films, des vidéos musicales, des nouvelles et du contenu sportif, par 
satellite, tous dans les domaines des chaînes et des émissions offertes dans une langue asiatique, 
aucune d'entre elles n'étant traduite d'une langue européenne; services d'entreprise de téléphonie 
offerts par transmission par satellite tous dans les domaines des chaînes et des émissions offertes 
dans une langue asiatique, aucune d'entre elles n'étant traduite d'une langue européenne; 
chargement et mise à jour de logiciels d'exploitation pour des boîtes de conversion numérique par 
câble et par satellite, tous dans les domaines des chaînes et des émissions offertes dans une 
langue asiatique, aucune d'entre elles n'étant traduite d'une langue européenne; diffusion de 
télévision payante, y compris vidéo à la demande et diffusion à la carte, aussi pour des tiers par 
une plateforme numérique, tous dans les domaines des chaînes et des émissions offertes dans 
une langue asiatique, aucune d'entre elles n'étant traduite d'une langue européenne; offre 
d'information à des tiers concernant les émissions et les horaires de télévision, et diffusion 
d'information portant sur la télédiffusion et la radiodiffusion par des réseaux sans fil et des réseaux 
en ligne sous forme de guides, tous dans les domaines des chaînes et des émissions offertes 
dans une langue asiatique, aucune d'entre elles n'étant traduite d'une langue européenne; 
services de consultation en matière de communications par câblodistribution dans les domaines 
des chaînes et des émissions offertes dans une langue asiatique, aucune d'entre elles n'étant 
traduite d'une langue européenne; offre de forums, nommément de bavardoirs pour le réseautage 
social, de babillards en ligne permettant la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateur tous dans les domaines des chaînes de télévision et des émissions de divertissement 
offertes dans une langue asiatique, aucune d'entre elles n'étant traduite d'une langue européenne; 
services électroniques d'agence de presse et services d'agence de presse, tous dans les 
domaines des chaînes et des émissions offertes dans une langue asiatique, aucune d'entre elles 
n'étant traduite d'une langue européenne; transmission de nouvelles et d'information sur l'actualité 
par satellite et par Internet dans les domaines des chaînes et des émissions offertes dans une 
langue asiatique, aucune d'entre elles n'étant traduite d'une langue européenne; offre aux 
utilisateurs de services de télédiffusion et de radiodiffusion interactifs, tous dans les domaines des 
chaînes et des émissions offertes dans une langue asiatique, aucune d'entre elles n'étant traduite 
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d'une langue européenne; gestion d'un service de télévision par abonnement, y compris d'un 
service de vidéo à la demande, et exploitation de systèmes et de réseaux de câblodistribution par 
satellite, par câble et par liaison hertzienne, tous les services susmentionnés étant aussi fournis en 
ligne au moyen d'une base de données et par Internet, ainsi qu'offre d'information, de services de 
consultation et de services de conseil ayant trait aux services de télécommunication, nommément 
à la diffusion de films, d'émissions de télévision, d'extraits vidéo, de vidéos à la demande par 
satellite, par câble, par liaison hertzienne, sans fil et par Internet, tous dans les domaines des 
chaînes et des émissions offertes dans une langue asiatique, aucune d'entre elles n'étant traduite 
d'une langue européenne.

Classe 41
(2) Services d'enseignement et de divertissement, en l'occurrence planification, production et 
distribution de contenu audio et vidéo en direct, comme de la musique, des films, des vidéos 
musicales, des nouvelles et du contenu sportif, des extraits audio enregistrés, des vidéos et du 
contenu audiovisuel pour la radiodiffusion et la télédiffusion et pour la diffusion sous forme de films 
et de cassettes vidéo et par Internet, dans les domaines des chaînes et des émissions offertes 
dans une langue asiatique, aucune d'entre elles n'étant traduite d'une langue européenne; 
planification, production et distribution d'émissions de télévision, de films, de films 
cinématographiques, de films d'animation, de contenu audio et vidéo, comme de la musique, des 
films, des vidéos musicales, des nouvelles et du contenu sportif, dans les domaines des chaînes 
et des émissions offertes dans une langue asiatique, aucune d'entre elles n'étant traduite d'une 
langue européenne; production et distribution d'émissions de télévision et d'émissions de radio sur 
le sport, la musique, la culture locale, les modes de vie en société et les nouvelles, transmises au 
moyen d'appareils de communication sans fil, de téléphones intelligents, de tablettes numériques, 
d'assistants numériques personnels [ANP] et de téléphones mobiles, tous dans les domaines des 
chaînes et des émissions offertes dans une langue asiatique, aucune d'entre elles n'étant traduite 
d'une langue européenne; offre d'information en ligne dans les domaines de la musique, de la 
culture locale et des modes de vie, par Internet, tous dans les domaines des chaînes de télévision 
et des émissions de divertissement offertes dans une langue asiatique, aucune d'entre elles 
n'étant traduite d'une langue européenne; publication de livres et d'imprimés, nommément de 
brochures et d'illustrations pour des tiers ayant trait à des films, à des cassettes vidéo 
préenregistrées, à la radio et à la télévision, services d'information éducative et récréative dans les 
domaines des émissions de télévision et de radio, tous dans les domaines des chaînes de 
télévision et des émissions de divertissement offertes dans une langue asiatique, aucune d'entre 
elles n'étant traduite d'une langue européenne; organisation, production et présentation 
d'évènements à des fins éducatives, culturelles (culture locale) et récréatives dans les domaines 
de la télévision, de la radio et de la diffusion, tous dans les domaines des chaînes et des 
émissions offertes dans une langue asiatique, aucune d'entre elles n'étant traduite d'une langue 
européenne; organisation, production et présentation de concours et d'évènements en ligne, à la 
télévision et à la radio, nommément de jeux informatiques et vidéo et de jeux-questionnaires, 
d'expositions d'oeuvres d'art, de chronométrage d'évènements sportifs, de spectacles de magie, 
de pièces de théâtre itinérantes, de pièces de théâtre devant public, de spectacles de danse, de 
concerts, de concerts par un groupe de musique dans les domaines des chaînes et des émissions 
offertes dans une langue asiatique, aucune d'entre elles n'étant traduite d'une langue européenne; 
services de divertissement, à savoir émissions de télévision et films non téléchargeables transmis 
par télédiffusion numérique dans les domaines des chaînes et des émissions offertes dans une 
langue asiatique, aucune d'entre elles n'étant traduite d'une langue européenne; offre de jeux 
vidéo par Internet ou par câble terrestre, par canaux satellites, sans fil ou par des systèmes avec 
fil dans les domaines des chaînes et des émissions offertes dans une langue asiatique, aucune 
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d'entre elles n'étant traduite d'une langue européenne; services de studio de télévision, services 
de guide par chaîne pour la télévision, horaire de diffusion et programmation, tous dans les 
domaines des chaînes et des émissions offertes dans une langue asiatique, aucune d'entre elles 
n'étant traduite d'une langue européenne; offre de divertissement, à savoir séries télévisées et 
émissions de télévision par satellite, dans les domaines des chaînes et des émissions offertes 
dans une langue asiatique, aucune d'entre elles n'étant traduite d'une langue européenne; 
renseignements sur la programmation télévisuelle offerts en ligne à partir d'une base de données 
et d'Internet, tous dans les domaines des chaînes de télévision et des émissions de divertissement 
offertes dans une langue asiatique, aucune d'entre elles n'étant traduite d'une langue européenne.

Classe 42
(3) Conception de sites Web, réalisation d'illustrations et rédaction sur commande, tous pour la 
compilation de pages Web sur Internet pour la télédiffusion et les jeux vidéo, tous dans les 
domaines des chaînes et des émissions offertes dans une langue asiatique, aucune d'entre elles 
n'étant traduite d'une langue européenne; recherche technique dans le domaine de la 
télédiffusion, tous dans les domaines des chaînes et des émissions offertes dans une langue 
asiatique, aucune d'entre elles n'étant traduite d'une langue européenne; essai de logiciels, de 
matériel de diffusion et d'appareils électriques utilisés pour l'exploitation de systèmes de diffusion 
dans les domaines de la télédiffusion et des jeux vidéo, tous dans les domaines des chaînes et 
des émissions offertes dans une langue asiatique, aucune d'entre elles n'étant traduite d'une 
langue européenne; programmation informatique, conception et développement de logiciels, tous 
dans les domaines des chaînes et des émissions offertes dans une langue asiatique, aucune 
d'entre elles n'étant traduite d'une langue européenne; services de conseil professionnel ayant trait 
aux télécommunications, aux appareils et instruments informatiques, aux réseaux informatiques, 
aux logiciels et aux systèmes d'information dans les domaines de la télédiffusion et des jeux vidéo, 
tous dans les domaines des chaînes et des émissions offertes dans une langue asiatique, aucune 
d'entre elles n'étant traduite d'une langue européenne; location d'ordinateurs, de logiciels, de 
matériel informatique, de périphériques d'ordinateur dans les domaines de la télédiffusion et des 
jeux vidéo, tous dans les domaines des chaînes de télévision et des émissions de divertissement 
offertes dans une langue asiatique, aucune d'entre elles n'étant traduite d'une langue européenne; 
mise à jour de logiciels, tous dans les domaines des chaînes et des émissions offertes dans une 
langue asiatique, aucune d'entre elles n'étant traduite d'une langue européenne.
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 Numéro de la demande 1,851,348  Date de production 2017-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2440980 Ontario Inc.
417 Prince Edward Drive
Toronto
ONTARIO
M8X2L8

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 09

(1) Clé USB à mémoire flash; chargeurs portatifs, nommément piles rechargeables pour 
téléphones mobiles.

 Classe 16
(2) Stylos.

 Classe 18
(3) Sacs, nommément fourre-tout.

 Classe 25
(4) Tee-shirts, chapeaux, bracelets en silicone.

 Classe 26
(5) Macarons de fantaisie, nommément épinglettes circulaires.

 Classe 28
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(6) Ballons jouets.

 Classe 29
(7) Huiles de cuisson, huile d'olive; fromage râpé; soupes; salades, nommément salades César, 
de légumes, de fruits et préparées; olives en conserve et séchées; piments forts en morceaux 
dans l'huile en bocal; plats d'accompagnement, nommément plats composés de boulettes de 
viande, de poulet, de bacon, de brocoli, d'aubergines farcies, de piments farcis.

 Classe 30
(8) Sauces, nommément sauce au pesto au basilic, sauce aglio e olio, sauce pomodoro (sauce 
tomate), sauce arrabiata (sauce tomate épicée), sauce rosée, sauce Alfredo, sauce alla 
puttanesca, sauce crémeuse au pesto, sauce à la vodka, sauce bolognaise (sauce à la viande); 
épices, condiments, nommément piments forts, à savoir chili et sous forme de poudre sèche; café; 
plats préparés frais, congelés ou emballés, nommément pennes, spaghettis, gnocchis, 
parpadelles, linguines au chou frisé, linguines au citron et au poivre noir, agnolottis aux poivrons 
rouges rôtis, agnolottis à la courge musquée, raviolis aux asperges, baulettis aux poireaux et aux 
champignons, tortellinis au fromage, tortellinis à la viande, raviolis à la patate douce, raviolis au 
poulet, agnolottis au fromage de chèvre, raviolis au prosciutto, lasagne à la viande, lasagne aux 
légumes, raviolis aux produits de la mer.

Services
Classe 35
(1) Offre d'aide technique pour l'exploitation de franchises de restaurants.

Classe 43
(2) Services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter; restaurants offrant la 
livraison à domicile; services de traiteur.
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 Numéro de la demande 1,851,489  Date de production 2017-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nikon Corporation
2-15-3, Konan, Minato-ku, Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Appareils de diagnostic à usage scientifique, nommément dispositifs médicaux pour le 
diagnostic des maladies oculaires, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; 
appareils de diagnostic pour la recherche, nommément dispositifs médicaux pour l'étude des 
maladies oculaires, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; appareils, 
instruments et dispositifs chirurgicaux, nommément appareils de balayage et d'imagerie de la 
rétine, dispositifs d'imagerie ophtalmique numérique, instruments oculaires et ophtalmiques et 
autre équipement pour le dépistage et la gestion des maladies oculaires, pièces et accessoires 
pour tous les produits susmentionnés; appareils, instruments et dispositifs médicaux, nommément 
appareils de diagnostic optique et ophtalmique, pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; appareils, instruments et dispositifs optiques, nommément appareils d'imagerie 
rétinienne, appareils d'imagerie rétinienne numérique, appareils de visualisation de la rétine, 
dispositifs pour le dépistage des maladies oculaires, dispositifs pour la gestion des maladies 
oculaires, nommément dispositifs électroniques médicaux installés dans l'oeil pour restaurer la 
vision, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; ophtalmoscopes, lasers pour 
l'ophtalmologie, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; appareils médicaux 
comprenant des lasers, nommément ophtalmoscopes, pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés; systèmes d'imagerie rétinienne, pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés; appareils d'examen des yeux, nommément ophtalmoscopes et appareils 
de visualisation de la rétine, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

 Classe 10
(2) Ophtalmoscopes.

Services
Classe 42
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(1) Recherche et développement dans le domaine des produits et du matériel de soins de la vue, 
recherche et développement scientifiques dans le domaine des soins de la vue, information, 
conseils et aide ayant trait aux services susmentionnés; services de conseil ayant trait aux 
instruments de diagnostic, information, conseils et aide ayant trait aux services susmentionnés; 
tests diagnostiques ayant trait au corps humain, information, conseils et aide ayant trait aux 
services susmentionnés; développement d'appareils de diagnostic pour la visualisation et 
l'enregistrement de la rétine, information, conseils et aide ayant trait aux services susmentionnés; 
développement d'appareils de diagnostic pour le dépistage et la gestion des maladies oculaires; 
services de laboratoire de recherche médicale; information, conseils et aide ayant trait aux 
services susmentionnés; développement de produits pour le dépistage, la gestion et le traitement 
des maladies, l'optométrie, les services de soins des yeux, les services de soins de la vue, 
information, conseils et aide ayant trait aux services susmentionnés; services médicaux, 
nommément services de recherche médicale.

Classe 44
(2) Services médicaux, nommément services de clinique médicale, services de diagnostic médical, 
services de laboratoire médical pour l'analyse d'échantillons provenant de patients, services 
d'imagerie médicale, services d'examen médical; offre de services ophtalmiques.



  1,852,879 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-14

Vol. 68 No. 3481 page 109

 Numéro de la demande 1,852,879  Date de production 2017-08-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RIVERSTONE GROUP LLC
250 Commercial St.
Manchester, NH 03101
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
JONATHAN N. AUERBACH
(STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP), 
1155 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 
4000, MONTREAL, QUEBEC, H3B3V2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
(1) Administration de réclamations d'assurance et de réassurance, nommément évaluation, 
estimation et règlement de réclamations et de différends d'assurance et de réassurance; services 
d'assurance et de réassurance, à savoir prévention des sinistres et gestion des risques pour des 
tiers; administration d'assurance et de réassurance; services de consultation ayant trait à 
l'assurance et à la réassurance; évaluation de réclamations d'assurance et de réassurance; 
services d'évaluation et de gestion des risques d'assurance et de réassurance.

(2) Services d'assurance et de réassurance.

Classe 45
(3) Règlement de litiges et de différends dans les domaines de l'assurance et de la réassurance.

Revendications
Date de priorité de production: 24 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87540537 en liaison avec le même genre de services (1), (3)
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 Numéro de la demande 1,852,880  Date de production 2017-08-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RIVERSTONE GROUP LLC
250 Commercial St.
Manchester, NH 03101
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
JONATHAN N. AUERBACH
(STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP), 
1155 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 
4000, MONTREAL, QUEBEC, H3B3V2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot 
RIVERSTONE est écrit en lettres or.

Services
Classe 36
(1) Administration de réclamations d'assurance et de réassurance, nommément évaluation, 
estimation et règlement de réclamations et de différends d'assurance et de réassurance; services 
d'assurance et de réassurance, à savoir prévention des sinistres et gestion des risques pour des 
tiers; administration d'assurance et de réassurance; services de consultation ayant trait à 
l'assurance et à la réassurance; évaluation de réclamations d'assurance et de réassurance; 
services d'évaluation et de gestion des risques d'assurance et de réassurance.

(2) Services d'assurance et de réassurance.

Classe 45
(3) Règlement de litiges et de différends dans les domaines de l'assurance et de la réassurance.

Revendications
Date de priorité de production: 24 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87540531 en liaison avec le même genre de services (1), (3)
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 Numéro de la demande 1,853,446  Date de production 2017-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cyxtera Technologies, Inc.
2333 Ponce De Leon Boulevard, Suite 900
Coral Gables, FL 33134
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CYXTERA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels dans le domaine des télécommunications, nommément logiciels pour les services de 
colocalisation, les services d'interconnexion, l'informatique virtuelle et la fourniture d'infrastructures 
de technologies de l'information à la demande, nommément de services informatiques sur des 
serveurs accessibles à distance; logiciels dans le domaine de la protection de données pour 
l'accès sécurisé à des réseaux, la protection de données et de logiciels, le cryptage, la conformité 
des contenus et la gouvernance; logiciels pour la gestion de la conformité et l'analyse des risques 
dans les domaines de l'informatique et de la sécurité de réseaux; logiciels pour la protection contre 
la fraude électronique et le vol d'identité.

Services
Classe 37
(1) Installation, maintenance et réparation de matériel informatique, de systèmes informatiques, de 
réseaux informatiques et d'équipement de communication électronique; installation, entretien et 
réparation d'infrastructures électriques et mécaniques dans des centres de données.

Classe 38
(2) Services de télécommunication, nommément services de communication électronique pour la 
transmission de données sécurisées par des réseaux de communication mondiaux, par des 
réseaux de communication sans fil, par Internet, par des réseaux de services d'information et par 
des réseaux de données; services de télécommunication, nommément offre de point d'accès au 
réseau (NAP); offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial; offre de connexions 
de télécommunication à un réseau informatique mondial pour centres d'hébergement de 
télécommunications; consultation dans le domaine des télécommunications, nommément offre de 
services de consultation concernant les point d'accès au réseau, l'accès à des réseaux 
informatiques mondiaux et les centres d'hébergement de télécommunications; services de 
passerelle, d'acheminement et de jonction pour télécommunications, nommément offre de 
services de réseautage et d'interconnexion pour télécommunications pour l'accès à un réseau 
mondial de télécommunication pour les communications électroniques, le transfert sécurisé de 
données, les communications par voix sur IP, la diffusion en continu de vidéos et la 
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vidéoconférence, les appels vocaux, la messagerie numérique et le stockage de données; 
services d'acheminement et de jonction pour télécommunications, nommément services de 
téléphonie, offre de services de réseautage et d'interconnexion pour télécommunications pour 
l'accès à un réseau mondial de télécommunication pour les communications électroniques, le 
transfert sécurisé de données, les communications par voix sur IP, la diffusion en continu de 
vidéos et la vidéoconférence, les appels vocaux, la messagerie numérique, le stockage de 
données et le transfert de données sur IP; offre de services de colocalisation pour applications de 
communication de la voix, de vidéos et de données sur des serveurs de réseau interne, d'extranet 
et de réseau informatique mondial pour des tiers; offre d'accès à un site Web d'information dans 
les domaines des produits et des services de stockage de données ainsi que des services de 
centre de données; offre d'accès à un site Web d'information dans les domaines des systèmes 
informatiques, de l'infonuagique et des infrastructures d'informatique virtuelle.

Classe 42
(3) Location de ressources informatiques, nommément de logiciels, de matériel informatique et 
d'équipement de réseautage; évaluation de systèmes informatiques, nommément analyse de 
systèmes informatiques internes, de systèmes informatiques d'extranet et de systèmes de réseau 
informatique mondial, pour des tiers; implémentation de logiciels pour des tiers; conception, 
élaboration, mise en oeuvre et surveillance de réseaux informatiques et de systèmes 
informatiques pour des tiers; services de surveillance informatique et de réseau, nommément 
services de production de rapports de performance, d'équilibrage de charge et de sécurité de 
réseaux informatiques; services gérés, nommément hébergement du contenu numérique et de 
sites Web de tiers sur un réseau informatique mondial; offre de logiciels non téléchargeables pour 
la consultation et l'utilisation d'un réseau infonuagique; logiciels-services (SaaS), nommément 
offre d'applications logicielles hébergées pour des tiers; services de fournisseur de services 
applicatifs (FSA), nommément hébergement d'applications logicielles de tiers; services de 
consultation dans le domaine des logiciels-services (SaaS); infrastructures-services (IaaS), 
nommément offre de services informatiques sur des serveurs accessibles à distance; offre d'un 
environnement informatique virtuel pour les services informatique sur des serveurs accessibles à 
distance par Internet et par d'autres réseaux informatiques; offre de systèmes informatiques sur 
réseau privé virtuel et d'environnements informatiques virtuels; location de serveurs; gestion 
technique d'infrastructures d'informatique virtuelle et de réseaux informatiques; services de 
consultation technique dans les domaines de l'architecture de centres de données, des produits et 
des services d'infonuagique publique et privée, ainsi que de l'évaluation et de la mise en oeuvre 
de technologies Internet et de services Internet; gestion et administration à distance d'appareils de 
centre de données, de bases de données et d'applications logicielles internes et hébergés pour 
des tiers; services de colocalisation informatique, nommément offre de ressources pour la 
localisation de serveurs informatiques avec l'équipement de tiers; offre d'installations sécuritaires 
dans un milieu contrôlé et surveillance technique des serveurs informatiques ainsi que de 
l'équipement de télécommunication et de réseau de tiers; planification et récupération en cas de 
sinistre informatique; conception de systèmes d'infrastructures de technologies de l'information 
d'environnements informatiques intégrés locaux, infonuagiques ou hybrides; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables pour la gestion de la conformité et l'analyse des 
risques dans les domaines de l'informatique et de la sécurité de réseaux; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables pour la sécurité de réseaux de technologies de 
l'information; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la vérification 
d'identité; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la vérification de 
réseaux dans le domaine des réseaux de communication et de données sécurisés; consultation en 
informatique et offre d'information dans les domaines de la sécurité Internet et de réseaux ainsi 
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que de la transmission sécurisée de données et d'information; stockage et archivage électroniques 
de données pour des tiers; entreposage de matériel informatique et de réseautage, de logiciels et 
de systèmes de technologies de l'information pour des tiers; offre de stockage sur serveur 
infonuagique distant à des tiers; services de centre de données, nommément stockage centralisé 
de données électroniques pour des tiers; services de consultation technique dans les domaines du 
stockage et de l'archivage électroniques de données pour des tiers; infrastructures-services 
(IaaS), nommément offre de capacité de stockage de ressources informatiques accessibles à 
distance; gestion technique de services de stockage d'infrastructures de technologies de 
l'information virtuelles; services de stockage pour l'archivage de données électroniques; 
surveillance d'ordinateurs, de sites Web, de réseaux informatiques et de systèmes de réseaux de 
communication électroniques à des fins de sécurité; services de sécurité de réseaux informatiques 
et de réseaux de communication, à savoir protection contre les intrusions, analyse des menaces 
pour la sécurité, services de sécurité gérés, gestion et évaluation des vulnérabilités, analyse des 
menaces, intervention en cas d'incident, criminalistique et tests de pénétration; offre de services 
d'authentification d'utilisateurs à des fins de sécurité à des tiers dans le domaine des services de 
communication de la voix et de données par un réseau informatique; services de sécurité 
informatique, à savoir émission et gestion de certificats numériques et d'autres authentifiants de 
sécurité pour des tiers; services d'authentification gérés (IDaaS), nommément offre de services de 
vérification, d'authentification et de gestion d'identités sur des réseaux infonuagiques à des fins de 
sécurité; services hébergés et sécurisés de gestion, de stockage et d'administration de mots de 
passe, d'authentifiants et de renseignements d'identité ayant trait à des personnes, à des comptes 
et à des appareils électroniques à des fins de sécurité; offre de services de prévention et de 
détection des fraudes ainsi que de systèmes d'autorisation d'accès pour la vérification de l'identité 
de l'utilisateur à toutes les fins, en ligne et sur place, proposant le contrôle d'accès à l'information, 
à des dossiers médicaux, à des systèmes informatiques, à des sites Web, à des services en ligne 
ainsi qu'à des transactions de commerce électronique et à des opérations financières; services de 
consultation dans les domaines de la sécurité informatique et de la sécurité des réseaux de 
communication; installation, maintenance et réparation de logiciels; location d'équipement, de 
composants, de systèmes et de fournitures, nommément de matériel informatique, de systèmes 
informatiques et de réseaux informatiques; offre de services de soutien technique concernant la 
mise en oeuvre et le fonctionnement d'équipement de télécommunication, nommément de matériel 
informatique, de systèmes informatiques, de réseaux informatiques, de logiciels et d'équipement 
de communication électronique; offre d'information dans les domaines des produits et des services 
de télécommunication, nommément offre d'information concernant l'installation, l'entretien et la 
réparation de matériel informatique, de réseaux informatiques, de logiciels et de services 
d'interconnexion à un réseau informatique mondial et à des centres d'hébergement de 
télécommunications par un site Web.

Revendications
Date de priorité de production: 24 février 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/348,073 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 1,853,447  Date de production 2017-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cyxtera Technologies, Inc.
2333 Ponce De Leon Boulevard, Suite 900
Coral Gables, FL 33134
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CYXTERA TECHNOLOGIES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels dans le domaine des télécommunications, nommément logiciels pour les services de 
colocalisation, les services d'interconnexion, l'informatique virtuelle et la fourniture d'infrastructures 
de technologies de l'information à la demande, nommément de services informatiques sur des 
serveurs accessibles à distance; logiciels dans le domaine de la protection de données pour 
l'accès sécurisé à des réseaux, la protection de données et de logiciels, le cryptage, la conformité 
des contenus et la gouvernance; logiciels pour la gestion de la conformité et l'analyse des risques 
dans les domaines de l'informatique et de la sécurité de réseaux; logiciels pour la protection contre 
la fraude électronique et le vol d'identité.

Services
Classe 37
(1) Installation, maintenance et réparation de matériel informatique, de systèmes informatiques, de 
réseaux informatiques et d'équipement de communication électronique; installation, entretien et 
réparation d'infrastructures électriques et mécaniques dans des centres de données.

Classe 38
(2) Services de télécommunication, nommément services de communication électronique pour la 
transmission de données sécurisées par des réseaux de communication mondiaux, par des 
réseaux de communication sans fil, par Internet, par des réseaux de services d'information et par 
des réseaux de données; services de télécommunication, nommément offre de point d'accès au 
réseau (NAP); offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial; offre de connexions 
de télécommunication à un réseau informatique mondial pour centres d'hébergement de 
télécommunications; consultation dans le domaine des télécommunications, nommément offre de 
services de consultation concernant les point d'accès au réseau, l'accès à des réseaux 
informatiques mondiaux et les centres d'hébergement de télécommunications; services de 
passerelle, d'acheminement et de jonction pour télécommunications, nommément offre de 
services de réseautage et d'interconnexion pour télécommunications pour l'accès à un réseau 
mondial de télécommunication pour les communications électroniques, le transfert sécurisé de 
données, les communications par voix sur IP, la diffusion en continu de vidéos et la 
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vidéoconférence, les appels vocaux, la messagerie numérique et le stockage de données; 
services d'acheminement et de jonction pour télécommunications, nommément services de 
téléphonie, offre de services de réseautage et d'interconnexion pour télécommunications pour 
l'accès à un réseau mondial de télécommunication pour les communications électroniques, le 
transfert sécurisé de données, les communications par voix sur IP, la diffusion en continu de 
vidéos et la vidéoconférence, les appels vocaux, la messagerie numérique, le stockage de 
données et le transfert de données sur IP; offre de services de colocalisation pour applications de 
communication de la voix, de vidéos et de données sur des serveurs de réseau interne, d'extranet 
et de réseau informatique mondial pour des tiers; offre d'accès à un site Web d'information dans 
les domaines des produits et des services de stockage de données ainsi que des services de 
centre de données; offre d'accès à un site Web d'information dans les domaines des systèmes 
informatiques, de l'infonuagique et des infrastructures d'informatique virtuelle.

Classe 42
(3) Location de ressources informatiques, nommément de logiciels, de matériel informatique et 
d'équipement de réseautage; évaluation de systèmes informatiques, nommément analyse de 
systèmes informatiques internes, de systèmes informatiques d'extranet et de systèmes de réseau 
informatique mondial, pour des tiers; implémentation de logiciels pour des tiers; conception, 
élaboration, mise en oeuvre et surveillance de réseaux informatiques et de systèmes 
informatiques pour des tiers; services de surveillance informatique et de réseau, nommément 
services de production de rapports de performance, d'équilibrage de charge et de sécurité de 
réseaux informatiques; services gérés, nommément hébergement du contenu numérique et de 
sites Web de tiers sur un réseau informatique mondial; offre de logiciels non téléchargeables pour 
la consultation et l'utilisation d'un réseau infonuagique; logiciels-services (SaaS), nommément 
offre d'applications logicielles hébergées pour des tiers; services de fournisseur de services 
applicatifs (FSA), nommément hébergement d'applications logicielles de tiers; services de 
consultation dans le domaine des logiciels-services (SaaS); infrastructures-services (IaaS), 
nommément offre de services informatiques sur des serveurs accessibles à distance; offre d'un 
environnement informatique virtuel pour les services informatique sur des serveurs accessibles à 
distance par Internet et par d'autres réseaux informatiques; offre de systèmes informatiques sur 
réseau privé virtuel et d'environnements informatiques virtuels; location de serveurs; gestion 
technique d'infrastructures d'informatique virtuelle et de réseaux informatiques; services de 
consultation technique dans les domaines de l'architecture de centres de données, des produits et 
des services d'infonuagique publique et privée, ainsi que de l'évaluation et de la mise en oeuvre 
de technologies Internet et de services Internet; gestion et administration à distance d'appareils de 
centre de données, de bases de données et d'applications logicielles internes et hébergés pour 
des tiers; services de colocalisation informatique, nommément offre de ressources pour la 
localisation de serveurs informatiques avec l'équipement de tiers; offre d'installations sécuritaires 
dans un milieu contrôlé et surveillance technique des serveurs informatiques ainsi que de 
l'équipement de télécommunication et de réseau de tiers; planification et récupération en cas de 
sinistre informatique; conception de systèmes d'infrastructures de technologies de l'information 
d'environnements informatiques intégrés locaux, infonuagiques ou hybrides; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables pour la gestion de la conformité et l'analyse des 
risques dans les domaines de l'informatique et de la sécurité de réseaux; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables pour la sécurité de réseaux de technologies de 
l'information; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la vérification 
d'identité; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la vérification de 
réseaux dans le domaine des réseaux de communication et de données sécurisés; consultation en 
informatique et offre d'information dans les domaines de la sécurité Internet et de réseaux ainsi 
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que de la transmission sécurisée de données et d'information; stockage et archivage électroniques 
de données pour des tiers; entreposage de matériel informatique et de réseautage, de logiciels et 
de systèmes de technologies de l'information pour des tiers; offre de stockage sur serveur 
infonuagique distant à des tiers; services de centre de données, nommément stockage centralisé 
de données électroniques pour des tiers; services de consultation technique dans les domaines du 
stockage et de l'archivage électroniques de données pour des tiers; infrastructures-services 
(IaaS), nommément offre de capacité de stockage de ressources informatiques accessibles à 
distance; gestion technique de services de stockage d'infrastructures de technologies de 
l'information virtuelles; services de stockage pour l'archivage de données électroniques; 
surveillance d'ordinateurs, de sites Web, de réseaux informatiques et de systèmes de réseaux de 
communication électroniques à des fins de sécurité; services de sécurité de réseaux informatiques 
et de réseaux de communication, à savoir protection contre les intrusions, analyse des menaces 
pour la sécurité, services de sécurité gérés, gestion et évaluation des vulnérabilités, analyse des 
menaces, intervention en cas d'incident, criminalistique et tests de pénétration; offre de services 
d'authentification d'utilisateurs à des fins de sécurité à des tiers dans le domaine des services de 
communication de la voix et de données par un réseau informatique; services de sécurité 
informatique, à savoir émission et gestion de certificats numériques et d'autres authentifiants de 
sécurité pour des tiers; services d'authentification gérés (IDaaS), nommément offre de services de 
vérification, d'authentification et de gestion d'identités sur des réseaux infonuagiques à des fins de 
sécurité; services hébergés et sécurisés de gestion, de stockage et d'administration de mots de 
passe, d'authentifiants et de renseignements d'identité ayant trait à des personnes, à des comptes 
et à des appareils électroniques à des fins de sécurité; offre de services de prévention et de 
détection des fraudes ainsi que de systèmes d'autorisation d'accès pour la vérification de l'identité 
de l'utilisateur à toutes les fins, en ligne et sur place, proposant le contrôle d'accès à l'information, 
à des dossiers médicaux, à des systèmes informatiques, à des sites Web, à des services en ligne 
ainsi qu'à des transactions de commerce électronique et à des opérations financières; services de 
consultation dans les domaines de la sécurité informatique et de la sécurité des réseaux de 
communication; installation, maintenance et réparation de logiciels; location d'équipement, de 
composants, de systèmes et de fournitures, nommément de matériel informatique, de systèmes 
informatiques et de réseaux informatiques; offre de services de soutien technique concernant la 
mise en oeuvre et le fonctionnement d'équipement de télécommunication, nommément de matériel 
informatique, de systèmes informatiques, de réseaux informatiques, de logiciels et d'équipement 
de communication électronique; offre d'information dans les domaines des produits et des services 
de télécommunication, nommément offre d'information concernant l'installation, l'entretien et la 
réparation de matériel informatique, de réseaux informatiques, de logiciels et de services 
d'interconnexion à un réseau informatique mondial et à des centres d'hébergement de 
télécommunications par un site Web.

Revendications
Date de priorité de production: 24 février 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/349,085 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 1,853,536  Date de production 2017-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BODY PLUS NUTRITIONAL PRODUCTS INC.
130 McLevin Avenue, Unit 5
Toronto
ONTARIO
M1B3R6

Agent
MAGYAR, BOGLE & O'HARA LLP
2842 Bloor Street West, Suite 101, Toronto, 
ONTARIO, M8X1B1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MEGABURN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Produits de santé naturels, nommément suppléments alimentaires et nutraceutiques pour la 
gestion du poids et du métabolisme constitués d'au moins un des éléments suivants : acides 
aminés, extraits de plantes, extraits de légumes et de fruits ainsi que nutriments.
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 Numéro de la demande 1,853,698  Date de production 2017-08-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cyxtera Technologies, Inc.
2333 Ponce De Leon Boulevard, Suite 900
Coral Gables, FL 33134
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels dans le domaine des télécommunications, nommément logiciels pour les services de 
colocalisation, les services d'interconnexion, l'informatique virtuelle et la fourniture d'infrastructures 
de technologies de l'information à la demande, nommément de services informatiques sur des 
serveurs accessibles à distance; logiciels dans le domaine de la protection de données pour 
l'accès sécurisé à des réseaux, la protection de données et de logiciels, le cryptage, la conformité 
des contenus et la gouvernance; logiciels pour la gestion de la conformité et l'analyse des risques 
dans les domaines de l'informatique et de la sécurité de réseaux; logiciels pour la protection contre 
la fraude électronique et le vol d'identité.

Services
Classe 37
(1) Installation, maintenance et réparation de matériel informatique, de systèmes informatiques, de 
réseaux informatiques et d'équipement de communication électronique; installation, entretien et 
réparation d'infrastructures électriques et mécaniques dans des centres de données.

Classe 38
(2) Services de télécommunication, nommément services de communication électronique pour la 
transmission de données sécurisées par des réseaux de communication mondiaux, par des 
réseaux de communication sans fil, par Internet, par des réseaux de services d'information et par 
des réseaux de données; services de télécommunication, nommément offre de point d'accès au 
réseau (NAP); offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial; offre de connexions 
de télécommunication à un réseau informatique mondial pour centres d'hébergement de 
télécommunications; consultation dans le domaine des télécommunications, nommément offre de 
services de consultation concernant les point d'accès au réseau, l'accès à des réseaux 
informatiques mondiaux et les centres d'hébergement de télécommunications; services de 
passerelle, d'acheminement et de jonction pour télécommunications, nommément offre de 
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services de réseautage et d'interconnexion pour télécommunications pour l'accès à un réseau 
mondial de télécommunication pour les communications électroniques, le transfert sécurisé de 
données, les communications par voix sur IP, la diffusion en continu de vidéos et la 
vidéoconférence, les appels vocaux, la messagerie numérique et le stockage de données; 
services d'acheminement et de jonction pour télécommunications, nommément services de 
téléphonie, offre de services de réseautage et d'interconnexion pour télécommunications pour 
l'accès à un réseau mondial de télécommunication pour les communications électroniques, le 
transfert sécurisé de données, les communications par voix sur IP, la diffusion en continu de 
vidéos et la vidéoconférence, les appels vocaux, la messagerie numérique, le stockage de 
données et le transfert de données sur IP; offre de services de colocalisation pour applications de 
communication de la voix, de vidéos et de données sur des serveurs de réseau interne, d'extranet 
et de réseau informatique mondial pour des tiers; offre d'accès à un site Web d'information dans 
les domaines des produits et des services de stockage de données ainsi que des services de 
centre de données; offre d'accès à un site Web d'information dans les domaines des systèmes 
informatiques, de l'infonuagique et des infrastructures d'informatique virtuelle.

Classe 42
(3) Location de ressources informatiques, nommément de logiciels, de matériel informatique et 
d'équipement de réseautage; évaluation de systèmes informatiques, nommément analyse de 
systèmes informatiques internes, de systèmes informatiques d'extranet et de systèmes de réseau 
informatique mondial, pour des tiers; implémentation de logiciels pour des tiers; conception, 
élaboration, mise en oeuvre et surveillance de réseaux informatiques et de systèmes 
informatiques pour des tiers; services de surveillance informatique et de réseau, nommément 
services de production de rapports de performance, d'équilibrage de charge et de sécurité de 
réseaux informatiques; services gérés, nommément hébergement du contenu numérique et de 
sites Web de tiers sur un réseau informatique mondial; offre de logiciels non téléchargeables pour 
la consultation et l'utilisation d'un réseau infonuagique; logiciels-services (SaaS), nommément 
offre d'applications logicielles hébergées pour des tiers; services de fournisseur de services 
applicatifs (FSA), nommément hébergement d'applications logicielles de tiers; services de 
consultation dans le domaine des logiciels-services (SaaS); infrastructures-services (IaaS), 
nommément offre de services informatiques sur des serveurs accessibles à distance; offre d'un 
environnement informatique virtuel pour les services informatique sur des serveurs accessibles à 
distance par Internet et par d'autres réseaux informatiques; offre de systèmes informatiques sur 
réseau privé virtuel et d'environnements informatiques virtuels; location de serveurs; gestion 
technique d'infrastructures d'informatique virtuelle et de réseaux informatiques; services de 
consultation technique dans les domaines de l'architecture de centres de données, des produits et 
des services d'infonuagique publique et privée, ainsi que de l'évaluation et de la mise en oeuvre 
de technologies Internet et de services Internet; gestion et administration à distance d'appareils de 
centre de données, de bases de données et d'applications logicielles internes et hébergés pour 
des tiers; services de colocalisation informatique, nommément offre de ressources pour la 
localisation de serveurs informatiques avec l'équipement de tiers; offre d'installations sécuritaires 
dans un milieu contrôlé et surveillance technique des serveurs informatiques ainsi que de 
l'équipement de télécommunication et de réseau de tiers; planification et récupération en cas de 
sinistre informatique; conception de systèmes d'infrastructures de technologies de l'information 
d'environnements informatiques intégrés locaux, infonuagiques ou hybrides; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables pour la gestion de la conformité et l'analyse des 
risques dans les domaines de l'informatique et de la sécurité de réseaux; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables pour la sécurité de réseaux de technologies de 
l'information; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la vérification 
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d'identité; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la vérification de 
réseaux dans le domaine des réseaux de communication et de données sécurisés; consultation en 
informatique et offre d'information dans les domaines de la sécurité Internet et de réseaux ainsi 
que de la transmission sécurisée de données et d'information; stockage et archivage électroniques 
de données pour des tiers; entreposage de matériel informatique et de réseautage, de logiciels et 
de systèmes de technologies de l'information pour des tiers; offre de stockage sur serveur 
infonuagique distant à des tiers; services de centre de données, nommément stockage centralisé 
de données électroniques pour des tiers; services de consultation technique dans les domaines du 
stockage et de l'archivage électroniques de données pour des tiers; infrastructures-services 
(IaaS), nommément offre de capacité de stockage de ressources informatiques accessibles à 
distance; gestion technique de services de stockage d'infrastructures de technologies de 
l'information virtuelles; services de stockage pour l'archivage de données électroniques; 
surveillance d'ordinateurs, de sites Web, de réseaux informatiques et de systèmes de réseaux de 
communication électroniques à des fins de sécurité; services de sécurité de réseaux informatiques 
et de réseaux de communication, à savoir protection contre les intrusions, analyse des menaces 
pour la sécurité, services de sécurité gérés, gestion et évaluation des vulnérabilités, analyse des 
menaces, intervention en cas d'incident, criminalistique et tests de pénétration; offre de services 
d'authentification d'utilisateurs à des fins de sécurité à des tiers dans le domaine des services de 
communication de la voix et de données par un réseau informatique; services de sécurité 
informatique, à savoir émission et gestion de certificats numériques et d'autres authentifiants de 
sécurité pour des tiers; services d'authentification gérés (IDaaS), nommément offre de services de 
vérification, d'authentification et de gestion d'identités sur des réseaux infonuagiques à des fins de 
sécurité; services hébergés et sécurisés de gestion, de stockage et d'administration de mots de 
passe, d'authentifiants et de renseignements d'identité ayant trait à des personnes, à des comptes 
et à des appareils électroniques à des fins de sécurité; offre de services de prévention et de 
détection des fraudes ainsi que de systèmes d'autorisation d'accès pour la vérification de l'identité 
de l'utilisateur à toutes les fins, en ligne et sur place, proposant le contrôle d'accès à l'information, 
à des dossiers médicaux, à des systèmes informatiques, à des sites Web, à des services en ligne 
ainsi qu'à des transactions de commerce électronique et à des opérations financières; services de 
consultation dans les domaines de la sécurité informatique et de la sécurité des réseaux de 
communication; installation, maintenance et réparation de logiciels; location d'équipement, de 
composants, de systèmes et de fournitures, nommément de matériel informatique, de systèmes 
informatiques et de réseaux informatiques; offre de services de soutien technique concernant la 
mise en oeuvre et le fonctionnement d'équipement de télécommunication, nommément de matériel 
informatique, de systèmes informatiques, de réseaux informatiques, de logiciels et d'équipement 
de communication électronique; offre d'information dans les domaines des produits et des services 
de télécommunication, nommément offre d'information concernant l'installation, l'entretien et la 
réparation de matériel informatique, de réseaux informatiques, de logiciels et de services 
d'interconnexion à un réseau informatique mondial et à des centres d'hébergement de 
télécommunications par un site Web.

Revendications
Date de priorité de production: 16 mars 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/373,234 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 1,853,699  Date de production 2017-08-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cyxtera Technologies, Inc.
2333 Ponce De Leon Boulevard, Suite 900
Coral Gables, FL 33134
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels dans le domaine des télécommunications, nommément logiciels pour les services de 
colocalisation, les services d'interconnexion, l'informatique virtuelle et la fourniture d'infrastructures 
de technologies de l'information à la demande, nommément de services informatiques sur des 
serveurs accessibles à distance; logiciels dans le domaine de la protection de données pour 
l'accès sécurisé à des réseaux, la protection de données et de logiciels, le cryptage, la conformité 
des contenus et la gouvernance; logiciels pour la gestion de la conformité et l'analyse des risques 
dans les domaines de l'informatique et de la sécurité de réseaux; logiciels pour la protection contre 
la fraude électronique et le vol d'identité.

Services
Classe 37
(1) Installation, maintenance et réparation de matériel informatique, de systèmes informatiques, de 
réseaux informatiques et d'équipement de communication électronique; installation, entretien et 
réparation d'infrastructures électriques et mécaniques dans des centres de données.

Classe 38
(2) Services de télécommunication, nommément services de communication électronique pour la 
transmission de données sécurisées par des réseaux de communication mondiaux, par des 
réseaux de communication sans fil, par Internet, par des réseaux de services d'information et par 
des réseaux de données; services de télécommunication, nommément offre de point d'accès au 
réseau (NAP); offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial; offre de connexions 
de télécommunication à un réseau informatique mondial pour centres d'hébergement de 
télécommunications; consultation dans le domaine des télécommunications, nommément offre de 



  1,853,699 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-14

Vol. 68 No. 3481 page 122

services de consultation concernant les point d'accès au réseau, l'accès à des réseaux 
informatiques mondiaux et les centres d'hébergement de télécommunications; services de 
passerelle, d'acheminement et de jonction pour télécommunications, nommément offre de 
services de réseautage et d'interconnexion pour télécommunications pour l'accès à un réseau 
mondial de télécommunication pour les communications électroniques, le transfert sécurisé de 
données, les communications par voix sur IP, la diffusion en continu de vidéos et la 
vidéoconférence, les appels vocaux, la messagerie numérique et le stockage de données; 
services d'acheminement et de jonction pour télécommunications, nommément services de 
téléphonie, offre de services de réseautage et d'interconnexion pour télécommunications pour 
l'accès à un réseau mondial de télécommunication pour les communications électroniques, le 
transfert sécurisé de données, les communications par voix sur IP, la diffusion en continu de 
vidéos et la vidéoconférence, les appels vocaux, la messagerie numérique, le stockage de 
données et le transfert de données sur IP; offre de services de colocalisation pour applications de 
communication de la voix, de vidéos et de données sur des serveurs de réseau interne, d'extranet 
et de réseau informatique mondial pour des tiers; offre d'accès à un site Web d'information dans 
les domaines des produits et des services de stockage de données ainsi que des services de 
centre de données; offre d'accès à un site Web d'information dans les domaines des systèmes 
informatiques, de l'infonuagique et des infrastructures d'informatique virtuelle.

Classe 42
(3) Location de ressources informatiques, nommément de logiciels, de matériel informatique et 
d'équipement de réseautage; évaluation de systèmes informatiques, nommément analyse de 
systèmes informatiques internes, de systèmes informatiques d'extranet et de systèmes de réseau 
informatique mondial, pour des tiers; implémentation de logiciels pour des tiers; conception, 
élaboration, mise en oeuvre et surveillance de réseaux informatiques et de systèmes 
informatiques pour des tiers; services de surveillance informatique et de réseau, nommément 
services de production de rapports de performance, d'équilibrage de charge et de sécurité de 
réseaux informatiques; services gérés, nommément hébergement du contenu numérique et de 
sites Web de tiers sur un réseau informatique mondial; offre de logiciels non téléchargeables pour 
la consultation et l'utilisation d'un réseau infonuagique; logiciels-services (SaaS), nommément 
offre d'applications logicielles hébergées pour des tiers; services de fournisseur de services 
applicatifs (FSA), nommément hébergement d'applications logicielles de tiers; services de 
consultation dans le domaine des logiciels-services (SaaS); infrastructures-services (IaaS), 
nommément offre de services informatiques sur des serveurs accessibles à distance; offre d'un 
environnement informatique virtuel pour les services informatique sur des serveurs accessibles à 
distance par Internet et par d'autres réseaux informatiques; offre de systèmes informatiques sur 
réseau privé virtuel et d'environnements informatiques virtuels; location de serveurs; gestion 
technique d'infrastructures d'informatique virtuelle et de réseaux informatiques; services de 
consultation technique dans les domaines de l'architecture de centres de données, des produits et 
des services d'infonuagique publique et privée, ainsi que de l'évaluation et de la mise en oeuvre 
de technologies Internet et de services Internet; gestion et administration à distance d'appareils de 
centre de données, de bases de données et d'applications logicielles internes et hébergés pour 
des tiers; services de colocalisation informatique, nommément offre de ressources pour la 
localisation de serveurs informatiques avec l'équipement de tiers; offre d'installations sécuritaires 
dans un milieu contrôlé et surveillance technique des serveurs informatiques ainsi que de 
l'équipement de télécommunication et de réseau de tiers; planification et récupération en cas de 
sinistre informatique; conception de systèmes d'infrastructures de technologies de l'information 
d'environnements informatiques intégrés locaux, infonuagiques ou hybrides; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables pour la gestion de la conformité et l'analyse des 
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risques dans les domaines de l'informatique et de la sécurité de réseaux; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables pour la sécurité de réseaux de technologies de 
l'information; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la vérification 
d'identité; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la vérification de 
réseaux dans le domaine des réseaux de communication et de données sécurisés; consultation en 
informatique et offre d'information dans les domaines de la sécurité Internet et de réseaux ainsi 
que de la transmission sécurisée de données et d'information; stockage et archivage électroniques 
de données pour des tiers; entreposage de matériel informatique et de réseautage, de logiciels et 
de systèmes de technologies de l'information pour des tiers; offre de stockage sur serveur 
infonuagique distant à des tiers; services de centre de données, nommément stockage centralisé 
de données électroniques pour des tiers; services de consultation technique dans les domaines du 
stockage et de l'archivage électroniques de données pour des tiers; infrastructures-services 
(IaaS), nommément offre de capacité de stockage de ressources informatiques accessibles à 
distance; gestion technique de services de stockage d'infrastructures de technologies de 
l'information virtuelles; services de stockage pour l'archivage de données électroniques; 
surveillance d'ordinateurs, de sites Web, de réseaux informatiques et de systèmes de réseaux de 
communication électroniques à des fins de sécurité; services de sécurité de réseaux informatiques 
et de réseaux de communication, à savoir protection contre les intrusions, analyse des menaces 
pour la sécurité, services de sécurité gérés, gestion et évaluation des vulnérabilités, analyse des 
menaces, intervention en cas d'incident, criminalistique et tests de pénétration; offre de services 
d'authentification d'utilisateurs à des fins de sécurité à des tiers dans le domaine des services de 
communication de la voix et de données par un réseau informatique; services de sécurité 
informatique, à savoir émission et gestion de certificats numériques et d'autres authentifiants de 
sécurité pour des tiers; services d'authentification gérés (IDaaS), nommément offre de services de 
vérification, d'authentification et de gestion d'identités sur des réseaux infonuagiques à des fins de 
sécurité; services hébergés et sécurisés de gestion, de stockage et d'administration de mots de 
passe, d'authentifiants et de renseignements d'identité ayant trait à des personnes, à des comptes 
et à des appareils électroniques à des fins de sécurité; offre de services de prévention et de 
détection des fraudes ainsi que de systèmes d'autorisation d'accès pour la vérification de l'identité 
de l'utilisateur à toutes les fins, en ligne et sur place, proposant le contrôle d'accès à l'information, 
à des dossiers médicaux, à des systèmes informatiques, à des sites Web, à des services en ligne 
ainsi qu'à des transactions de commerce électronique et à des opérations financières; services de 
consultation dans les domaines de la sécurité informatique et de la sécurité des réseaux de 
communication; installation, maintenance et réparation de logiciels; location d'équipement, de 
composants, de systèmes et de fournitures, nommément de matériel informatique, de systèmes 
informatiques et de réseaux informatiques; offre de services de soutien technique concernant la 
mise en oeuvre et le fonctionnement d'équipement de télécommunication, nommément de matériel 
informatique, de systèmes informatiques, de réseaux informatiques, de logiciels et d'équipement 
de communication électronique; offre d'information dans les domaines des produits et des services 
de télécommunication, nommément offre d'information concernant l'installation, l'entretien et la 
réparation de matériel informatique, de réseaux informatiques, de logiciels et de services 
d'interconnexion à un réseau informatique mondial et à des centres d'hébergement de 
télécommunications par un site Web.

Revendications
Date de priorité de production: 16 mars 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/373,229 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 1,853,700  Date de production 2017-08-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cyxtera Technologies, Inc.
2333 Ponce De Leon Boulevard, Suite 900
Coral Gables, FL 33134
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels dans le domaine des télécommunications, nommément logiciels pour les services de 
colocalisation, les services d'interconnexion, l'informatique virtuelle et la fourniture d'infrastructures 
de technologies de l'information à la demande, nommément de services informatiques sur des 
serveurs accessibles à distance; logiciels dans le domaine de la protection de données pour 
l'accès sécurisé à des réseaux, la protection de données et de logiciels, le cryptage, la conformité 
des contenus et la gouvernance; logiciels pour la gestion de la conformité et l'analyse des risques 
dans les domaines de l'informatique et de la sécurité de réseaux; logiciels pour la protection contre 
la fraude électronique et le vol d'identité.

Services
Classe 37
(1) Installation, maintenance et réparation de matériel informatique, de systèmes informatiques, de 
réseaux informatiques et d'équipement de communication électronique; installation, entretien et 
réparation d'infrastructures électriques et mécaniques dans des centres de données.

Classe 38
(2) Services de télécommunication, nommément services de communication électronique pour la 
transmission de données sécurisées par des réseaux de communication mondiaux, par des 
réseaux de communication sans fil, par Internet, par des réseaux de services d'information et par 
des réseaux de données; services de télécommunication, nommément offre de point d'accès au 
réseau (NAP); offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial; offre de connexions 
de télécommunication à un réseau informatique mondial pour centres d'hébergement de 
télécommunications; consultation dans le domaine des télécommunications, nommément offre de 
services de consultation concernant les point d'accès au réseau, l'accès à des réseaux 
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informatiques mondiaux et les centres d'hébergement de télécommunications; services de 
passerelle, d'acheminement et de jonction pour télécommunications, nommément offre de 
services de réseautage et d'interconnexion pour télécommunications pour l'accès à un réseau 
mondial de télécommunication pour les communications électroniques, le transfert sécurisé de 
données, les communications par voix sur IP, la diffusion en continu de vidéos et la 
vidéoconférence, les appels vocaux, la messagerie numérique et le stockage de données; 
services d'acheminement et de jonction pour télécommunications, nommément services de 
téléphonie, offre de services de réseautage et d'interconnexion pour télécommunications pour 
l'accès à un réseau mondial de télécommunication pour les communications électroniques, le 
transfert sécurisé de données, les communications par voix sur IP, la diffusion en continu de 
vidéos et la vidéoconférence, les appels vocaux, la messagerie numérique, le stockage de 
données et le transfert de données sur IP; offre de services de colocalisation pour applications de 
communication de la voix, de vidéos et de données sur des serveurs de réseau interne, d'extranet 
et de réseau informatique mondial pour des tiers; offre d'accès à un site Web d'information dans 
les domaines des produits et des services de stockage de données ainsi que des services de 
centre de données; offre d'accès à un site Web d'information dans les domaines des systèmes 
informatiques, de l'infonuagique et des infrastructures d'informatique virtuelle.

Classe 42
(3) Location de ressources informatiques, nommément de logiciels, de matériel informatique et 
d'équipement de réseautage; évaluation de systèmes informatiques, nommément analyse de 
systèmes informatiques internes, de systèmes informatiques d'extranet et de systèmes de réseau 
informatique mondial, pour des tiers; implémentation de logiciels pour des tiers; conception, 
élaboration, mise en oeuvre et surveillance de réseaux informatiques et de systèmes 
informatiques pour des tiers; services de surveillance informatique et de réseau, nommément 
services de production de rapports de performance, d'équilibrage de charge et de sécurité de 
réseaux informatiques; services gérés, nommément hébergement du contenu numérique et de 
sites Web de tiers sur un réseau informatique mondial; offre de logiciels non téléchargeables pour 
la consultation et l'utilisation d'un réseau infonuagique; logiciels-services (SaaS), nommément 
offre d'applications logicielles hébergées pour des tiers; services de fournisseur de services 
applicatifs (FSA), nommément hébergement d'applications logicielles de tiers; services de 
consultation dans le domaine des logiciels-services (SaaS); infrastructures-services (IaaS), 
nommément offre de services informatiques sur des serveurs accessibles à distance; offre d'un 
environnement informatique virtuel pour les services informatique sur des serveurs accessibles à 
distance par Internet et par d'autres réseaux informatiques; offre de systèmes informatiques sur 
réseau privé virtuel et d'environnements informatiques virtuels; location de serveurs; gestion 
technique d'infrastructures d'informatique virtuelle et de réseaux informatiques; services de 
consultation technique dans les domaines de l'architecture de centres de données, des produits et 
des services d'infonuagique publique et privée, ainsi que de l'évaluation et de la mise en oeuvre 
de technologies Internet et de services Internet; gestion et administration à distance d'appareils de 
centre de données, de bases de données et d'applications logicielles internes et hébergés pour 
des tiers; services de colocalisation informatique, nommément offre de ressources pour la 
localisation de serveurs informatiques avec l'équipement de tiers; offre d'installations sécuritaires 
dans un milieu contrôlé et surveillance technique des serveurs informatiques ainsi que de 
l'équipement de télécommunication et de réseau de tiers; planification et récupération en cas de 
sinistre informatique; conception de systèmes d'infrastructures de technologies de l'information 
d'environnements informatiques intégrés locaux, infonuagiques ou hybrides; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables pour la gestion de la conformité et l'analyse des 
risques dans les domaines de l'informatique et de la sécurité de réseaux; offre d'utilisation 
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temporaire de logiciels non téléchargeables pour la sécurité de réseaux de technologies de 
l'information; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la vérification 
d'identité; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la vérification de 
réseaux dans le domaine des réseaux de communication et de données sécurisés; consultation en 
informatique et offre d'information dans les domaines de la sécurité Internet et de réseaux ainsi 
que de la transmission sécurisée de données et d'information; stockage et archivage électroniques 
de données pour des tiers; entreposage de matériel informatique et de réseautage, de logiciels et 
de systèmes de technologies de l'information pour des tiers; offre de stockage sur serveur 
infonuagique distant à des tiers; services de centre de données, nommément stockage centralisé 
de données électroniques pour des tiers; services de consultation technique dans les domaines du 
stockage et de l'archivage électroniques de données pour des tiers; infrastructures-services 
(IaaS), nommément offre de capacité de stockage de ressources informatiques accessibles à 
distance; gestion technique de services de stockage d'infrastructures de technologies de 
l'information virtuelles; services de stockage pour l'archivage de données électroniques; 
surveillance d'ordinateurs, de sites Web, de réseaux informatiques et de systèmes de réseaux de 
communication électroniques à des fins de sécurité; services de sécurité de réseaux informatiques 
et de réseaux de communication, à savoir protection contre les intrusions, analyse des menaces 
pour la sécurité, services de sécurité gérés, gestion et évaluation des vulnérabilités, analyse des 
menaces, intervention en cas d'incident, criminalistique et tests de pénétration; offre de services 
d'authentification d'utilisateurs à des fins de sécurité à des tiers dans le domaine des services de 
communication de la voix et de données par un réseau informatique; services de sécurité 
informatique, à savoir émission et gestion de certificats numériques et d'autres authentifiants de 
sécurité pour des tiers; services d'authentification gérés (IDaaS), nommément offre de services de 
vérification, d'authentification et de gestion d'identités sur des réseaux infonuagiques à des fins de 
sécurité; services hébergés et sécurisés de gestion, de stockage et d'administration de mots de 
passe, d'authentifiants et de renseignements d'identité ayant trait à des personnes, à des comptes 
et à des appareils électroniques à des fins de sécurité; offre de services de prévention et de 
détection des fraudes ainsi que de systèmes d'autorisation d'accès pour la vérification de l'identité 
de l'utilisateur à toutes les fins, en ligne et sur place, proposant le contrôle d'accès à l'information, 
à des dossiers médicaux, à des systèmes informatiques, à des sites Web, à des services en ligne 
ainsi qu'à des transactions de commerce électronique et à des opérations financières; services de 
consultation dans les domaines de la sécurité informatique et de la sécurité des réseaux de 
communication; installation, maintenance et réparation de logiciels; location d'équipement, de 
composants, de systèmes et de fournitures, nommément de matériel informatique, de systèmes 
informatiques et de réseaux informatiques; offre de services de soutien technique concernant la 
mise en oeuvre et le fonctionnement d'équipement de télécommunication, nommément de matériel 
informatique, de systèmes informatiques, de réseaux informatiques, de logiciels et d'équipement 
de communication électronique; offre d'information dans les domaines des produits et des services 
de télécommunication, nommément offre d'information concernant l'installation, l'entretien et la 
réparation de matériel informatique, de réseaux informatiques, de logiciels et de services 
d'interconnexion à un réseau informatique mondial et à des centres d'hébergement de 
télécommunications par un site Web.

Revendications
Date de priorité de production: 16 mars 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/373,224 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,856,734  Date de production 2017-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RIQIN YAN
NO.15, 8th Qianjin Lane,Yaotai,Yuexiu District, 
Guangzhou,Guangdong 510000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AUXBEAM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Lampes d'aquarium; feux de vélo; lampes de plongée; lumières électriques pour arbres de Noël; 
guirlandes lumineuses comme décorations de fête; porte-lampes de poche; phares pour 
automobiles; manchons de lampe; ampoules de clignotant pour véhicules; phares et feux de 
véhicule; numéros de maison lumineux; projecteurs de poche; phares de véhicule; réflecteurs pour 
véhicules; phares pour véhicules. .
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 Numéro de la demande 1,860,391  Date de production 2017-09-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1194360 B.C. Ltd.
662 - 1771 Robson Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6G1C9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Eden Labs
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Huile de cannabis à usage cosmétique.

 Classe 05
(2) Marijuana thérapeutique pour le soulagement temporaire des crises épileptiques, le 
soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie, le soulagement de la douleur névralgique 
et le traitement des spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques; gélules de cannabis 
pour le soulagement de la douleur, pour la relaxation, pour la réduction du stress et de la fatigue, 
pour l'amélioration de l'humeur, pour la préservation de la santé et du bien-être en général, pour le 
soulagement de l'anxiété, pour le soulagement de la dépression et pour utilisation comme aide-
sommeil; lotions, baumes, huiles et crèmes contenant du cannabis pour le soulagement de la 
douleur, pour la relaxation, pour la réduction du stress et de la fatigue, pour l'amélioration de 
l'humeur, pour la préservation de la santé et du bien-être en général, pour le soulagement de 
l'anxiété, pour le soulagement de la dépression, pour utilisation comme aide-sommeil et pour 
utilisation comme lubrifiant sexuel.

 Classe 09
(3) Lunettes de soleil.

 Classe 14
(4) Chaînes et breloques porte-clés.

 Classe 16
(5) Autocollants; décalcomanies; tatouages temporaires.

 Classe 18
(6) Sacs de sport tout usage; sacs à dos.

 Classe 21
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(7) Grandes tasses; verrerie pour boissons; bouteilles à eau potable en plastique; gobelets en 
plastique; chopes; grandes tasses isothermes en plastique; porte-gobelets isothermes; bouteilles 
isothermes.

 Classe 28
(8) Balles antistress; disques volants; jouets en peluche; cartes à jouer. .

 Classe 29
(9) Huile de cannabis à usage alimentaire; teintures à base de cannabis à usage alimentaire.

 Classe 30
(10) Préparations pour produits de boulangerie-pâtisserie, nommément préparations à gâteaux, à 
brownies, à petits gâteaux, à biscuits et à muffins, préparations à crêpes; préparations prêtes à 
cuire pour brownies; boissons non alcoolisées contenant du cannabis, nommément boissons à 
base de café, tisanes, boissons non alcoolisées à base de thé.

 Classe 31
(11) Cannabis frais.

 Classe 32
(12) Boissons non alcoolisées contenant du cannabis, nommément boissons à base de cacao, 
boissons aromatisées aux fruits, boissons non alcoolisées à base de miel, boissons gazeuses non 
alcoolisées et boissons au soya sans produits laitiers.

 Classe 34
(13) Cannabis séché; huile de cannabis pour cigarettes électroniques; dispositifs de perfusion et 
d'injection pour la consommation de cannabis, nommément pipes, pipes à eau, houkas, 
nébuliseurs, atomiseurs, vaporisateurs buccaux et vaporisateurs.

Services
Classe 35
(1) Vente et concession de marijuana et de cannabis thérapeutiques ainsi que d'équipement et de 
produits pour la consommation et l'administration de marijuana et de cannabis thérapeutiques, 
nommément de pipes, de pipes à eau, de houkas, de nébuliseurs, d'atomiseurs, de vaporisateurs 
buccaux, de gélules, de lotions, de baumes, d'huiles et de crèmes contenant du cannabis, de 
timbres transdermiques, de dispositifs de perfusion et d'injection, nommément de pipes, de pipes 
à eau, de houkas, de nébuliseurs, d'atomiseurs, de vaporisateurs buccaux, de gélules, de lotions, 
de baumes, d'huiles et de crèmes contenant du cannabis, de timbres transdermiques pour 
l'administration de médicaments et de vaporisateurs à usage médical, ainsi que vente et 
concession d'aliments et de boissons non alcoolisées.

Classe 40
(2) Transformation de cannabis.

Classe 42
(3) Développement de marijuana et de cannabis thérapeutiques, d'équipement et de produits pour 
la consommation et l'administration de marijuana et de cannabis thérapeutiques ainsi que 
d'aliments et de boissons non alcoolisées, nommément développement de produits pour des tiers; 
développement de marijuana et de cannabis récréatifs, d'équipement et de produits pour la 
consommation et l'administration de marijuana et de cannabis récréatifs ainsi que d'aliments et de 
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boissons non alcoolisées, nommément développement de produits pour des tiers; services de 
recherche dans le domaine de la marijuana et du cannabis thérapeutiques; services de 
développement de produits dans le domaine de la marijuana et du cannabis thérapeutiques.

Classe 44
(4) Services de point de vente de marijuana et de cannabis thérapeutiques; culture de cannabis; 
offre d'information sur le cannabis et la marijuana par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,860,392  Date de production 2017-09-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1194360 B.C. Ltd.
662 - 1771 Robson Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6G1C9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Eden Extracts
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Huile de cannabis à usage cosmétique.

 Classe 05
(2) Marijuana thérapeutique pour le soulagement temporaire des crises épileptiques, le 
soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie, le soulagement de la douleur névralgique 
et le traitement des spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques; gélules de cannabis 
pour le soulagement de la douleur, pour la relaxation, pour la réduction du stress et de la fatigue, 
pour l'amélioration de l'humeur, pour la préservation de la santé et du bien-être en général, pour le 
soulagement de l'anxiété, pour le soulagement de la dépression et pour utilisation comme aide-
sommeil; lotions, baumes, huiles et crèmes contenant du cannabis pour le soulagement de la 
douleur, pour la relaxation, pour la réduction du stress et de la fatigue, pour l'amélioration de 
l'humeur, pour la préservation de la santé et du bien-être en général, pour le soulagement de 
l'anxiété, pour le soulagement de la dépression, pour utilisation comme aide-sommeil et pour 
utilisation comme lubrifiant sexuel.

 Classe 09
(3) Lunettes de soleil.

 Classe 14
(4) Chaînes et breloques porte-clés.

 Classe 16
(5) Autocollants; décalcomanies; tatouages temporaires.

 Classe 18
(6) Sacs de sport tout usage; sacs à dos.

 Classe 21
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(7) Grandes tasses; verrerie pour boissons; bouteilles à eau potable en plastique; gobelets en 
plastique; chopes; grandes tasses isothermes en plastique; porte-gobelets isothermes; bouteilles 
isothermes.

 Classe 28
(8) Balles antistress; disques volants; jouets en peluche; cartes à jouer. .

 Classe 29
(9) Huile de cannabis à usage alimentaire; teintures à base de cannabis à usage alimentaire.

 Classe 30
(10) Préparations pour produits de boulangerie-pâtisserie, nommément préparations à gâteaux, à 
brownies, à petits gâteaux, à biscuits et à muffins, préparations à crêpes; préparations prêtes à 
cuire pour brownies; boissons non alcoolisées contenant du cannabis, nommément boissons à 
base de café, tisanes, boissons non alcoolisées à base de thé.

 Classe 31
(11) Cannabis frais.

 Classe 32
(12) Boissons non alcoolisées contenant du cannabis, nommément boissons à base de cacao, 
boissons aromatisées aux fruits, boissons non alcoolisées à base de miel, boissons gazeuses non 
alcoolisées et boissons au soya sans produits laitiers.

 Classe 34
(13) Cannabis séché; huile de cannabis pour cigarettes électroniques; dispositifs de perfusion et 
d'injection pour la consommation de cannabis, nommément pipes, pipes à eau, houkas, 
nébuliseurs, atomiseurs, vaporisateurs buccaux et vaporisateurs.

Services
Classe 35
(1) Développement de marijuana et de cannabis thérapeutiques, d'équipement et de produits pour 
la consommation et l'administration de marijuana et de cannabis thérapeutiques ainsi que 
d'aliments et de boissons non alcoolisées, nommément développement de produits pour des tiers; 
développement de marijuana et cannabis récréatifs, d'équipement et de produits pour la 
consommation et l'administration de marijuana et de cannabis récréatifs ainsi que d'aliments et de 
boissons non alcoolisées, nommément développement de produits pour des tiers; services de 
recherche dans le domaine de la marijuana et du cannabis thérapeutiques; exploitation d'un site 
Web d'information sur la marijuana et le cannabis thérapeutiques; services de développement de 
produits dans le domaine de la marijuana et du cannabis thérapeutiques; culture, transformation, 
production et marketing, nommément marketing direct, des produits et des services de tiers, 
services de marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution des produits de tiers 
ainsi que marketing numérique des produits et des services de tiers par des sites Web, par 
courriel, par des applications et par des réseaux sociaux, vente et distribution de marijuana et de 
cannabis thérapeutiques ainsi que d'équipement et de produits pour la consommation et 
l'administration de marijuana et de cannabis thérapeutiques, nommément de pipes, de pipes à 
eau, de houkas, de nébuliseurs, d'atomiseurs, de vaporisateurs buccaux, de gélules, de lotions, de 
baumes, d'huiles et de crèmes contenant du cannabis, de timbres transdermiques et de dispositifs 
de perfusion et d'injection, nommément de pipes, de pipes à eau, de houkas, de nébuliseurs, 
d'atomiseurs, de vaporisateurs buccaux, de gélules, de lotions, de baumes, d'huiles et de crèmes 
contenant du cannabis, de timbres transdermiques pour l'administration de médicaments et de 
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vaporisateurs à usage médical, production, vente et distribution d'aliments et de boissons non 
alcoolisées; (2) services de point de vente de marijuana et de cannabis thérapeutiques.

Classe 39
(2) Livraison d'aliments et de boissons non alcoolisées.

Classe 40
(3) Transformation de cannabis.

Classe 42
(4) Développement de marijuana et de cannabis thérapeutiques, d'équipement et de produits pour 
la consommation et l'administration de marijuana et de cannabis thérapeutiques ainsi que 
d'aliments et de boissons non alcoolisées, nommément développement de produits pour des tiers; 
développement de marijuana et de cannabis récréatifs, d'équipement et de produits pour la 
consommation et l'administration de marijuana et de cannabis récréatifs ainsi que d'aliments et de 
boissons non alcoolisées, nommément développement de produits pour des tiers; services de 
recherche dans le domaine de la marijuana et du cannabis thérapeutiques; services de 
développement de produits dans le domaine de la marijuana et du cannabis thérapeutiques.

Classe 44
(5) Services de point de vente de marijuana et de cannabis thérapeutiques; culture de cannabis; 
offre d'information sur le cannabis et la marijuana par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,861,234  Date de production 2017-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cricuit Enterprises Limited o/a Sweatergang 
Companions
955 Macpherson Rd.
Smiths Falls
ONTARIO
K7A4S4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SWEATERGANG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

(1) Articles pour soutenir les personnes âgées, handicapées, blessées et souffrantes ainsi que 
leurs familles, et pour améliorer leur qualité de vie, nommément ustensiles de table.

 Classe 09
(2) Articles pour soutenir les personnes âgées, handicapées, blessées et souffrantes ainsi que 
leurs familles, et pour améliorer leur qualité de vie, nommément loupes.

 Classe 14
(3) Articles pour soutenir les personnes âgées, handicapées, blessées et souffrantes ainsi que 
leurs familles, et pour améliorer leur qualité de vie, nommément montres et horloges spéciales.

 Classe 16
(4) Cartes de souhaits; articles de papeterie pour l'écriture.

 Classe 18
(5) Fourre-tout.

 Classe 20
(6) Articles pour soutenir les personnes âgées, handicapées, blessées et souffrantes ainsi que 
leurs familles, et pour améliorer leur qualité de vie, nommément porte-livres, oreillers et coussins.

 Classe 21
(7) Articles pour soutenir les personnes âgées, handicapées, blessées et souffrantes ainsi que 
leurs familles, et pour améliorer leur qualité de vie, nommément distributeurs de pilules, assiettes, 
bols, tasses, grandes tasses, ustensiles de cuisine, batteries de cuisine.

 Classe 24
(8) Articles pour soutenir les personnes âgées, handicapées, blessées et souffrantes ainsi que 
leurs familles, et pour améliorer leur qualité de vie, nommément napperons en tissu.
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 Classe 25
(9) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails, chandails molletonnés, chapeaux, vestes.

 Classe 28
(10) Articles pour soutenir les personnes âgées, handicapées, blessées et souffrantes ainsi que 
leurs familles, et pour améliorer leur qualité de vie, nommément articles pour la stimulation 
mentale pour l'amélioration des habiletés cognitives, à savoir casse-tête, jeux, jouets et objets 
sensoriels.

 Classe 30
(11) Thés.

Services
Classe 35
(1) Services de soins de santé et de soutien pour les personnes âgées, handicapées, blessées et 
souffrantes ainsi que leurs familles, nommément organisation du courrier.

Classe 37
(2) Services de soins de santé et de soutien pour les personnes âgées, handicapées, blessées et 
souffrantes ainsi que leurs familles, nommément changement de linge de maison, entretien 
ménager, lessive, repassage.

Classe 39
(3) Services de soins de santé et de soutien pour les personnes âgées, handicapées, blessées et 
souffrantes ainsi que leurs familles, nommément transport général par automobile.

Classe 41
(4) Services de soins de santé et de soutien pour les personnes âgées, handicapées, blessées et 
souffrantes ainsi que leurs familles, nommément tenue de conversations, planification 
d'évènements, offre d'activités d'entraînement physique.

Classe 43
(5) Programmes de soins de jour et programmes de soins de relève pour les personnes âgées et 
les soignants, en l'occurrence soins de jour aux adultes; services de soins de santé et de soutien 
pour les personnes âgées, handicapées, blessées et souffrantes ainsi que leurs familles, 
nommément préparation de repas, coordination des repas, planification de menus, services de 
garderie de jour pour animaux de compagnie.

Classe 44
(6) Services de soins de santé et de soutien pour les personnes âgées, handicapées, blessées et 
souffrantes ainsi que leurs familles, nommément services de soins de santé à domicile, soins 
d'hygiène personnelle, services de soins de relève, à savoir services de soins infirmiers, 
vérification de routine, services en santé mentale, à savoir organisation d'activités pour stimuler 
l'acuité mentale, rappel de prise de médicaments, conseils pour la toilette personnelle, soins des 
plantes d'intérieur; toilettage; soins infirmiers; soins infirmiers à domicile; centres d'hébergement et 
de soins de longue durée.

Classe 45
(7) Services de soins de santé et de soutien pour les personnes âgées, handicapées, blessées et 
souffrantes ainsi que leurs familles, nommément services de compagnie de jour et de nuit, 
magasinage personnel pour des tiers, services d'épicerie, accompagnement à des évènements et 
à des activités, garde d'animaux de compagnie, garde de maison.
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 Numéro de la demande 1,861,237  Date de production 2017-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cricuit Enterprises Limited o/a Sweatergang 
Companions
955 Macpherson Rd.
Smiths Falls
ONTARIO
K7A4S4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

(1) Articles pour soutenir les personnes âgées, handicapées, blessées et souffrantes ainsi que 
leurs familles, et pour améliorer leur qualité de vie, nommément ustensiles de table.

 Classe 09
(2) Articles pour soutenir les personnes âgées, handicapées, blessées et souffrantes ainsi que 
leurs familles, et pour améliorer leur qualité de vie, nommément loupes.

 Classe 14
(3) Articles pour soutenir les personnes âgées, handicapées, blessées et souffrantes ainsi que 
leurs familles, et pour améliorer leur qualité de vie, nommément montres et horloges spéciales.

 Classe 16
(4) Cartes de souhaits; articles de papeterie pour l'écriture.

 Classe 18
(5) Fourre-tout.

 Classe 20
(6) Articles pour soutenir les personnes âgées, handicapées, blessées et souffrantes ainsi que 
leurs familles, et pour améliorer leur qualité de vie, nommément porte-livres, oreillers et coussins.

 Classe 21
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(7) Articles pour soutenir les personnes âgées, handicapées, blessées et souffrantes ainsi que 
leurs familles, et pour améliorer leur qualité de vie, nommément distributeurs de pilules, assiettes, 
bols, tasses, grandes tasses, ustensiles de cuisine, batteries de cuisine.

 Classe 24
(8) Articles pour soutenir les personnes âgées, handicapées, blessées et souffrantes ainsi que 
leurs familles, et pour améliorer leur qualité de vie, nommément napperons en tissu.

 Classe 25
(9) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails, chandails molletonnés, chapeaux, vestes.

 Classe 28
(10) Articles pour soutenir les personnes âgées, handicapées, blessées et souffrantes ainsi que 
leurs familles, et pour améliorer leur qualité de vie, nommément articles pour la stimulation 
mentale pour l'amélioration des habiletés cognitives, à savoir casse-tête, jeux, jouets et objets 
sensoriels.

 Classe 30
(11) Thés.

Services
Classe 35
(1) Services de soins de santé et de soutien pour les personnes âgées, handicapées, blessées et 
souffrantes ainsi que leurs familles, nommément organisation du courrier.

Classe 37
(2) Services de soins de santé et de soutien pour les personnes âgées, handicapées, blessées et 
souffrantes ainsi que leurs familles, nommément changement de linge de maison, entretien 
ménager, lessive, repassage.

Classe 39
(3) Services de soins de santé et de soutien pour les personnes âgées, handicapées, blessées et 
souffrantes ainsi que leurs familles, nommément transport général par automobile.

Classe 41
(4) Services de soins de santé et de soutien pour les personnes âgées, handicapées, blessées et 
souffrantes ainsi que leurs familles, nommément tenue de conversations, planification 
d'évènements, offre d'activités d'entraînement physique.

Classe 43
(5) Programmes de soins de jour et programmes de relève pour personnes âgées et soignants, en 
l'occurrence soins de jour aux adultes.

(6) Services de soins de santé et de soutien pour personnes âgées, handicapées, blessées et 
souffrantes et leurs familles, nommément préparation de repas, coordination des repas, 
planification de menus, services de garderie de jour pour animaux de compagnie.

Classe 44
(7) Services de soins de santé et de soutien pour personnes âgées, handicapées, blessées et 
souffrantes et leurs familles, nommément services de soins de santé à domicile, soins d'hygiène 
personnelle, services de soins de relève, à savoir services de soins infirmiers, vérifications de 
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routine, services en santé mentale, à savoir organisation d'activités pour stimuler la vigueur 
mentale, rappel de prise de médicaments, conseils et aide pour la toilette personnelle, entretien de 
plantes d'intérieur; toilettage.

(8) Soins infirmiers; soins infirmiers à domicile; centres d'hébergement et de soins de longue 
durée.

Classe 45
(9) Services de soins de santé et de soutien pour les personnes âgées, handicapées, blessées et 
souffrantes ainsi que leurs familles, nommément services de compagnie de jour et de nuit, 
magasinage personnel pour des tiers, services d'épicerie, accompagnement à des évènements et 
à des activités, garde d'animaux de compagnie, garde de maison.
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 Numéro de la demande 1,861,238  Date de production 2017-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cricuit Enterprises Limited o/a Sweatergang 
Companions
955 Macpherson Rd.
Smiths Falls
ONTARIO
K7A4S4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SWEATERGANG COMPANIONS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

(1) Articles pour soutenir les personnes âgées, handicapées, blessées et souffrantes ainsi que 
leurs familles, et pour améliorer leur qualité de vie, nommément ustensiles de table.

 Classe 09
(2) Articles pour soutenir les personnes âgées, handicapées, blessées et souffrantes ainsi que 
leurs familles, et pour améliorer leur qualité de vie, nommément loupes.

 Classe 14
(3) Articles pour soutenir les personnes âgées, handicapées, blessées et souffrantes ainsi que 
leurs familles, et pour améliorer leur qualité de vie, nommément montres et horloges spéciales.

 Classe 16
(4) Cartes de souhaits; articles de papeterie pour l'écriture.

 Classe 18
(5) Fourre-tout.

 Classe 20
(6) Articles pour soutenir les personnes âgées, handicapées, blessées et souffrantes ainsi que 
leurs familles, et pour améliorer leur qualité de vie, nommément porte-livres, oreillers et coussins.

 Classe 21
(7) Articles pour soutenir les personnes âgées, handicapées, blessées et souffrantes ainsi que 
leurs familles, et pour améliorer leur qualité de vie, nommément distributeurs de pilules, assiettes, 
bols, tasses, grandes tasses, ustensiles de cuisine, batteries de cuisine.

 Classe 24
(8) Articles pour soutenir les personnes âgées, handicapées, blessées et souffrantes ainsi que 
leurs familles, et pour améliorer leur qualité de vie, nommément napperons en tissu.
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 Classe 25
(9) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails, chandails molletonnés, chapeaux, vestes.

 Classe 28
(10) Articles pour soutenir les personnes âgées, handicapées, blessées et souffrantes ainsi que 
leurs familles, et pour améliorer leur qualité de vie, nommément articles pour la stimulation 
mentale pour l'amélioration des habiletés cognitives, à savoir casse-tête, jeux, jouets et objets 
sensoriels.

 Classe 30
(11) Thés.

Services
Classe 35
(1) Services de soins de santé et de soutien pour les personnes âgées, handicapées, blessées et 
souffrantes ainsi que leurs familles, nommément organisation du courrier.

Classe 37
(2) Services de soins de santé et de soutien pour les personnes âgées, handicapées, blessées et 
souffrantes ainsi que leurs familles, nommément changement de linge de maison, entretien 
ménager, lessive, repassage.

Classe 39
(3) Services de soins de santé et de soutien pour les personnes âgées, handicapées, blessées et 
souffrantes ainsi que leurs familles, nommément transport général par automobile.

Classe 41
(4) Services de soins de santé et de soutien pour les personnes âgées, handicapées, blessées et 
souffrantes ainsi que leurs familles, nommément tenue de conversations, planification 
d'évènements, offre d'activités d'entraînement physique.

Classe 43
(5) Programmes de soins de jour et programmes de relève pour personnes âgées et soignants, en 
l'occurrence soins de jour aux adultes.

(6) Services de soins de santé et de soutien pour personnes âgées, handicapées, blessées et 
souffrantes et leurs familles, nommément préparation de repas, coordination des repas, 
planification de menus, services de garderie de jour pour animaux de compagnie.

Classe 44
(7) Services de soins de santé et de soutien pour personnes âgées, handicapées, blessées et 
souffrantes et leurs familles, nommément services de soins de santé à domicile, soins d'hygiène 
personnelle, services de soins de relève, à savoir services de soins infirmiers, vérifications de 
routine, services en santé mentale, à savoir organisation d'activités pour stimuler la vigueur 
mentale, rappel de prise de médicaments, conseils et aide pour la toilette personnelle, entretien de 
plantes d'intérieur; toilettage.

(8) Soins infirmiers; soins infirmiers à domicile; centres d'hébergement et de soins de longue 
durée.

Classe 45
(9) Services de soins de santé et de soutien pour les personnes âgées, handicapées, blessées et 
souffrantes ainsi que leurs familles, nommément services de compagnie de jour et de nuit, 
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magasinage personnel pour des tiers, services d'épicerie, accompagnement à des évènements et 
à des activités, garde d'animaux de compagnie, garde de maison.
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 Numéro de la demande 1,861,554  Date de production 2017-10-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SAF-HOLLAND INC.
467 Ottawa Avenue
Holland MI, 49423
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MLT AIKINS LLP
2100 Livingston Place, 222-3rd Avenue SW, 
Calgary, ALBERTA, T2P0B4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAF TRAK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Véhicules terrestres, nommément camions, camions commerciaux et remorques; appareils de 
locomotion par voie terrestre, nommément camions, camions commerciaux et remorques; pièces 
de véhicule, notamment essieux et blocs-essieux pour camions et véhicules à remorque; boîtes 
d'essieu ainsi que systèmes de suspension pour véhicules, notamment pour camions et véhicules 
à remorque, dispositifs mécaniques et manuels pour le levage et l'abaissement de remorques et 
de semi-remorques comme pièces de ces véhicules; essieux à ressort à lames et unités à ressort 
à lames pour véhicules terrestres, nommément pour camions, camions commerciaux, remorques; 
ressorts à lames pour véhicules; unités de suspension pneumatique et de suspension à lames 
pour véhicules; amortisseurs et pièces connexes pour véhicules; systèmes de freinage et unités 
de freinage pour véhicules; attelages pour véhicules, notamment sellettes d'attelage, raccords de 
timon d'attelage, crochets de remorquage pour véhicules, crochets d'attelage pour véhicules et 
pivots d'attelage pour véhicules; béquilles pour remorques et béquilles coulissantes pour 
remorques pour atteler des cadres à des systèmes de suspension et régler les trains de roues et 
les systèmes de suspension; portes relevables pour véhicules; pièces de véhicule, nommément 
porte-roues et amortisseurs; semi-remorques, remorques, nommément semi-remorques à 
marchandises; véhicules terrestres de construction, nommément camions à benne, remorques, 
chargeuses frontales, bulldozers, excavatrices; composants et pièces de rechange pour les 
produits susmentionnés, nommément freins de roue, freins à disque, essieux avec freins à disque, 
freins à tambour, essieux avec freins à tambour, vis de fixation centrales, patins de frein, 
plaquettes de frein, chapes de fixation de frein, ressorts de rappel, tambours de frein, arbres à 
cames, cadres d'essieux, ressorts de direction, soufflets, palonniers de frein, nommément pattes 
de fixation et vérins pour remorques, dispositifs de levage des remorques, pivots d'attelage, freins 
à disque pour sellettes d'attelage, freins à tambour, amortisseurs de vibrations, boulons d'ancrage, 
cylindres de frein, leviers d'essieu, coins de direction.

Services
Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers par Internet et les médias sociaux, nommément de 
ce qui suit : véhicules, appareils de locomotion par voie terrestre, nommément camions, camions 
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commerciaux, remorques, pièces de véhicule, notamment essieux et blocs-essieux pour camions 
et véhicules à remorque, systèmes de remorque pour camions et véhicules à remorque, dispositifs 
mécaniques et manuels pour le levage et l'abaissement de remorques et de semi-remorques 
comme pièces de ces véhicules, essieux à ressort à lames et agrégats à ressort à lames, 
systèmes de suspension pour camions et véhicules à remorque, systèmes de freinage et unités de 
freinage pour véhicules, attelages pour véhicules, nommément sellettes d'attelage, raccords de 
timon d'attelage, crochets de remorquage pour véhicules, crochets d'attelage pour véhicules et 
pivots d'attelage pour véhicules, béquilles pour remorques et béquilles coulissantes pour 
remorques, équipement pour la sécurisation de fret pour véhicules, portes relevables, porte-roues 
et tubes amortisseurs, composants et pièces de rechange pour les produits susmentionnés; vente 
au détail en ligne de véhicules, d'appareils de locomotion par voie terrestre, nommément de ce qui 
suit : camions, camions commerciaux, remorques, pièces de véhicule, notamment essieux et 
blocs-essieux pour camions et véhicules à remorque, systèmes de remorque pour camions et 
véhicules à remorque, dispositifs mécaniques et manuels pour le levage et l'abaissement de 
remorques et de semi-remorques comme pièces de ces véhicules, essieux à ressort à lames et 
agrégats à ressort à lames, systèmes de suspension pour camions et véhicules à remorque, 
systèmes de freinage et unités de freinage pour véhicules, attelages pour véhicules, nommément 
sellettes d'attelage, raccords de timon d'attelage, crochets de remorquage pour véhicules, 
crochets d'attelage pour véhicules et pivots d'attelage pour véhicules, béquilles pour remorques et 
béquilles coulissantes pour remorques, équipement pour la sécurisation de fret pour véhicules, 
portes relevables, porte-roues et tubes amortisseurs, composants et pièces de rechange pour les 
produits susmentionnés; présentation de produits dans les médias pour la vente au détail, 
nommément sur Internet et dans les médias sociaux à des fins de vente au détail, à savoir de 
véhicules, d'appareils de locomotion par voie terrestre, nommément de ce qui suit : camions, 
camions commerciaux, remorques, pièces de véhicule, nommément essieux et blocs-essieux pour 
camions et véhicules à remorque, systèmes de remorque pour camions et véhicules à remorque, 
dispositifs mécaniques et manuels pour le levage et l'abaissement de remorques et de semi-
remorques comme pièces de ces véhicules, essieux à ressort à lames et agrégats à ressort à 
lames, systèmes de suspension pour camions et véhicules à remorque, systèmes de freinage et 
unités de freinage pour véhicules, attelages pour véhicules, nommément sellettes d'attelage, 
raccords de timon d'attelage, crochets de remorquage pour véhicules, crochets d'attelage pour 
véhicules et pivots d'attelage pour véhicules, béquilles pour remorques et béquilles coulissantes 
pour remorques, équipement pour la sécurisation de fret pour véhicules, portes relevables, porte-
roues et tubes amortisseurs, composants et pièces de rechange pour les produits susmentionnés; 
service à la clientèle dans le domaine de la réparation automobile, nommément pour véhicules, 
appareils de locomotion par voie terrestre, nommément pour ce qui suit : camions, camions 
commerciaux, remorques, pièces de véhicule, nommément essieux et blocs-essieux pour camions 
et véhicules à remorque, systèmes de remorque pour camions et véhicules à remorque, dispositifs 
mécaniques et manuels pour le levage et l'abaissement de remorques et de semi-remorques 
comme pièces de ces véhicules, essieux à ressort à lames et agrégats à ressort à lames, 
systèmes de suspension pour camions et véhicules à remorque, systèmes de freinage et unités de 
freinage pour véhicules, attelages pour véhicules, notamment sellettes d'attelage, raccords de 
timon d'attelage, crochets de remorquage pour véhicules, crochets d'attelage pour véhicules et 
pivots d'attelage pour véhicules, béquilles pour remorques et béquilles coulissantes pour 
remorques, équipement pour la sécurisation de fret pour véhicules, portes relevables, porte-roues 
et tubes amortisseurs, composants et pièces de rechange pour les produits susmentionnés.

Revendications
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Date de priorité de production: 08 mai 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: DE 30 
2017 104 616.6 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 1,861,927  Date de production 2017-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PACCAR Inc
777-106th Avenue N.E.
Bellevue, Washington 98004
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LE CHEF DE FILE POUR TOUTES LES MARQUES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Liquides de refroidissement pour moteurs de véhicule; fluide d'échappement diesel pour 
moteurs de véhicule.

 Classe 04
(2) Huiles et graisses industrielles; lubrifiants industriels; produits à base de pétrole pour absorber 
la poussière servant à la lubrification de pièces pour camions, semi-remorques et autobus 
commerciaux; carburants de moteur de véhicule, nommément carburant pour camions, carburant 
pour moteurs et carburant biodiesel.

 Classe 06
(3) Tuyaux métalliques pour systèmes de freinage, systèmes de direction et autres systèmes 
hydrauliques de véhicule.

 Classe 07
(4) Courroies pour moteurs d'entraînement.

 Classe 09
(5) Équipement de protection, nommément triangles de signalisation pour véhicules en panne, 
lunettes de protection, écrans protecteurs pour les oreilles, masques de protection et gants de 
protection pour le travail, nommément gants pour la réparation automobile et la manutention, pour 
la protection contre les accidents ou les blessures; pièces de rechange pour camions et 
remorques, nommément câbles de batterie; câbles d'appoint pour moteurs; relais électriques, 
batteries et chargeurs de batterie pour véhicules terrestres; composants électriques pour 
véhicules, nommément interrupteurs électriques, relais électriques, capteurs électriques, 
clignotants électriques pour véhicules, fils électriques pour véhicules, faisceaux de câbles 
électriques pour véhicules, bobines électriques, connecteurs électriques, fusibles.

 Classe 11
(6) Réflecteurs pour véhicules; ruban de visibilité, nommément diodes électroluminescentes (DEL) 
intégrées à une pellicule réfléchissante adhésive en métal ou en plastique pour éclairer l'extérieur 
de véhicules; lampes de poche électriques; lampes électriques; ampoules, nommément ampoules 
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pour voyants; appareils d'éclairage pour automobiles, nommément phares pour véhicules et 
appareils d'éclairage électrique, nommément appareils d'éclairage de secours en cas de panne de 
courant.

 Classe 12
(7) Pièces de rechange et de réglage de suspension pour l'entretien de camions lourds, 
nommément amortisseurs, valves de réglage de la hauteur de la suspension de véhicules; 
bagues, systèmes de direction et de suspension et pièces de direction et de suspension pour 
véhicules, nommément embouts de biellette de direction, barres de direction et arbres de 
convertisseur de couple pour mécanismes de réglage de la course de la pédale de frein de 
véhicules; tambours de frein, segments de frein; ressorts à lames pour systèmes de suspension 
de véhicule, roulements de roue, quincaillerie d'extrémité de roue et joints, tous pour véhicules; 
flexibles de frein à air pour camions; vitres de rechange pour véhicules, pare-brise d'automobile, 
balais d'essuie-glace; embrayages de rechange réusinés pour camions lourds, moteurs pour 
véhicules terrestres; machines pour véhicules terrestres; accouplements de machine et courroies 
de transmission pour véhicules terrestres, camions, autobus, remorques et semi-remorques; 
transmissions et organes de transmission pour véhicules terrestres, nommément carters de 
transmission, chaînes de transmission et courroies de transmission; flexibles de frein à air pour 
camions; accessoires chromés pour véhicules lourds, nommément couvre-écrous pour roues de 
véhicule; couvre-klaxons pour véhicules terrestres, couvre-boulons de pare-chocs pour véhicules 
terrestres, capuchons pour pots d'échappement de véhicule terrestre; pots d'échappement 
chromés pour véhicules terrestres; guides de pare-chocs pour véhicules terrestres, rétroviseurs, 
pare-chocs, poids et supports chromés pour bavettes garde-boue, anneaux de protection de 
roues, guides de pare-chocs, quarts d'aile et protège-feux tous, pour véhicules et camions 
commerciaux; clignotants; pièces pour freins à air comprimé de véhicule, nommément 
refroidisseurs d'air de suralimentation, cartouches de dessiccateur d'air, freins à disque.

 Classe 17
(8) Tuyaux non métalliques pour systèmes de freinage, systèmes de direction et autres systèmes 
hydrauliques de véhicule.

 Classe 20
(9) Lits, matelas, oreillers et traversins pour cabines couchettes de camion de poids moyen et 
lourd.

 Classe 21
(10) Gants de travail.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de détail et services de concession (vente en gros) dans les domaines 
des pièces de véhicule.

Classe 37
(2) Services de réparation et d'entretien de véhicules de transport, nommément de camions mi-
lourds et lourds, de tracteurs, d'autobus et de remorques; services d'assistance routière d'urgence 
pour ce qui précède; lubrification de véhicules; traitement antirouille pour l'entretien de camions et 
de véhicules automobiles.
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 Numéro de la demande 1,862,050  Date de production 2017-10-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Facebook Technologies, LLC
1601 Willow Road
Menlo Park, CA 94025
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OCULUS GO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels de réalité virtuelle, nommément jeux de réalité virtuelle, logiciels pour la conception 
de jeux de réalité virtuelle; matériel informatique de réalité virtuelle; logiciels de jeux de réalité 
virtuelle, nommément jeux de réalité virtuelle, logiciels pour la création de jeux de réalité virtuelle; 
matériel informatique de jeux de réalité virtuelle; périphériques d'ordinateur, nommément claviers 
d'ordinateur, souris d'ordinateur, moniteurs d'ordinateur et numériseurs; logiciels de jeux vidéo, 
nommément jeux vidéo, logiciels pour la création de jeux vidéo; logiciels de réalité virtuelle 
permettant aux utilisateurs d'ordinateur, de console de jeux vidéo, de console de jeux vidéo de 
poche, d'ordinateur tablette, d'appareil mobile et de téléphone mobile d'être immergés dans des 
environnements simulés par ordinateur et d'interagir avec ceux-ci afin de vivre des expériences de 
réalité virtuelle réalistes; jeux électroniques téléchargeables pour téléphones mobiles, téléphones 
intelligents, assistants numériques personnels (ANP), ordinateurs tablettes, consoles de jeux 
vidéo, consoles de jeux vidéo de poche et ordinateurs; jeux informatiques pour ordinateurs 
personnels; jeux informatiques pour consoles de jeux vidéo pour la maison; programmes 
informatiques pour jouer à des jeux vidéo et à des jeux informatiques; programmes informatiques 
pour la création de jeux vidéo et de jeux informatiques; périphériques vestimentaires pour 
ordinateurs, ordinateurs tablettes, appareils mobiles et téléphones mobiles, nommément 
visiocasques configurables; jeux informatiques multimédias interactifs; jeux électroniques 
téléchargeables; micros-casques pour ordinateurs; micros-casques pour consoles de jeux vidéo; 
matériel informatique; jeux de réalité augmentée, logiciels pour la conception de jeux de réalité 
augmentée; matériel informatique de réalité augmentée; matériel informatique de jeux de réalité 
augmentée; casques de réalité virtuelle; casques de réalité augmentée; lunettes de réalité 
virtuelle; lunettes de réalité augmentée; logiciels de réalité virtuelle pour la navigation dans un 
environnement de réalité virtuelle où les utilisateurs peuvent interagir à des fins de récréation, de 
loisir, de formation et de divertissement avec un environnement simulé par ordinateur, avec des 
images et avec des objets 3D; logiciels de réalité augmentée pour la navigation dans un 
environnement de réalité augmentée où les utilisateurs peuvent interagir à des fins de récréation, 
de loisir, de formation et de divertissement avec un environnement simulé par ordinateur, avec des 
images et avec des objets 3D; logiciels de réalité augmentée permettant aux utilisateurs 
d'ordinateur, de console de jeux vidéo, de console de jeux vidéo de poche, d'ordinateur tablette, 
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d'appareil mobile, nommément de téléphone intelligent et de téléphone mobile, d'être immergés 
dans des environnements simulés par ordinateur et d'interagir avec ceux-ci afin de vivre des 
expériences de réalité augmentée réalistes; logiciels de jeux informatiques; casques pour jeux de 
réalité virtuelle; casques pour jeux de réalité augmentée; jeux vidéo et informatiques; logiciels pour 
jeux de réalité virtuelle, nommément logiciels pour le développement et l'utilisation de jeux de 
réalité virtuelle; logiciels pour jeux de réalité augmentée, nommément logiciels pour le 
développement et l'utilisation de jeux de réalité augmentée; matériel informatique et logiciels pour 
systèmes de jeux de réalité virtuelle; matériel informatique et logiciels pour systèmes de jeux de 
réalité augmentée; logiciels pour équipement de réalité virtuelle et de réalité augmentée, 
nommément logiciels d'interface utilisateur graphique; logiciels pour le traitement de photos, 
d'images numériques et de messages texte sur des téléphones mobiles, des téléphones 
intelligents, des assistants numériques personnels (ANP), des ordinateurs tablettes, des consoles 
de jeux vidéo, des consoles de jeux vidéo de poche et des ordinateurs; logiciels pour la 
transmission sans fil de contenu, nommément logiciels pour la transmission de photos, d'images 
numériques, de messages texte et vocaux, de vidéos musicales, de jeux, de balados, de films et 
d'émissions de télévision, sur des réseaux de télécommunication sans fil; logiciels de 
divertissement interactif pour jouer à des jeux vidéo, à des jeux informatiques, à des jeux 
multimédias interactifs, à des jeux de réalité virtuelle, à des jeux de réalité augmentée et à des 
jeux de réalité mixte et visionner des films interactifs, des vidéos interactives et du contenu 
télévisé interactif; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; logiciels 
de reconnaissance gestuelle; détecteurs de mouvement pour technologies de réalité virtuelle; 
détecteurs de mouvement pour technologies de réalité augmentée; logiciels pour le traitement 
d'images numériques; logiciels pour la commande d'appareils audio et vidéo, nommément de 
téléphones mobiles, de téléphones intelligents, d'assistants numériques personnels (ANP), 
d'ordinateurs tablettes, de consoles de jeux vidéo, de consoles de jeux vidéo de poche, 
d'ordinateurs, de lecteurs MP3, de lecteurs de DVD et de lecteurs de CD; appareils de diffusion en 
continu de contenu numérique, nommément téléphones intelligents, téléphones mobiles, 
ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, lecteurs audio et vidéo portatifs, assistants 
numériques personnels, consoles de jeu, lecteurs MP3, lecteurs MP4, enregistreurs 
vidéonumériques, lecteurs de DVD et de disques vidéo haute définition; écouteurs; casques 
d'écoute; logiciels d'affichage vidéo permettant aux consoles de jeux vidéo, aux consoles de jeux 
vidéo de poche et aux ordinateurs tablettes d'offrir des expériences de réalité virtuelle et de réalité 
augmentée; matériel informatique d'affichage vidéo, nommément circuits d'interface à pilote vidéo 
pour lunettes vidéo numériques; logiciels de réalité augmentée, nommément jeux de réalité 
augmentée, logiciels pour la conception de jeux de réalité augmentée; logiciels de réalité virtuelle 
pour casques de réalité virtuelle, lunettes de réalité virtuelle et commandes servant au suivi 
d'objets, à la commande de mouvement et à la visualisation de contenu; logiciels de réalité 
augmentée pour casques de réalité virtuelle, lunettes de réalité virtuelle et commandes servant au 
suivi d'objets, à la commande de mouvement et à la visualisation de contenu; logiciels de réalité 
virtuelle permettant aux utilisateurs de visualiser du contenu en réalité virtuelle, de manipuler des 
images 3D et d'être immergés dans un environnement de réalité virtuelle; logiciels de réalité 
augmentée permettant aux utilisateurs de visualiser du contenu en réalité augmentée, de 
manipuler des images 3D et d'être immergés dans une environnement de réalité augmentée; 
logiciels de réalité virtuelle pour l'utilisation de casques de réalité virtuelle; logiciels de réalité 
augmentée pour l'utilisation de casques de réalité augmentée; logiciels de réalité virtuelle pour 
créer des expériences de réalité virtuelle et y accéder; logiciels de réalité augmentée pour créer 
des expériences de réalité augmentée et y accéder; logiciels de réalité virtuelle téléchargeables 
pour le divertissement interactif, nommément applications multimédias pour visiocasques, 
téléphones mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes, à savoir jeux interactifs, vidéos 
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interactives et films interactifs; logiciels de réalité augmentée téléchargeables pour le 
divertissement interactif, nommément applications multimédias pour visiocasques, téléphones 
mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes, à savoir jeux interactifs, vidéos 
interactives et films interactifs; micros-casques; logiciels pour l'enregistrement, le stockage, la 
transmission, la réception, la présentation et l'analyse de données, nommément de photos, 
d'images numériques et de sons provenant de matériel informatique vestimentaire; visiocasques 
2D et 3D, en l'occurrence casques de réalité virtuelle, de réalité augmentée et de réalité mixte et 
moniteurs d'affichage vidéo vestimentaires; appareils informatiques vestimentaires comprenant 
principalement des logiciels et des écrans d'affichage pour la connexion à des ordinateurs, à des 
ordinateurs tablettes, à des appareils mobiles et à des téléphones mobiles de façon à permettre 
aux utilisateurs d'être immergés dans des environnements simulés par ordinateur et d'interagir 
avec ceux-ci afin de vivre des expériences de réalité virtuelle et de réalité augmentée réalistes; 
lunettes de réalité virtuelle permettant aux utilisateurs de visualiser du contenu en réalité virtuelle; 
logiciels pour la création et la conception de logiciels de réalité virtuelle et de réalité augmentée; 
interface de programmation d'applications (API) pour logiciels de développement 
d'environnements simulés par ordinateur permettant de vivre des expériences de réalité virtuelle et 
de réalité augmentée réalistes; interface de programmation d'applications (interface API) pour 
logiciels de création de jeux et d'applications de réalité virtuelle et de réalité augmentée; logiciels 
pour l'envoi et la réception de messages électroniques par Internet; logiciels téléchargeables pour 
la modification et la transmission de photos, d'images numériques, de contenu audio, visuel et 
vidéo, en l'occurrence de messages vidéo et texte, de films, de jeux, d'émissions de télévision et 
de vidéos musicales; logiciels pour la collecte, l'édition, l'organisation, la modification, la 
transmission, le stockage et le partage de données et d'information, nommément de photos, 
d'images numériques, de contenu audio, visuel et vidéo, en l'occurrence de messages vidéo et 
texte, de films, de jeux, d'émissions de télévision et de vidéos musicales; logiciels et micrologiciels 
pour systèmes d'exploitation; systèmes d'exploitation informatique; logiciels de capture de 
mouvement, de visualisation, de manipulation, de visionnement et de présentation permettant 
d'offrir aux utilisateurs des expériences de réalité augmentée et de réalité virtuelle; micrologiciels 
pour systèmes de reconnaissance du visage, de la parole, des mouvements et des gestes; 
matériel informatique et logiciels pour l'oculométrie et la reconnaissance gestuelle; matériel 
informatique et logiciels pour capteurs, nommément détecteurs de mouvement pour technologies 
de réalité virtuelle, de réalité augmentée et de réalité mixte; appareils de détection électroniques, 
nommément caméras, projecteurs vidéo et sonores et microphones pour la reconnaissance des 
gestes, du visage et de la voix; matériel informatique et logiciels pour la détection d'objets en 
réalité virtuelle ainsi que d'objets physiques, de gestes et de commandes vocales; logiciels et 
micrologiciels pour la commande, la configuration et la gestion de commandes de jeux vidéo de 
réalité virtuelle et de réalité augmentée; logiciels et micrologiciels permettant aux appareils 
électroniques, nommément aux téléphones mobiles, aux téléphones intelligents, aux assistants 
numériques personnels (ANP), aux ordinateurs tablettes, aux consoles de jeux vidéo, aux 
consoles de jeux vidéo de poche et aux ordinateurs, de s'échanger des données et de 
communiquer entre eux; logiciels d'exploitation; pilotes permettant au matériel informatique et aux 
appareils électroniques, nommément aux ordinateurs, aux souris d'ordinateur, aux claviers 
d'ordinateur, aux pavés numériques d'ordinateur, aux commandes pour jeux informatiques et 
vidéo, aux téléphones mobiles, aux téléphones intelligents, aux assistants numériques personnels 
(ANP), aux ordinateurs tablettes, aux consoles de jeux vidéo, aux consoles de jeux vidéo de 
poche et aux ordinateurs, de communiquer entre eux; périphériques vestimentaires, nommément 
lunettes intelligentes, micros-casques sans fil pour téléphones intelligents, casques audiovisuels 
pour jeux vidéo; ordinateurs vestimentaires; appareils électroniques vestimentaires, en 
l'occurrence moniteurs d'affichage vidéo et commandes électroniques de réalité virtuelle, de réalité 
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augmentée et de réalité mixte; appareils électroniques numériques portatifs, nommément 
téléphones mobiles, téléphones intelligents, assistants numériques personnels (ANP), ordinateurs 
tablettes et ordinateurs pour l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la manipulation, la 
lecture et la réception de messages texte, de courriels et de fichiers numériques, en l'occurrence 
de musique téléchargeable, de livres audio, de balados, de messages vocaux, de films, de jeux, 
d'émissions de télévision, de vidéos musicales, de messages vidéo et d'extraits vidéo téléversés 
par les utilisateurs; appareils électroniques numériques vestimentaires pour l'enregistrement, 
l'organisation, la transmission, la manipulation, la lecture et la réception de fichiers texte, de 
fichiers de données, de fichiers audio, de fichiers d'images et de fichiers numériques et pour la 
manipulation et la consultation d'écrans d'affichage; casques de réalité virtuelle pour jeux vidéo 
pour la connexion à des ordinateurs, à des consoles de jeux vidéo, à des consoles de jeux vidéo 
de poche, à des ordinateurs tablettes, à des appareils mobiles et à des téléphones mobiles de 
façon à offrir des expériences de réalité virtuelle; casques de réalité augmentée et casques pour 
jeux vidéo; casques de réalité augmentée pour jeux vidéo pour la connexion à des ordinateurs, à 
des consoles de jeux vidéo, à des consoles de jeux vidéo de poche, à des ordinateurs tablettes, à 
des appareils mobiles et à des téléphones mobiles de façon à offrir des expériences de réalité 
augmentée; commandes de jeu, en l'occurrence claviers pour jeux informatiques; micros-casques 
pour jeux vidéo.

 Classe 28
(2) Consoles de jeux vidéo; casques de réalité virtuelle pour jeux vidéo; périphériques 
vestimentaires pour jeux vidéo, en l'occurrence visiocasques spécialement conçus pour les 
ordinateurs, les ordinateurs tablettes, les appareils mobiles et les téléphones mobiles; commandes 
pour jeux informatiques; appareils de jeux électroniques, informatiques, interactifs et vidéo de 
poche; appareils de jeu, nommément appareils de jeux électroniques de poche pour utilisation 
avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; appareils de jeux vidéo électroniques 
autres que ceux conçus pour être utilisés avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur 
pour la réception, le stockage et la transmission de texte, d'images et de contenu multimédia; 
appareils de jeu, nommément appareils de jeu avec ou sans sortie vidéo pour jeux informatiques 
et jeux vidéo; appareils de jeu mobiles, nommément appareils de jeu avec ou sans sortie vidéo 
pour jeux informatiques et jeux vidéo; appareils de jeux électroniques pour utilisation avec un 
écran d'affichage indépendant ou un moniteur; jeux électroniques autres que ceux conçus pour les 
téléviseurs uniquement, nommément appareils de jeux d'arcade et jeux informatiques à piles avec 
écrans ACL; consoles de jeux informatiques pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant 
ou un moniteur; appareils de jeux électroniques autres que ceux conçus pour être utilisés avec un 
écran d'affichage indépendant ou un moniteur, nommément appareils de jeu avec ou sans sortie 
vidéo pour jeux informatiques et jeux vidéo; appareils de jeux électroniques pour utilisation avec 
un écran d'affichage indépendant ou un moniteur, nommément appareils de jeu avec ou sans 
sortie vidéo pour jeux informatiques et jeux vidéo; appareils de jeux vidéo électroniques pour 
utilisation avec un moniteur d'affichage indépendant pour jouer à des jeux informatiques; appareils 
de jeu, nommément appareils de jeux électroniques de poche pour utilisation avec un écran 
d'affichage indépendant ou un moniteur; sacs spécialement conçus pour les jeux vidéo de poche 
et les consoles de jeux vidéo; manches à balai pour jeux informatiques; consoles de jeux 
informatiques pour jeux récréatifs; jeux conçus pour les téléviseurs; manches à balai de poche 
pour jeux vidéo; consoles de jeu de poche; jeux électroniques de poche conçus pour les 
téléviseurs uniquement; jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; appareils de jeux 
électroniques de poche pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; 
appareils de jeux vidéo pour la maison; appareils de jeu ACL; commandes électroniques de joueur 
pour appareils de jeux vidéo électroniques; appareils de jeu de poche avec écrans à cristaux 
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liquides; appareils de jeux vidéo autonomes; appareils de jeux électroniques de table, autres que 
ceux utilisés avec un téléviseur ou un ordinateur; télécommandes de jeux vidéo interactives de 
poche pour jeux électroniques; manches à balai de jeu vidéo; appareils de jeux vidéo; appareils de 
jeux vidéo pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; appareils de 
jeux vidéo pour utilisation avec un téléviseur; commandes pour consoles de jeu; appareils de jeux 
vidéo d'arcade; commandes manuelles de réalité virtuelle; commandes manuelles de réalité 
augmentée; appareils électroniques numériques de poche, nommément consoles de jeux vidéo, 
consoles de jeux vidéo de poche.

Services
Classe 42
Conception et développement de matériel et de logiciels de jeux informatiques ainsi que de 
matériel et de logiciels de réalité virtuelle; services de programmation informatique pour la création 
de vidéos et de jeux de réalité augmentée; conception et développement de logiciels de jeux 
informatiques et de logiciels de jeux vidéo pour utilisation avec des ordinateurs, des programmes 
de jeux vidéo et des réseaux informatiques; développement de matériel informatique pour jeux 
informatiques; services de développement de jeux vidéo; services informatiques, nommément 
hébergement de communautés virtuelles permettant aux utilisateurs inscrits de former des 
groupes, d'organiser des évènements, de prendre part à des discussions, de recevoir des 
commentaires de leurs pairs et de faire du réseautage social, d'affaires et communautaire; 
services informatiques, nommément hébergement de ressources Web en ligne pour des tiers pour 
l'organisation et la tenue de réunions, d'évènements et de discussions interactives par des 
réseaux de communication; services de fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément 
hébergement d'applications logicielles de tiers; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant 
des logiciels pour le téléversement, le téléchargement, la diffusion en continu, la publication, la 
présentation, la publication sur blogue, la mise en lien, la modification, le partage et l'offre sous 
toutes leurs formes de contenu et d'information électroniques, nommément de contenu créé par 
les utilisateurs, à savoir de texte, d'illustrations, d'images et de contenu vidéo et audiovisuel, en 
l'occurrence d'images, de photos, de jeux, de musique, de livres audio, de balados et de 
messages vocaux, de films, d'émissions de télévision, d'extraits de films et d'émissions de 
télévision, de vidéos musicales, de messages vidéo et d'extraits vidéo téléversés par les 
utilisateurs ainsi que de messages texte, sur des réseaux informatiques et des réseaux de 
télématique mondiaux; hébergement de ressources Web en ligne pour des tiers permettant aux 
utilisateurs de transférer et de partager des données d'identification personnelle sur divers sites 
Web; hébergement de ressources Web en ligne dotées d'une technologie permettant aux 
utilisateurs de créer des profils personnels contenant de l'information de réseautage social et 
d'affaires ainsi que de transférer et de partager cette information sur plusieurs ressources Web en 
ligne; services informatiques, nommément offre de moteurs de recherche de données sur des 
réseaux informatiques et de communication mondiaux; offre d'utilisation temporaire d'applications 
logicielles non téléchargeables de création de sites Web pour des tiers permettant de créer une 
communauté virtuelle et de transmettre du contenu et des données de réalité virtuelle, en 
l'occurrence des jeux de réalité virtuelle, des photos, de la musique, des livres audio, des balados 
et des messages vocaux, des films, des jeux, des émissions de télévision, des extraits de films et 
d'émissions de télévision, des vidéos musicales, des messages vidéo et des extraits vidéo 
téléversés par les utilisateurs, des messages texte; services informatiques, en l'occurrence offre 
de pages en ligne personnalisées contenant de l'information définie par les utilisateurs, des profils 
personnels, du contenu et des données de réalité virtuelle et de réalité augmentée, en 
l'occurrence des jeux de réalité virtuelle et de réalité augmentée, des photos, de la musique, des 
livres audio, des balados et des messages vocaux, des films, des émissions de télévision, des 
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extraits de films et d'émissions de télévision, des vidéos musicales, des messages vidéo et des 
extraits vidéo téléversés par les utilisateurs, des messages texte; services informatiques, 
nommément offre de moteurs de recherche de données sur des réseaux informatiques et de 
communication mondiaux; offre de logiciels de commerce électronique non téléchargeables 
permettant aux utilisateurs d'exécuter des opérations commerciales électroniques, nommément 
des opérations financières et commerciales sécurisées, et de simplifier les options de paiement 
des utilisateurs, par des réseaux informatiques et de communication mondiaux; hébergement de 
sites en ligne permettant aux utilisateurs de téléverser, de modifier et de partager du contenu et 
des données de réalité virtuelle, en l'occurrence des jeux de réalité virtuelle, des photos, de la 
musique, des livres audio, des balados et des messages vocaux, des films, des jeux, des 
émissions de télévision, des extraits de films et d'émissions de télévision, des vidéos musicales, 
des messages vidéo et des extraits vidéo téléversés par les utilisateurs, des messages texte; 
services de programmation informatique pour la création de vidéos et de jeux de réalité virtuelle; 
conception et développement de matériel et de logiciels de réalité augmentée; offre d'utilisation 
temporaire d'applications logicielles non téléchargeables de création de sites Web pour des tiers 
permettant de créer une communauté virtuelle et de transmettre du contenu audio et vidéo, en 
l'occurrence des jeux de réalité virtuelle, de la musique, des livres audio, des balados, des 
messages vocaux, des films, des jeux, des émissions de télévision, des extraits de films et 
d'émissions de télévision, des vidéos musicales, des messages vidéo, des extraits vidéo 
téléversés par les utilisateurs, des photos, des messages texte et des images numériques; 
services informatiques, en l'occurrence création de pages en ligne personnalisées enregistrées en 
format électronique contenant de l'information définie par les utilisateurs, des profils personnels, 
du contenu et des données de réalité virtuelle et de réalité augmentée; offre de moteurs de 
recherche de données par des réseaux de communication; conception de logiciels; 
développement de logiciels; développement de logiciels pilotes et de logiciels d'exploitation; 
hébergement de contenu de réalité virtuelle et de réalité augmentée numérique, nommément de 
jeux de réalité virtuelle et de jeux de réalité augmentée, sur Internet; développement de logiciels 
multimédias interactifs; développement, exploitation et maintenance de bases de données pour 
des tiers; services informatiques, nommément conception et développement de bases de 
données; services informatiques, nommément offre d'information dans le domaine du 
développement de technologies et de logiciels de réalité virtuelle, de réalité augmentée et de 
réalité mixte par un réseau informatique mondial; services de soutien technique, nommément 
dépannage, à savoir diagnostic de problèmes de matériel informatique et de logiciels; services de 
logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour l'envoi d'avis de message électronique ainsi que 
l'envoi et la réception de messages électroniques par un réseau informatique mondial; services 
informatiques, nommément planification et création pour des tiers de sites Web interactifs dotés 
d'une technologie permettant aux utilisateurs de gérer leurs comptes en ligne de contenu audio et 
visuel, de réseautage social ainsi que de communication et de collaboration d'affaires; logiciels en 
ligne pour la modification et la transmission de contenu audio et vidéo, en l'occurrence de jeux de 
réalité virtuelle, de musique, de livres audio, de balados, de messages vocaux, de films, de jeux, 
d'émissions de télévision, d'extraits de films et d'émissions de télévision, de vidéos musicales, de 
messages vidéo, d'extraits vidéo téléversés par les utilisateurs, de photos, de messages texte et 
d'images numériques; services de partage de fichiers, nommément offre de ressources en ligne 
pour des tiers dotées d'une technologie permettant aux utilisateurs de téléverser et de télécharger 
des fichiers électroniques, en l'occurrence des jeux téléchargeables, de la musique, des livres 
audio, des balados, des messages vocaux, des films, des émissions de télévision, des vidéos 
musicales, des messages vidéo, des messages texte, des images numériques, des photos et des 
extraits vidéo téléversés par les utilisateurs, par Internet et par d'autres réseaux de communication 
électronique; plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour le réseautage 
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social, la gestion de sites Web et de comptes de réseautage social, la création d'une communauté 
virtuelle et la transmission d'images numériques, de contenu audiovisuel et vidéo, en l'occurrence 
de jeux de réalité virtuelle, de musique, de livres audio, de balados, de messages vocaux, de 
films, de jeux, d'émissions de télévision, d'extraits de films et d'émissions de télévision, de vidéos 
musicales, de messages vidéo, d'extraits vidéo téléversés par les utilisateurs, de photos, de 
messages texte, de publicités, de communications de publicité média et d'information sur les 
produits et les services de tiers; offre de moteurs de recherche de données par des réseaux de 
communication; services informatiques, nommément offre de pages Web personnalisées 
contenant des profils personnels et de l'information définis par les utilisateurs, en l'occurrence des 
photos, de la musique, des livres audio, des balados et des messages vocaux, des films, des jeux, 
des émissions de télévision, des extraits de films et d'émissions de télévision, des vidéos 
musicales, des messages vidéo et des extraits vidéo téléversés par les utilisateurs, des messages 
texte.
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 Numéro de la demande 1,862,480  Date de production 2017-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PACCAR Inc
777-106th Avenue N.E.
Bellevue, Washington 98004
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE ALL-MAKES LEADER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Liquides de refroidissement pour moteurs de véhicule; fluide d'échappement diesel pour 
moteurs de véhicule.

 Classe 04
(2) Huiles et graisses industrielles; lubrifiants industriels; produits à base de pétrole pour absorber 
la poussière servant à la lubrification de pièces pour camions, semi-remorques et autobus 
commerciaux; carburants de moteur de véhicule, nommément carburant pour camions, carburant 
pour moteurs et carburant biodiesel.

 Classe 06
(3) Tuyaux métalliques pour systèmes de freinage, systèmes de direction et autres systèmes 
hydrauliques de véhicule.

 Classe 07
(4) Courroies pour moteurs d'entraînement.

 Classe 09
(5) Équipement de protection, nommément triangles de signalisation pour véhicules en panne, 
lunettes de protection, écrans protecteurs pour les oreilles, masques de protection et gants de 
protection pour le travail, nommément gants pour la réparation automobile et la manutention, pour 
la protection contre les accidents ou les blessures; pièces de rechange pour camions et 
remorques, nommément câbles de batterie; câbles d'appoint pour moteurs; relais électriques, 
batteries et chargeurs de batterie pour véhicules terrestres; composants électriques pour 
véhicules, nommément interrupteurs électriques, relais électriques, capteurs électriques, 
clignotants électriques pour véhicules, fils électriques pour véhicules, faisceaux de câbles 
électriques pour véhicules, bobines électriques, connecteurs électriques, fusibles.

 Classe 11
(6) Réflecteurs pour véhicules; ruban de visibilité, nommément diodes électroluminescentes (DEL) 
intégrées à une pellicule réfléchissante adhésive en métal ou en plastique pour éclairer l'extérieur 
de véhicules; lampes de poche électriques; lampes électriques; ampoules, nommément ampoules 
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pour voyants; appareils d'éclairage pour automobiles, nommément phares pour véhicules et 
appareils d'éclairage électrique, nommément appareils d'éclairage de secours en cas de panne de 
courant.

 Classe 12
(7) Pièces de rechange et de réglage de suspension pour l'entretien de camions lourds, 
nommément amortisseurs, valves de réglage de la hauteur de la suspension de véhicules; 
bagues, systèmes de direction et de suspension et pièces de direction et de suspension pour 
véhicules, nommément embouts de biellette de direction, barres de direction et arbres de 
convertisseur de couple pour mécanismes de réglage de la course de la pédale de frein de 
véhicules; tambours de frein, segments de frein; ressorts à lames pour systèmes de suspension 
de véhicule, roulements de roue, quincaillerie d'extrémité de roue et joints, tous pour véhicules; 
flexibles de frein à air pour camions; vitres de rechange pour véhicules, pare-brise d'automobile, 
balais d'essuie-glace; embrayages de rechange réusinés pour camions lourds, moteurs pour 
véhicules terrestres; machines pour véhicules terrestres; accouplements de machine et courroies 
de transmission pour véhicules terrestres, camions, autobus, remorques et semi-remorques; 
transmissions et organes de transmission pour véhicules terrestres, nommément carters de 
transmission, chaînes de transmission et courroies de transmission; flexibles de frein à air pour 
camions; accessoires chromés pour véhicules lourds, nommément couvre-écrous pour roues de 
véhicule; couvre-klaxons pour véhicules terrestres, couvre-boulons de pare-chocs pour véhicules 
terrestres, capuchons pour pots d'échappement de véhicule terrestre; pots d'échappement 
chromés pour véhicules terrestres; guides de pare-chocs pour véhicules terrestres, rétroviseurs, 
pare-chocs, poids et supports chromés pour bavettes garde-boue, anneaux de protection de 
roues, guides de pare-chocs, quarts d'aile et protège-feux tous, pour véhicules et camions 
commerciaux; clignotants; pièces pour freins à air comprimé de véhicule, nommément 
refroidisseurs d'air de suralimentation, cartouches de dessiccateur d'air; freins à disque.

 Classe 17
(8) Tuyaux non métalliques pour systèmes de freinage, systèmes de direction et autres systèmes 
hydrauliques de véhicule.

 Classe 20
(9) Lits, matelas, oreillers et traversins pour cabines couchettes de camion de poids moyen et 
lourd.

 Classe 21
(10) Gants de travail.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de détail et services de concession (vente en gros) dans les domaines 
des pièces de véhicule.

Classe 37
(2) Services de réparation et d'entretien de véhicules de transport, nommément de camions mi-
lourds et lourds, de tracteurs, d'autobus et de remorques; services d'assistance routière d'urgence 
pour ce qui précède; lubrification de véhicules; traitement antirouille pour l'entretien de camions et 
de véhicules automobiles.

Revendications
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Date de priorité de production: 06 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/637,024 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 1,864,085  Date de production 2017-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

QUIET MARK APPROVAL LIMITED
Courtyard Shoreham Road 
Upper Beeding, Steyning
BN44 3TN
West Sussex
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur est 
revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin est constitué d'un carré 
noir. Le carré contient les lettres Q et les mots QUIET MARK. Les lettres QUIET MARK sont 
blanches et se trouvent dans le bas du carré. La lettre Q est directement au-dessus des mots 
QUIET MARK. Le coin supérieur gauche de la lettre Q est violet et passe graduellement au rose 
foncé dans un angle diagonal vers le coin inférieur droit.

Produits
 Classe 06

(1) Métaux; matériaux de toiture en métal, nommément parement pour la construction; portes 
coulissantes en métal; carreaux de sol en métal; portes de garage en métal; carreaux muraux en 
métal; boîtes aux lettres en métal; distributeurs de serviettes en métal; fermetures de fenêtre en 
métal; volets d'intérieur en métal; portes pliantes en métal; châssis de fenêtre en métal; 
composants de construction métalliques, nommément métal en feuilles; matériaux de construction 
métalliques, nommément panneaux de construction; sommiers à ressorts en métal; éléments 
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d'assemblage d'armoire en métal; portes isolantes en métal; planchers en métal; matériaux à l'état 
brut et mi-ouvrés en métal, à usage non spécifique nommément métal commun, pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés.

 Classe 07
(2) Appareils de nettoyage domestique, nommément aspirateurs; articles électriques pour 
l'entretien ménager, nommément machines à laver, polisseuses à plancher; machines de 
nettoyage, nommément machines de nettoyage de tapis; laveuses; essoreuses; sécheuses; 
laveuses et sécheuses combinées; sécheuses à culbutage; essoreuses centrifuges; machines de 
nettoyage de planchers; machines de nettoyage de tapis; aspirateurs; machines à nettoyer les 
meubles rembourrés; machines à laver la vaisselle; lave-vaisselle; appareils pour le jardinage, 
nommément tondeuses à gazon; appareils pour l'entretien de la pelouse, nommément taille-haies 
électriques; tondeuses à gazon; rotoculteurs de jardin; tarières, nommément excavatrices; engins 
de terrassement, nommément excavatrices et bulldozers; appareils de transformation des 
aliments, nommément robots culinaires électriques et batteurs d'aliments électriques; mélangeurs 
d'aliments; robots culinaires électriques; appareils à mélanger électriques, nommément 
mélangeurs d'aliments; centrifugeuses; fouets électriques; moulins à café; machines à repasser à 
usage commercial; outils électriques; machines-outils, nommément machines-outils à travailler les 
métaux; machines électriques, nommément outils électriques; outils domestiques électriques, 
nommément perceuses électriques; scies électriques; scies à ruban; scies à chaîne; machines de 
coupe pour le travail des métaux; scies à métaux; foreuses pour le travail des métaux; perceuses 
électriques; machines à marteler, nommément marteaux pneumatiques; marteaux perforateurs; 
ponceuses; compresseurs pneumatiques; pompes pneumatiques; pompes à eau; pompes 
d'aération et pour compresseurs d'air; machines d'extraction d'air, nommément épurateurs d'air; 
souffleuses d'air; déchiqueteuses à usage industriel; déchiqueteuses; appareils de concassage, 
nommément concasseurs à déchets; appareils pour lever des marchandises, nommément 
transporteurs et élévateurs pour camions; appareils pour l'élimination des déchets ménagers, 
nommément broyeurs à déchets; machines de compactage de déchets; moteurs non conçus pour 
les véhicules terrestres, nommément moteurs à vapeur, moteurs à réaction, moteurs de bateau; 
moteurs de machine, nommément moteurs électriques pour machines; générateurs électriques; 
absorbants acoustiques, à savoir pièces de machine; silencieux, nommément silencieux pour 
moteurs; silencieux pour moteurs, nommément silencieux d'échappement pour moteurs; silencieux 
d'échappement pour moteurs, moissonneuses, lave-vaisselle, pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés.

 Classe 08
(3) Outils de jardinage et d'aménagement paysager, nommément batteuses, tronçonneuses; outils 
à main pour la construction, la réparation et l'entretien, perceuses, tournevis, clés, clés plates, 
riveteuses, ponceuses (à savoir outils à main), marteaux, outils de coupe, burins, grattoirs, scies, 
raboteuses, ciseaux, limes et outils de coupe; outils de jardinage; coupe-herbe; taille-haies; 
couteaux désherbeurs manuels; cisailles de jardinage; ciseaux de jardinage; pulvérisateurs 
manuels pour insecticides; pulvérisateurs manuels à usage agricole; outils manuels pour la 
foresterie, nommément scies à main et serpettes; taille-bordures; semoirs à grains; dames; 
vaporisateurs manuels à usage industriel et commercial; tondeuses à cheveux électriques; outils 
et accessoires manuels pour le traitement de matériaux, et pour la construction, la réparation et 
l'entretien, nommément outils électriques; fers électriques; rasoirs électriques; rasoirs électriques; 
polissoirs à ongles électriques; nécessaires de manucure électriques; nécessaires de pédicure 
électriques; fers à vapeur électriques; tondeuses à cheveux électriques; tondeuses à barbe 
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électriques; appareils pour tresser les cheveux; ouvre-boîtes; ouvre-pots; limes à ongles 
électriques; tondeuses à poils électriques pour animaux; coupe-pizzas électriques, pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés.

 Classe 09
(4) Ordinateurs; matériel informatique; appareils informatiques, nommément matériel informatique; 
imprimantes; numériseurs; lecteurs de disque; photocopieurs; photocopieurs; télécopieurs; 
appareils d'enregistrement et de lecture audio et vidéo nommément lecteurs et enregistreurs audio 
et vidéo, récepteurs audio et vidéo, lecteur vidéonumérique, nommément téléviseurs, téléphones 
mobiles, appareils photo et caméras, enregistreurs vocaux, microphones; lecteurs audio et vidéo, 
nommément lecteurs de cassettes de musique, lecteurs de disques compacts, lecteurs MP3, 
nommément projecteurs de films, rétroprojecteurs, lecteurs de disques compacts (CD), lecteurs de 
disques numériques universels (DVD) et lecteurs de disques optiques; blocs d'alimentation; bloc 
d'alimentation; téléviseurs; téléphones mobiles; appareils photo et caméras; blocs d'alimentation; 
projecteurs de films; rétroprojecteurs; sonnettes d'alarme; sonnettes de porte; avertisseurs 
sonores; dispositifs d'alarme nommément alarmes antivol; appareils de mesure électroniques, 
nommément appareils de mesure du bruit; compteurs électroniques, nommément compteurs 
d'énergie électrique et thermique, de gaz et d'eau; appareils et instruments pour la mesure du 
bruit, nommément décibelmètres; appareils de surveillance du bruit, nommément amplificateurs de 
son et mélangeurs audio; instruments pour la surveillance du bruit; décibelmètres; appareils de 
suppression du bruit, nommément casques d'écoute, microphones (capteurs); appareils antibruits 
pour l'élimination du bruit, nommément filtres antibruits; rotors antibruits; appareils 
d'assourdissement du bruit, nommément casques d'écoute; appareils électroniques 
d'assourdissement du bruit, nommément annuleurs d'écho; instruments pour la réduction du bruit 
de systèmes pour l'enregistrement de signaux audio, nommément écouteurs, protecteurs 
auriculaires, bouchons d'oreilles, protecteurs d'oreilles, protecteurs d'oreilles contre le bruit; 
dispositifs de protection des oreilles, nommément bouchons d'oreilles pour la plongée, pédales 
d'effets sonores pour instruments de musique, appareils d'effets sonores électroniques, à savoir 
instruments de musique pour amplificateurs de son, jeux électroniques téléchargeables, pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés.

 Classe 10
(5) Machines électriques d'opération des os; coeurs-poumons artificiels; humidificateurs à usage 
médical; appareils de balayage à usage médical, nommément appareils de radiographie, écrans 
de radiologie; appareils d'exercice à usage thérapeutique, nommément stimulateurs musculaires; 
dialyseurs à usage médical; appareils d'exercice, nommément stimulateurs musculaires 
électroniques pour la réadaptation médicale; appareils de surveillance des patients, nommément 
tensiomètres artériels, défibrillateurs et indicateurs de glycémie; lasers à usage médical; 
instruments chirurgicaux; instruments de diagnostic à usage médical, nommément sondes, 
contrôleurs de puissance, pupitres de commande; appareils de balayage à usage médical, 
nommément appareils médicaux de diagnostic à ultrasons et appareils médicaux à ultrasons; 
seringues (instruments) à usage pharmaceutique pour injections et aiguilles à usage médical; 
instruments à usage cardiovasculaire, nommément cathéters, électrocardiographes et moniteurs 
de fréquence cardiaque; instruments vétérinaires; instruments médicaux d'examen général; 
instruments d'analyse médicale, nommément compteurs de pulsations, appareils de mesure de la 
tension artérielle; instruments pour tests médicaux, nommément thermomètres, pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés.

 Classe 11
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(6) Appareils de circulation d'air, nommément climatiseurs; climatiseurs électriques; climatiseurs 
individuels; appareils pour le refroidissement de l'air, nommément refroidisseurs d'air; ventilateurs 
d'air frais; appareils de ventilation, nommément hottes de ventilation; ventilateurs d'aération; 
ventilateurs pour la maison, nommément ventilateur d'extraction, ventilateurs d'aération; 
extracteurs de ventilation; extracteurs de climatisation; ventilateurs de toit; hottes aspirantes de 
vapeur pour cuiseurs; hottes d'extraction pour cuiseurs; carneaux comprenant des ventilateurs; 
humidificateurs; déshumidificateurs; absorbants acoustiques, à savoir pièces d'extracteur à fumée; 
absorbants acoustiques, à savoir pièces de ventilateur; absorbants acoustiques, à savoir pièces 
d'appareil d'extraction de vapeur; appareils électroménagers, nommément réfrigérateurs, 
congélateurs, machines à glaçons, machines à laver, séchoirs à tambours, laveuses-sécheuses 
combinées; appareils de cuisson domestique, nommément fours à micro-ondes, cuisinières, fours 
grille-pain et grils; appareils de cuisine domestique électriques; cuiseurs, nommément mijoteuses, 
cuiseurs à riz et cuiseurs à vapeur; fours; fours à micro-ondes; grille-pain; machines à pain; 
machines à café; percolateurs; théières, nommément bouilloires; machines pour chauffer les 
aliments et les boissons, nommément machines à expresso, réchauds; appareils de purification de 
l'eau du robinet; chaudières pour installations de chauffage central; chaudières pour installations 
d'alimentation en eau chaude; appareils de chauffage, nommément appareils de chauffage 
électriques et appareils de chauffage (radiateurs); radiateurs soufflants; radiateurs électriques; 
radiateurs; séchoirs à cheveux à usage domestique; séchoirs à cheveux; séchoirs à cheveux 
électriques; sèche-mains; sèche-mains électriques; appareils d'éclairage, nommément installation 
d'éclairage, nommément lampes électriques, plafonniers, diffuseurs d'éclairage, torches 
électriques, appareils d'éclairage fluorescent et appareils d'éclairage; lampes à halogène; 
dispositifs de chasse, nommément réservoirs de chasse d'eau pour toilettes, chaudières 
électriques, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

 Classe 12
(7) Véhicules, nommément véhicules utilitaires sport; véhicules à moteur, nommément voitures 
automobiles, motos, fourgons et bateaux; véhicules électriques, nommément voitures électriques 
et navettes électriques; voitures; fourgons; camions; camions commerciaux; motos; scooters; 
fauteuils roulants motorisés; systèmes d'alarme pour véhicules; appareils d'alarme et avertisseurs 
sonores pour véhicules; moteurs électriques pour véhicules; moteurs électriques pour fauteuils 
roulants; moteurs pour véhicules; moteurs pour véhicules automobiles; moteurs de ventilateur 
pour véhicules; démarreurs pour véhicules; démarreurs pour véhicules automobiles; pneus pour 
véhicules automobiles; pneus pour roues de véhicule automobile, pièces et accessoires pour tous 
les produits susmentionnés.

 Classe 13
(8) Pistolets à air comprimé; feux d'artifice; pistolets lance-fusées; fusées de signalisation, pièces 
et accessoires pour les produits susmentionnés.

 Classe 14
(9) Réveils; montres-réveils; horloges; horloges et montres; radios-réveils; réveils électriques; 
réveils électroniques, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés.

 Classe 15
(10) Instruments de musique, nommément accordéons; guitares basses acoustiques; guitares 
acoustiques; cornemuses; flûtes en bambou; banjos; guitares basses; cuivres [instruments de 
musique]; violoncelles; instruments de musique commandés par ordinateur, nommément pédales 
de guitare et de batterie ainsi que claviers; dispositifs pour accorder des instruments de musique, 
nommément diapasons et marteaux d'accordage; pédales de batterie; pianos électriques; 
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instruments à vent; violons; altos; ukuleles; instruments à cordes; batteries; cordes pour 
instruments de musique; tambours de basque; timbres; peaux pour tambours; enregistreurs; 
hochets; simulateurs de pluie; touches de piano; claviers de piano; orgues; harmonicas; harpes; 
cors; flûtes; instruments de musique pour enfants, nommément pianos, violons, flûtes, tambours et 
guitares; instruments de musique mécaniques, électriques et électroniques, nommément guitares 
électriques et claviers de musique électroniques, pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés.

 Classe 16
(11) Machines de reliure pour le bureau; appareils de bureau, nommément relieuses à papier pour 
le bureau; relieuses pour le bureau; machines à plier le papier utilisées comme fournitures de 
bureau; machines à tailler les crayons, électriques ou non; machines de bureau pour plier des 
documents, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés.

 Classe 17
(12) Articles et matériaux d'isolation acoustique, nommément laine de verre, laine minérale et fibre 
de verre; feuilles d'isolation; isolants pour la construction, nommément isolants thermiques, 
isolants acoustiques, laine minérale et fibre de verre; matériaux isolants en plastique; peintures 
pour l'isolation; feuilles de métal pour l'isolation; isolants pour tuyaux; isolants pour aéronefs; 
isolants pour climatiseurs; revêtements isolants pour machinerie industrielle; matériaux 
d'insonorisation, nommément laine minérale, feutre isolant, amiante, laine de verre pour l'isolation 
et matériaux d'insonorisation en laine de roche; matériaux de matelassage et de rembourrage en 
caoutchouc ou en plastique; joints de fenêtre (non métalliques), pièces et accessoires pour tous 
les produits susmentionnés.

 Classe 19
(13) Matériaux de construction non métalliques, nommément marbre, béton, briques, mortier et 
terre cuite; portes, barrières, fenêtres et garnitures de fenêtre en plastique et en vinyle; matériaux 
de vitrage, nommément verre de construction, verre de sécurité et verre isolant; verre à vitre; 
fenêtres en bois et cadres de fenêtre; portes en bois, panneaux à double vitrage, nommément 
panneaux de verre isolant et de verre de sécurité, pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés.

 Classe 21
(14) Appareils à mélanger non électriques, à usage domestique, nommément fouets; ustensiles de 
cuisson; ustensiles de maison, nommément batteries de cuisine, marmites et casseroles, articles 
en terre cuite et vaisselle; ustensiles de cuisine, nommément spatules, louches, mitaines de 
cuisine et cuillères à jus; ustensiles de cuisine; ustensiles de cuisine non électriques; accessoires 
de maquillage, nommément pinceaux et brosses cosmétiques, blaireaux, houppettes à poudre et 
spatules à usage cosmétique; mélangeurs d'aliments non électriques; pressoirs à fruits non 
électriques; batteurs non électriques; presses pour la cuisine, nommément presse-ail; brosses à 
dents électriques; peignes électriques; tire-bouchons électriques et non électriques; fouets; 
moulins; bouilloires non électriques; sorbetières électriques; brosses de lavage électriques; 
appareils pour le polissage à la cire, nommément chiffons et gants de polissage; chauffe-biberons; 
râpes; moulins à poivre et à café domestiques; dispositifs électriques pour attirer et tuer les 
insectes, nommément pièges à insectes et insecticides électriques; appareils de démaquillage, 
nommément éponges de maquillage et brosses électriques pour la peau; brosses à cheveux 
chauffantes électriques; brosses à cheveux rotatives électriques; glacières portatives non 
électriques; gaufriers non électriques; friteuses non électriques; cafetières, non électriques; ouvre-
bouteilles non électriques, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés.
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 Classe 27
(15) Tapis, carpettes, paillassons et tapis tressés, linoléum et autres revêtements de sol, 
nommément carreaux de tapis et revêtements de sol en vinyle; décorations murales autres qu'en 
tissu.

 Classe 28
(16) Jeux et articles de jeu nommément jeux de plateau, appareils de jeu et jeux de cartes; articles 
de gymnastique et de sport, nommément cordes, cerceaux et barres pour la gymnastique; 
rameurs; machines à sous; machines de course, nommément tapis roulants; vélos d'exercice 
stationnaires; appareils d'exercice physique, nommément exerciseurs elliptiques et rameurs; 
appareils de jeux vidéo; appareils de jeux d'arcade; appareils d'exercice physique, nommément 
escaliers d'exercice; appareils de jeu pour paris; appareils de jeu à pièces; consoles de jeux 
informatiques; jouets d'action électriques; jouets électroniques, nommément jouets 
d'apprentissage électroniques et jouets d'action électroniques; jouets d'activités électroniques; 
jouets électroniques télécommandés; jeux électroniques éducatifs; véhicules automobiles jouets à 
commande électronique; hochets pour bébés; jouets à piles, nommément jouets éducatifs et 
figurines d'action; tapis roulants; trampolines d'exercice; équipement de chasse et pêche, 
nommément leurres, pointes de flèche, hameçons, articles de pêche et cannes à pêche; appareils 
comprenant des poids pour l'exercice physique; fusils de paintball; appareils d'entraînement 
sportif, nommément poids et haltères, balles et ballons de sport et cordes à sauter; appareils de 
jeux portatifs, nommément appareils de jeux électroniques de poche; instruments de musique 
jouets; dispositifs de lancement d'avions jouets; appareils de jeux vidéo pour utilisation avec un 
téléviseur; billards électriques; appareils et machinerie de jeux de quilles, nommément boules de 
quilles, quilles, sacs de quilles et gants de quilles; machines à servir des balles de tennis; 
équipement de natation, nommément flotteurs de natation, gilets de natation et ceintures de 
natation; machines à battre les cartes; escaliers d'exercice, pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés.

Services
Classe 42
Services d'essai, d'authentification et de contrôle de la qualité nommément essai et évaluation de 
matériaux; essais environnementaux liés à la pollution par le bruit; services d'essai pour la 
certification en matière de qualité ou de normes dans le domaine de la réduction du bruit; essai de 
matériaux; services de vérification de la sécurité de biens de consommation; services de conseil et 
de consultation dans le domaine de la réduction du bruit.
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 Numéro de la demande 1,866,532  Date de production 2017-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Snap Inc.
63 Market Street
Venice, CA 90291
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SNAP
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de publicité, de marketing et de promotion, nommément publicité des produits et des 
services de tiers, publicité sur Internet pour des tiers, services de marketing dans le domaine de 
l'organisation de la distribution des produits de tiers, services d'analyse de marketing, promotion 
de la vente de produits et de services au moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle, 
promotion de la vente de produits et de services par des concours promotionnels et par la 
distribution d'imprimés connexes; promotion des produits et des services de tiers par des 
publicités sur Internet et par des réseaux de télématique; études de marché et offre d'information 
de marketing d'entreprise pour des tiers; services de diffusion de publicité et d'information, 
nommément offre d'espace publicitaire pour petites annonces par Internet; service en ligne de 
mise en relation des utilisateurs d'un réseau social avec des entreprises pour le jumelage de 
consommateurs avec des fournisseurs de produits et de services; soutien concernant l'échange et 
la vente des services et des produits de tiers par Internet et par des réseaux de communication, 
nommément exploitation de marchés, sauf le soutien concernant le paiement pour l'échange et la 
vente des services et des produits de tiers; services de magasin de vente au détail en ligne des 
divers produits et services de tiers; services de magasin de vente au détail en ligne de ce qui suit : 
matériel informatique, périphériques, nommément moniteurs d'ordinateur, claviers d'ordinateur, 
ordinateurs, souris d'ordinateur, routeurs de réseau, modems, appareils photo et caméras vidéo 
ainsi que contenu numérique, nommément musique, vidéos, photos, images et contenu 
audiovisuel préenregistrés, en l'occurrence films et émissions de télévision; offre d'un portail Web 
contenant des liens vers des sites Web de vente au détail en ligne de tiers; services de 
distributeurs; location de distributeurs; traitement électronique de commandes pour des tiers, 
nommément traitement administratif de bons de commande, sauf les services de paiement.
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 Numéro de la demande 1,872,004  Date de production 2017-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sterilog Corp.
40 Meadowbrook Road
Suite 6
Toronto
ONTARIO
M6B2S6

Agent
HERMAN IP
1 Promenade Circle, Suite 310, Thornhill, 
ONTARIO, L4J4P8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STERI LOG
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour la création, la surveillance et l'impression d'étiquettes; logiciels pour l'utilisation 
d'imprimantes d'étiquettes; logiciels préinstallés pour ordinateurs tablettes pour le suivi de la 
stérilisation d'outils et d'instruments stérilisés à nouveau dans les domaines des soins médicaux, 
dentaires et vétérinaires ainsi que pour le suivi de la stérilisation d'outils et d'instruments de 
tatouage et de perçage corporel stérilisés à nouveau, et pour tablettes à écran tactile 
personnalisées; logiciels pour l'enregistrement de données et d'information concernant la 
stérilisation et le retraitement d'outils et d'instruments pour les soins dentaires, médicaux et 
vétérinaires ainsi que pour le tatouage et le perçage corporel; pièces et accessoires pour 
ordinateurs de poche pour le suivi informatisé de la stérilisation d'instruments dans les domaines 
des soins médicaux, dentaires et vétérinaires.

 Classe 16
(2) Étiquettes adhésives; étiquettes en papier; étiquettes en plastique; pièces et accessoires pour 
imprimantes d'étiquettes.

(3) Imprimantes d'étiquettes.

Services
Classe 35
(1) Vente d'étiquettes adhésives, d'étiquettes en papier, d'étiquettes en plastique et de rubans en 
papier; vente de pièces et d'accessoires pour imprimantes d'étiquettes; vente de pièces et 
d'accessoires pour ordinateurs tablettes pour le suivi informatisé de la stérilisation d'outils et 
d'instruments dans les domaines des soins médicaux, dentaires et vétérinaires.

(2) Vente de logiciels; vente d'imprimantes d'étiquettes.

Classe 42
(3) Consultation en logiciels; conception de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,872,514  Date de production 2017-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2008474 ONTARIO INC.
45 Esander Drive
Toronto
ONTARIO
M4G4C5

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 25

Articles vestimentaires de sport; casquettes de baseball; vêtements de plage; casquettes; 
vêtements tout-aller; combinaisons; tongs; gants; casquettes de golf; chemises de golf; chapeaux; 
bandeaux; tee-shirts à manches longues; mitaines; chapeaux de fantaisie; sandales; chemises; 
chandails molletonnés; tuques; tee-shirts.

Services
Classe 43
(1) Services de bar et de restaurant, nommément services de bar, de brasserie et de 
microbrasserie; services de traiteur; services de taverne.

(2) Services de bar et de restaurant, nommément services de bar, de brasserie et de 
microbrasserie, offrant la vente de bière et de vins contenant du cannabis et des dérivés de 
cannabis, nommément des résines et des huiles, ainsi que de boissons fouettées, de boissons 
aux fruits et jus de fruits, de boissons gazéifiées et de boissons énergisantes contenant des 
dérivés de cannabis, de produits alimentaires contenant du cannabis, des résines de cannabis et 
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des huiles de cannabis, nommément de chocolats, de biscuits, de brownies, de bonbons et de 
barres alimentaires énergisantes, de thé, de produits liés au cannabis, nommément de thés 
contenant du cannabis, et de thés contenant des dérivés de cannabis nommément des résines et 
des huiles. .
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 Numéro de la demande 1,873,791  Date de production 2017-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OMV Refining & Marketing GmbH
TRABRENNSTRASSE 6-8, 1020 VIENNA
AUSTRIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REOIL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 04

Pétrole brut; combustible à base de pétrole brut; mazout; carburants pour moteurs; combustible à 
base de pétrole brut synthétique; combustible d'allumage; huiles et graisses industrielles.

Services
Classe 37
(1) Installation de machinerie industrielle pour le forage de puits de pétrole et de gaz; installation 
de machinerie industrielle pour le recyclage de plastique; installation de machines et d'appareils 
industriels pour le traitement de plastique; location de machinerie industrielle pour le forage de 
puits de pétrole et de gaz; location de machinerie industrielle pour le recyclage de plastique; offre 
de conseils, de consultation et d'information concernant l'installation de machinerie industrielle 
pour le forage de puits de pétrole et de gaz, l'installation de machinerie industrielle pour le 
recyclage de plastique ainsi que l'installation de machines et d'appareils industriels pour le 
traitement de plastique; offre de conseils, de consultation et d'information concernant la location 
de machinerie industrielle pour le forage de puits de pétrole et de gaz ainsi que la location de 
machinerie industrielle pour le recyclage de plastique.

Classe 40
(2) Traitement de déchets en plastique à l'aide de produits chimiques; traitement et transformation 
de plastique, nommément recyclage de plastique; traitement des déchets [transformation], 
nommément recyclage de déchets en plastique; services de raffinage du pétrole; location d'objets 
relativement au traitement de déchets en plastique à l'aide de produits chimiques, au traitement et 
à la transformation de plastique, nommément au recyclage de plastique, au traitement des 
déchets [transformation], nommément au recyclage de déchets en plastique, aux services de 
raffinage du pétrole; offre de conseils, de consultation et d'information ayant trait au traitement de 
déchets en plastique à l'aide de produits chimiques, au traitement et à la transformation de 
plastique, nommément au recyclage de plastique, au traitement des déchets [transformation], 
nommément au recyclage de déchets en plastique, aux services de raffinage du pétrole; location 
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de machines et d'appareils industriels pour le traitement de plastique, à savoir pour le recyclage 
de plastique; offre de conseils, de consultation et d'information concernant la location de machines 
et d'appareils industriels pour le traitement de plastique, à savoir pour le recyclage de plastique.

Classe 41
(3) Formation dans les domaines du recyclage de plastique et de la transformation de plastique 
recyclé en pétrole brut synthétique; organisation et tenue de conférences et de séminaires dans 
les domaines du recyclage de plastique et de la transformation de plastique recyclé en pétrole brut 
synthétique.

Classe 42
(4) Recherche scientifique et technologique dans le domaine des produits pétrochimiques; 
services scientifiques et technologiques dans les domaines du recyclage de plastique et de la 
transformation de plastique recyclé en pétrole brut synthétique; services de génie chimique; 
mesure et essai techniques, nommément services d'essai de matériaux, essai de plastique 
recyclé, essai de pétrole brut synthétique; vérification et contrôle de la qualité de plastique recyclé 
et de pétrole brut synthétique; offre d'information et de données scientifiques dans les domaines 
de la recherche et du développement technologiques concernant les produits pétrochimiques et 
les hydrocarbures; offre de conseils, de consultation et d'information ayant trait à la recherche 
scientifique et technologique dans le domaine des produits pétrochimiques, services scientifiques 
et technologiques dans les domaines du recyclage de plastique et de la transformation de 
plastique recyclé en pétrole brut synthétique, services de génie chimique, services de génie 
mécanique, mesure et essai techniques, nommément services d'essai de matériaux, essai de 
plastique recyclé, essai de pétrole brut synthétique, vérification et contrôle de la qualité de pétrole 
brut synthétique produit à partir de plastique recyclé, offre d'information et de données 
scientifiques dans les domaines de la recherche et du développement technologiques concernant 
les produits pétrochimiques et les hydrocarbures.

Classe 45
(5) Octroi de licences de propriété intellectuelle; octroi de licences d'utilisation de recherche et de 
développement [services juridiques]; octroi de licences d'utilisation de technologies brevetées; 
offre de conseils, de consultation et d'information concernant l'octroi de licences de propriété 
intellectuelle, l'octroi de licences d'utilisation de recherche et de développement [services 
juridiques] et l'octroi de licences d'utilisation de technologies brevetées.

Revendications
Date de priorité de production: 30 juin 2017, Pays ou Bureau: AUTRICHE, demande no: AM 51191
/2017 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 1,873,900  Date de production 2017-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ProActive ReSolutions Inc.
300-1090 Homer St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6B2W9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CONFLICT LADDER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Matériel didactique, pédagogique, éducatif et de présentation électronique, nommément livrets, 
affiches, cartes éclair, cartes de présentation, documents, feuilles de travail, brochures, articles, 
guides, feuillets d'information et d'exercices, catalogues et bulletins d'information dans les 
domaines suivants : relations de travail, relations avec les employés, sécurité communautaire, 
personnelle et publique, intervention en situation de crise, résolution de conflits, évaluation et 
gestion des menaces et des risques liés à la violence en milieu de travail, prévention, médiation et 
arbitrage concernant la violence, le harcèlement et la discrimination en milieu de travail, réinsertion 
en milieu de travail, élaboration, mise en oeuvre et promotion des meilleures pratiques pour un 
milieu de travail respectueux; publications électroniques dans les domaines suivants : relations de 
travail, relations avec les employés, intervention en situation de crise, résolution de conflits, 
évaluation et gestion des menaces et des risques liés à la violence en milieu de travail, prévention, 
médiation et arbitrage concernant la violence, le harcèlement et la discrimination en milieu de 
travail, réinsertion en milieu de travail, élaboration, mise en oeuvre et promotion des meilleures 
pratiques pour un milieu de travail respectueux; CD, DVD et disques optiques préenregistrés 
portant sur des sujets dans les domaines suivants : relations de travail, relations avec les 
employés, communauté, intervention en situation de crise, résolution de conflits, évaluation et 
gestion des menaces et des risques liés à la violence en milieu de travail, prévention, médiation et 
arbitrage concernant la violence, le harcèlement et la discrimination en milieu de travail, réinsertion 
en milieu de travail, élaboration, mise en oeuvre et promotion des meilleures pratiques pour un 
milieu de travail respectueux.

 Classe 16
(2) Matériel didactique, pédagogique, éducatif et de présentation imprimé, nommément livrets, 
affiches, cartes éclair, cartes de présentation, documents, feuilles de travail, brochures, articles, 
guides, feuillets d'information et d'exercices, catalogues et bulletins d'information dans les 
domaines suivants : relations de travail, relations avec les employés, communauté, intervention en 
situation de crise, résolution de conflits, évaluation et gestion des menaces et des risques liés à la 
violence, prévention, médiation et arbitrage concernant la violence, le harcèlement et la 
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discrimination en milieu de travail, élaboration, mise en oeuvre et promotion des meilleures 
pratiques pour un milieu de travail respectueux; publications imprimées dans les domaines 
suivants : relations de travail, relations avec les employés, intervention en situation de crise, 
résolution de conflits, évaluation et gestion des menaces et des risques liés à la violence, 
prévention, médiation et arbitrage concernant la violence, le harcèlement et la discrimination en 
milieu de travail, élaboration, mise en oeuvre et promotion des meilleures pratiques pour un milieu 
de travail respectueux.

Services
Classe 35
(1) Sensibilisation du public concernant les conflits en milieu de travail par l'offre de présentations 
comprenant la distribution de ce qui suit : matériel didactique, pédagogique, éducatif et de 
présentation imprimé, nommément livres, livrets, manuels, documents, feuilles de travail, 
brochures, articles et guides; sensibilisation du public concernant les conflits en milieu de travail 
par la distribution de ce qui suit : matériel didactique, pédagogique, éducatif et de présentation 
électronique, nommément livres, livrets, manuels, documents, feuilles de travail, brochures, 
articles, guides et enregistrements vidéo téléchargeables; sensibilisation du public concernant les 
conflits en milieu de travail par les moyens suivants : cours, ateliers, conférences, webinaires, 
classes, colloques, conférences, congrès et programmes de formation; sensibilisation du public 
concernant les bienfaits d'un milieu de travail respectueux par la distribution de ce qui suit : 
matériel didactique, pédagogique, éducatif et de présentation imprimé, nommément livres, livrets, 
manuels, documents, feuilles de travail, brochures, articles et guides; sensibilisation du public 
concernant les bienfaits d'un milieu de travail respectueux par la distribution de ce qui suit : 
matériel didactique, pédagogique, éducatif et de présentation électronique, nommément livres, 
livrets, manuels, documents, feuilles de travail, brochures, articles, guides et enregistrements 
vidéo téléchargeables; sensibilisation du public concernant les bienfaits d'un milieu de travail 
respectueux par les moyens suivants : cours, ateliers, conférences, webinaires, classes, 
colloques, conférences, congrès et programmes de formation; élaboration et mise en oeuvre de 
programmes, de politiques et de procédures pour la gestion des conflits en milieu de travail; 
sensibilisation du public concernant les conflits interpersonnels par la distribution de ce qui suit : 
matériel didactique, pédagogique, éducatif et de présentation imprimé, nommément livres, livrets, 
manuels, documents, feuilles de travail, brochures, articles et guides; offre d'information et 
sensibilisation du public concernant les conflits interpersonnels par la distribution de ce qui suit : 
matériel didactique, pédagogique, éducatif et de présentation électronique, nommément livres, 
livrets, manuels, documents, feuilles de travail, brochures, articles, guides et enregistrements 
vidéo téléchargeables; sensibilisation du public concernant les conflits interpersonnels par les 
moyens suivants : cours, ateliers, conférences, webinaires, cours, colloques, conférences, 
congrès et programmes de formation; élaboration et mise en oeuvre de programmes, de politiques 
et de procédures pour la gestion des conflits interpersonnels; consultation dans les domaines 
suivants : relations de travail, relations avec les employés, intervention en situation de crise, 
résolution de conflits, évaluation et gestion des menaces et des risques liés à la violence en milieu 
de travail, prévention, médiation et arbitrage concernant la violence, le harcèlement et la 
discrimination en milieu de travail, réinsertion en milieu de travail, élaboration, mise en oeuvre et 
promotion des meilleures pratiques pour un milieu de travail respectueux; offre d'information dans 
les domaines suivants : relations de travail, relations avec les employés, intervention en situation 
de crise, résolution de conflits, prévention des blessures en milieu de travail, évaluation et gestion 
des menaces et des risques liés à la violence en milieu de travail, prévention, médiation et 
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arbitrage concernant la violence, le harcèlement et la discrimination en milieu de travail, réinsertion 
en milieu de travail, élaboration, mise en oeuvre et promotion des meilleures pratiques pour un 
milieu de travail respectueux.

Classe 41
(2) Conception, élaboration et offre de cours, d'ateliers, de conférences, de webinaires, de 
classes, de colloques, de conférences, de congrès et de programmes de formation pour les 
personnes à la recherche de formation dans les domaines suivants : relations de travail, relations 
avec les employés, intervention en situation de crise, résolution de conflits, évaluation et gestion 
des menaces et des risques liés à la violence en milieu de travail, prévention, médiation et 
arbitrage concernant la violence, le harcèlement et la discrimination en milieu de travail, réinsertion 
en milieu de travail, élaboration, mise en oeuvre et promotion des meilleures pratiques pour un 
milieu de travail respectueux; édition de CD, de DVD, de disques optiques, de publications 
électroniques et imprimées dans les domaines suivants : relations de travail, relations avec les 
employés, intervention en situation de crise, résolution de conflits, évaluation et gestion des 
menaces et des risques liés à la violence en milieu de travail, prévention, médiation et arbitrage 
concernant la violence, le harcèlement et la discrimination en milieu de travail, réinsertion en 
milieu de travail, élaboration, mise en oeuvre et promotion des meilleures pratiques pour un milieu 
de travail respectueux.

Classe 45
(3) Services de gestion et de résolution de conflits; services d'intervention en situation de crise, 
nommément intervention d'urgence immédiate et à court terme concernant la détresse mentale, 
psychologique, physique et comportementale; offre de services de counseling et de soutien 
psychologique pour les victimes de conflits en milieu de travail et de conflits interpersonnels; 
services de médiation; services de médiation dans les domaines des conflits en milieu de travail et 
des conflits interpersonnels; services d'arbitrage; services d'arbitrage dans les domaines des 
conflits en milieu de travail et des conflits interpersonnels.



  1,875,312 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-14

Vol. 68 No. 3481 page 172

 Numéro de la demande 1,875,312  Date de production 2017-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ORF Liftaekni hf.
Vikurhvarf 7
203 Kopavogur
ICELAND

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 chimiques, nommément protéines et autres biomolécules à usage industriel, 
nommément précurseurs pour applications de génie génétique in vitro, protéines (matières 
premières) pour la recherche scientifique et médicale, puces à protéines et séquences 
nucléotidiques pour la recherche scientifique et médicale, produits biochimiques, à savoir 
anticorps monoclonaux à usage scientifique in vitro; produits biochimiques polypeptidiques pour la 
recherche in vitro; protéines et autres biomolécules pour la recherche médicale, nommément 
précurseurs pour applications de génie génétique in vitro, protéines (matières premières) pour la 
recherche scientifique et médicale, puces à protéines et séquences nucléotidiques pour la 
recherche scientifique et médicale, produits biochimiques, à savoir anticorps monoclonaux à 
usage scientifique in vitro; produits biochimiques polypeptidiques pour la recherche in vitro; 
protéines et autres biomolécules, nommément précurseurs pour applications de génie génétique 
in vitro, protéines (matières premières) pour la recherche scientifique et médicale, puces à 
protéines et séquences nucléotidiques pour la recherche scientifique et médicale, produits 
biochimiques à usage scientifique in vitro et in vivo, utilisés pour la fabrication de milieux de culture 
cellulaire, de savons, de produits de parfumerie, d'huiles essentielles, de cosmétiques, de lotions 
capillaires, ou comme ingrédients connexes; protéines et autres biomolécules, nommément 
précurseurs pour applications de génie génétique in vitro, protéines (matières premières) pour la 
recherche scientifique et médicale, puces à protéines et séquences nucléotidiques pour la 
recherche scientifique et médicale, produits biochimiques à usage scientifique in vitro et in vivo, 
utilisés pour la fabrication de produits pharmaceutiques (de produits biopharmaceutiques) ou 
comme ingrédients connexes; protéines et autres biomolécules, nommément précurseurs pour 
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applications de génie génétique in vitro, protéines (matières premières) pour la recherche 
scientifique et médicale, puces à protéines et séquences nucléotidiques pour la recherche 
scientifique et médicale, produits biochimiques à usage scientifique in vitro et in vivo, utilisés pour 
la fabrication de produits alimentaires et d'aliments pour animaux ainsi que de suppléments 
alimentaires, ou comme ingrédients connexes; enzymes et autres biomolécules, nommément 
précurseurs pour applications de génie génétique in vitro, protéines (matières premières) pour la 
recherche scientifique et médicale, puces à protéines et séquences nucléotidiques pour la 
recherche scientifique et médicale, produits biochimiques, à savoir anticorps monoclonaux à 
usage scientifique in vitro; produits biochimiques polypeptidiques pour la recherche in vitro; 
protéines recombinantes, protéines stimulant les facteurs de croissance à usage médical et autres 
biomolécules, nommément précurseurs pour applications de génie génétique in vitro pour la 
recherche médico-scientifique, protéines (matières premières) pour la recherche scientifique et 
médicale, puces à protéines et séquences nucléotidiques pour la recherche scientifique et 
médicale, produits biochimiques, à savoir anticorps monoclonaux à usage scientifique in vitro; 
produits biochimiques polypeptidiques pour la recherche in vitro; protéines et autres biomolécules, 
nommément précurseurs pour applications de génie génétique in vitro pour la recherche médico-
scientifique, protéines (matières premières) pour la recherche scientifique et médicale, puces à 
protéines et séquences nucléotidiques pour la recherche scientifique et médicale, produits 
biochimiques, à savoir anticorps monoclonaux à usage scientifique in vitro; produits biochimiques 
polypeptidiques pour la recherche in vitro; protéines pour la consommation animale et additifs 
alimentaires biomoléculaires pour animaux, à savoir édulcorants artificiels.

 Classe 03
(2) Savons, nommément savons de bain liquides, solides ou en gel, savon de beauté, savons pour 
le corps, savons cosmétiques, savon à mains, savons parfumés, savons pour les soins du corps, 
savons pour la maison, savon déodorant; parfumerie; huiles essentielles, nommément huiles 
essentielles comme parfums à lessive, huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles 
à usage cosmétique, huiles essentielles pour aromatiser des boissons, huiles essentielles comme 
aromatisants alimentaires, huiles essentielles à usage personnel; cosmétiques; produits 
cosmétiques de soins de la peau; sérums pour la peau à usage autre que médical; cendre 
volcanique pour le nettoyage; baumes à usage autre que médical, nommément baumes après-
rasage, baumes capillaires, baume à raser; lait nettoyant; crèmes cosmétiques; produits de 
maquillage; produits démaquillants; masques de beauté; désincrustants pour la peau; gels de 
massage à usage autre que médical; articles de toilette, nommément parfums, eau de Cologne, 
bain de bouche, dentifrice, crème à raser, mousse à raser, lotions après-rasage, huiles de toilette; 
lotions capillaires; dentifrices.

 Classe 05
(3) Préparations pharmaceutiques pour les plaies; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des infections cutanées bactériennes, des mycoses cutanées, des infections cutanées 
virales et des infections cutanées parasitaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des irritations cutanées, nommément des piqûres d'abeille, des coups de soleil, des éruptions 
cutanées, des plaies, des cors, des durillons et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour 
utilisation en dermatologie, nommément pour le traitement des dermatites, des maladies 
pigmentaires et des infections transmissibles sexuellement; antimicrobiens à usage 
dermatologique; préparations pour le traitement de l'herpès labial; préparations médicinales pour 
stimuler la pousse des cheveux; produits pour la pousse des cheveux; produits hygiéniques à 
usage médical, nommément ouate, tampons hygiéniques, serviettes hygiéniques, désinfectants à 
mains et savons désinfectants; aliments et substances diététiques à usage médical, nommément 
substituts de repas en barre, en boisson et en poudre; substances diététiques composées de 
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vitamines, de minéraux, d'acides aminés et d'oligo-éléments; aliments pour bébés; suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général; pansements à usage médical; pansements 
adhésifs à usage médical; matériau d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants tout usage; 
désinfectants à usage domestique; produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides; 
baumes analgésiques

 Classe 30
(4) Café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et sagou; farine et préparations à base de 
céréales, nommément barres à base de céréales, grignotines à base de céréales, céréales de 
déjeuner; pain, pâtisseries et confiseries au chocolat, gelées de fruits pour la confiserie, 
confiseries au sucre, confiseries à base de fruits, glaces alimentaires; sucre, miel, mélasse; levure, 
levure chimique; sel; moutarde; vinaigre, épices; glace; protéines pour la consommation animale 
et additifs alimentaires biomoléculaires pour animaux, à savoir édulcorants naturels.

 Classe 31
(5) Céréales non transformées; semences non transformées à usage agricole; céréales et graines 
brutes et non transformées; fruits et légumes frais, herbes fraîches; plantes et fleurs naturelles; 
bulbes, semis et graines à planter; nourriture pour animaux; graines génétiquement modifiées pour 
la plantation; graines génétiquement modifiées pour l'agriculture moléculaire; orge génétiquement 
modifiée.

Services
Classe 42
(1) Recherche scientifique et technologique dans le domaine de la génétique et de la 
biomédecine; services de recherche biomédicale; services de recherche en cosmétologie; 
conception et développement de matériel informatique et de logiciels; tous les services 
susmentionnés dans le domaine de la biotechnologie, y compris de la technologie génétique et de 
la technologie des protéines comme de l'agriculture moléculaire et de l'application de la 
biotechnologie dans les domaines de l'industrie chimique, de la production d'aliments et d'aliments 
pour animaux, des cosmétiques, de la médecine et de l'industrie pharmaceutique.

Classe 44
(2) Services de traitement médical offerts par des cliniques et des hôpitaux; services de tests 
médicaux; services vétérinaires; services de soins de beauté et d'hygiène pour humains offerts par 
des saunas, des salons de beauté, des sanatoriums, des salons de coiffure et des salons de 
massage; services de salon de beauté; services d'agriculture, d'horticulture et de foresterie ayant 
trait à la remise en culture de friches industrielles; services de conseil et de consultation ayant trait 
à l'utilisation de traitements non chimiques pour une agriculture et une horticulture durables; 
services horticoles pour la culture de plantes qui produisent des protéines recombinantes. .

Revendications
Date de priorité de production: 05 juillet 2017, Pays ou Bureau: ISLANDE, demande no: V0105355 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services



  1,875,452 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-14

Vol. 68 No. 3481 page 175

 Numéro de la demande 1,875,452  Date de production 2017-12-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Inter-American Investment Corporation
1350 New York Avenue NW
Washington, DC 20577
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IDB INVEST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Imprimés et publications, nommément rapports financiers, répertoires, feuillets, brochures, 
dépliants, catalogues, feuillets d'instructions, manuels, livrets, magazines, bulletins d'information, 
revues de droit, revues et matériel didactique dans les domaines de la finance, des services 
bancaires, de l'environnement, ainsi que des services économiques et d'investissement; 
publications et matériel imprimés, nommément rapports, livres, magazines, indices, feuillets, 
brochures, dépliants, catalogues, feuillets d'instructions, manuels, livrets, bulletins d'information, 
revues et matériel didactique dans le domaine des investissements étrangers; publications, 
nommément livrets et livres sur le développement des pays du tiers monde, les investissements 
internationaux ainsi que le commerce international et l'importation-exportation.

Services
Classe 35
(1) Offre d'aide technique pour des intermédiaires de promotion des investissements privés ou 
non, à savoir services de planification stratégique des affaires, services de marketing d'entreprise, 
en l'occurrence recherche commerciale et consultation en marketing pour l'amélioration des 
climats d'investissement financier nommément des conditions économiques, financières et 
sociopolitiques et l'élaboration de campagnes promotionnelles d'investissement dans les pays en 
développement pour des tiers; offre de services de répertoires de renseignements commerciaux 
contenant des renseignements commerciaux sur les fournisseurs d'assurance, les conseillers en 
assurance et les consultants en assurance; offre d'information de gestion du risque d'entreprise; 
services d'évaluation du risque d'entreprise offrant des évaluations de recherches sur les risques 
politiques; services d'intermédiaire commercial ayant trait à la mise en relation d'éventuels 
investisseurs privés et publics avec des entrepreneurs à la recherche de financement.

Classe 36
(2) Financement, à savoir prêts financiers, investissements en actions et garanties financières 
pour encourager l'établissement, l'expansion et la modernisation d'entreprises privées; services 
financiers, nommément offre de prêts, investissement de capitaux propres et services de 
cautionnement financier pour favoriser le développement économique et favoriser la durabilité; 



  1,875,452 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-14

Vol. 68 No. 3481 page 176

financement d'activités industrielles, financement d'achats et financement par capital de risque; 
services de bienfaisance, nommément gestion d'actifs financiers pour des programmes de soutien 
pour la santé, le bien-être et du développement économique dans les communautés démunies; 
services bancaires en ligne accessibles au moyen d'applications mobiles non téléchargeables; 
services de financement offerts au secteur privé dans divers pays, nommément services 
d'information et de consultation sur le commerce extérieur; offre d'information financière dans les 
domaines de la gestion de placements, des services d'évaluation des risques liés aux placements, 
de l'information sur le marché des valeurs mobilières par un réseau informatique mondial; services 
d'investissement de capitaux, offre de financement par emprunt pour le développement de pays 
du tiers monde; offre de financement de développement pour le secteur privé; services financiers, 
nommément attribution de subventions à des particuliers et à des organisations pour la création, la 
collecte et la diffusion d'information financière pour le développement social et économique 
d'entreprises émergentes et en démarrage et de marchés émergents; services d'investissement 
dans des fonds d'obligations; services de gestion de fonds d'obligations; financement de prêts et 
services de placement dans des fonds d'actions de sociétés fermées; gestion d'actifs financiers, y 
compris création et gestion de fonds d'investissement; offre de services d'assurance, nommément 
courtage d'assurance contre les risques politiques pour les investissements directs à l'étranger 
dans des pays en développement; offre d'aide technique, en l'occurrence offre d'information sur 
l'investissement financier permettant aux investisseurs d'améliorer les climats d'investissement 
financier, nommément les conditions économiques, financières et sociopolitiques et de promouvoir 
les occasions d'investissement financier dans les marchés émergents; offre d'information 
financière sur l'investissement direct dans les pays en voie de développement; offre d'information 
financière sur les environnements économiques et juridiques concernant les investissements dans 
les pays en développement; offre d'information dans les domaines de la gestion des risques 
financiers et des assurances connexes; services de recherche financière dans le domaine de 
l'investissement direct étranger; offre de services d'information et d'assurance, nommément offre 
de courtage d'assurance contre les risques politiques et d'information connexe pour les 
investissements directs à l'étranger dans des pays en développement; offre d'aide technique, en 
l'occurrence offre d'information sur l'investissement financier permettant aux investisseurs 
d'améliorer les climats d'investissement financier, nommément les conditions économiques, 
financières et sociopolitiques et de promouvoir les occasions d'investissement financier dans les 
marchés émergents; services de consultation et de conseil en investissement dans le domaine 
des pays en développement; offre d'information sur des services de financement concernant les 
transactions d'importation-exportation; financement, à savoir prêts financiers, investissements en 
actions et services de garanties financières pour favoriser le développement économique de pays 
en Amérique latine et dans les Caraïbes par la mise sur pied, l'expansion et la modernisation 
d'entreprises privées; investissements directs, par l'octroi de prêts, la souscription et l'achat 
d'actions ou d'instruments de créance convertibles dans des entreprises situées en Amérique 
latine et dans les Caraïbes, ainsi qu'investissements indirects dans ces entreprises au moyen 
d'autres établissements financiers; offre de prêts, souscription de valeurs et de capitaux propres, 
investissement financier ayant trait à des coentreprises, octroi de licences de propriété 
intellectuelle; offre d'aide financière pour la mise sur pied, l'expansion, l'amélioration et le 
développement de sociétés de financement dans le secteur privé ainsi que d'autres 
établissements pour le développement de ce secteur; promotion de la souscription d'actions et de 
valeurs et extension de cette souscription de manière individuelle ou avec d'autres entités 
financières; gestion d'un fonds d'investissement de capitaux; gestion de fonds de capital de risque; 
opérations sur devises; courtage d'obligations, émission de certificats de créance et de certificats 
de participation économique, ainsi qu'organisation d'accords de crédit; services financiers, 
nommément financement mezzanine; services de représentant financier; offre et mise à jour d'un 
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indice boursier financier, notamment évaluation et classification de valeurs mobilières, analyse 
financière, et production de rapports sur les résultats de l'indice à des établissements à des fins 
d'analyse et de gestion d'investissements; offre d'indices financiers d'obligations choisies 
permettant aux investisseurs d'évaluer des investissements et les tendances du marché sur le 
marché des obligations, nommément détermination d'un indice des obligations, y compris calcul 
de l'indice des obligations; offre de conseils techniques sur la gestion financière.

Classe 38
(3) Offre d'installations et d'équipement de vidéoconférence pour des services éducatifs; offre 
d'installations et d'équipement de conférence par téléprésence pour des services éducatifs; 
services informatiques, nommément offre de ressources en ligne pour l'interaction en temps réel 
avec d'autres utilisateurs d'ordinateurs sur des sujets éducatifs.

Classe 41
(4) Services éducatifs, nommément tenue de cours, de conférences et d'ateliers dans le domaine 
de la gestion des affaires pour les petites et moyennes entreprises; services éducatifs, 
nommément offre de conférences et de cours en ligne sur le commerce international, activités 
d'importation-exportation et de commerce international; services éducatifs, nommément offre de 
cours, d'ateliers, de conférences, de formations, de stages et de conseils portant sur la 
négociation professionnelle ou les affaires; services éducatifs, nommément offre de formation 
professionnelle dans les domaines de la comptabilité et de la finance, de la planification 
d'entreprise, des ressources humaines, des services juridiques et de l'assurance, du marketing et 
de la vente, des activités commerciales, des technologies de l'information, nommément du 
matériel informatique, des logiciels, de l'équipement et des réseaux informatiques et de la gestion 
des affaires au moyen de cours, d'ateliers et de conférences, ainsi qu'au moyen d'un réseau 
informatique mondial; formation dans les domaines du développement dans le monde et des 
questions relatives au développement dans le monde pour des personnes, des agences et des 
organisations oeuvrant au développement de pays dans le monde; services éducatifs, 
nommément offre de cours, de conférences et d'ateliers dans le domaine du règlement des litiges 
en matière d'investissement international, ainsi que distribution de matériel éducatif connexe; 
gestion et coordination de cours dans les domaines de la finance, des services bancaires et de 
l'investissement.

Classe 42
(5) Création et hébergement d'un site Web communautaire permettant l'échange d'information sur 
l'importation-exportation et le commerce international, notamment de blogues, de tutoriels et de 
webinaires; développement de logiciels et développement de sites Web dans les domaines du 
financement du développement dans le monde, de la gestion d'actifs, de l'investissement, de 
l'assurance et de l'arbitrage international.

Classe 45
(6) Offre d'information environnementale sur les changements climatiques et la biodiversité au 
moyen d'un réseau informatique mondial.

Revendications
Date de priorité de production: 03 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87670779 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 1,875,453  Date de production 2017-12-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Inter-American Investment Corporation
1350 New York Avenue NW
Washington, DC 20577
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BID INVEST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Imprimés et publications, nommément rapports financiers, répertoires, feuillets, brochures, 
dépliants, catalogues, feuillets d'instructions, manuels, livrets, magazines, bulletins d'information, 
revues de droit, revues et matériel didactique dans les domaines de la finance, des services 
bancaires, de l'environnement, ainsi que des services économiques et d'investissement; 
publications et matériel imprimés, nommément rapports, livres, magazines, indices, feuillets, 
brochures, dépliants, catalogues, feuillets d'instructions, manuels, livrets, bulletins d'information, 
revues et matériel didactique dans le domaine des investissements étrangers; publications, 
nommément livrets et livres sur le développement des pays du tiers monde, les investissements 
internationaux ainsi que le commerce international et l'importation-exportation.

Services
Classe 35
(1) Offre d'aide technique pour des intermédiaires de promotion des investissements privés ou 
non, à savoir services de planification stratégique des affaires, services de marketing d'entreprise, 
en l'occurrence recherche commerciale et consultation en marketing pour l'amélioration des 
climats d'investissement financier nommément des conditions économiques, financières et 
sociopolitiques et l'élaboration de campagnes promotionnelles d'investissement dans les pays en 
développement pour des tiers; offre de services de répertoires de renseignements commerciaux 
contenant des renseignements commerciaux sur les fournisseurs d'assurance, les conseillers en 
assurance et les consultants en assurance; offre d'information de gestion du risque d'entreprise; 
services d'évaluation du risque d'entreprise offrant des évaluations de recherches sur les risques 
politiques; services d'intermédiaire commercial ayant trait à la mise en relation d'éventuels 
investisseurs privés et publics avec des entrepreneurs à la recherche de financement.

Classe 36
(2) Financement, à savoir prêts financiers, investissements en actions et garanties financières 
pour encourager l'établissement, l'expansion et la modernisation d'entreprises privées; services 
financiers, nommément offre de prêts, investissement de capitaux propres et services de 
cautionnement financier pour favoriser le développement économique et favoriser la durabilité; 
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financement d'activités industrielles, financement d'achats et financement par capital de risque; 
services de bienfaisance, nommément gestion d'actifs financiers pour des programmes de soutien 
pour la santé, le bien-être et du développement économique dans les communautés démunies; 
services bancaires en ligne accessibles au moyen d'applications mobiles non téléchargeables; 
services de financement offerts au secteur privé dans divers pays, nommément services 
d'information et de consultation sur le commerce extérieur; offre d'information financière dans les 
domaines de la gestion de placements, des services d'évaluation des risques liés aux placements, 
de l'information sur le marché des valeurs mobilières par un réseau informatique mondial; services 
d'investissement de capitaux, offre de financement par emprunt pour le développement de pays 
du tiers monde; offre de financement de développement pour le secteur privé; services financiers, 
nommément attribution de subventions à des particuliers et à des organisations pour la création, la 
collecte et la diffusion d'information financière pour le développement social et économique 
d'entreprises émergentes et en démarrage et de marchés émergents; services d'investissement 
dans des fonds d'obligations; services de gestion de fonds d'obligations; financement de prêts et 
services de placement dans des fonds d'actions de sociétés fermées; gestion d'actifs financiers, y 
compris création et gestion de fonds d'investissement; offre de services d'assurance, nommément 
courtage d'assurance contre les risques politiques pour les investissements directs à l'étranger 
dans des pays en développement; offre d'aide technique, en l'occurrence offre d'information sur 
l'investissement financier permettant aux investisseurs d'améliorer les climats d'investissement 
financier, nommément les conditions économiques, financières et sociopolitiques et de promouvoir 
les occasions d'investissement financier dans les marchés émergents; offre d'information 
financière sur l'investissement direct dans les pays en voie de développement; offre d'information 
financière sur les environnements économiques et juridiques concernant les investissements dans 
les pays en développement; offre d'information dans les domaines de la gestion des risques 
financiers et des assurances connexes; services de recherche financière dans le domaine de 
l'investissement direct étranger; offre de services d'information et d'assurance, nommément offre 
de courtage d'assurance contre les risques politiques et d'information connexe pour les 
investissements directs à l'étranger dans des pays en développement; offre d'aide technique, en 
l'occurrence offre d'information sur l'investissement financier permettant aux investisseurs 
d'améliorer les climats d'investissement financier, nommément les conditions économiques, 
financières et sociopolitiques et de promouvoir les occasions d'investissement financier dans les 
marchés émergents; services de consultation et de conseil en investissement dans le domaine 
des pays en développement; offre d'information sur des services de financement concernant les 
transactions d'importation-exportation; financement, à savoir prêts financiers, investissements en 
actions et services de garanties financières pour favoriser le développement économique de pays 
en Amérique latine et dans les Caraïbes par la mise sur pied, l'expansion et la modernisation 
d'entreprises privées; investissements directs, par l'octroi de prêts, la souscription et l'achat 
d'actions ou d'instruments de créance convertibles dans des entreprises situées en Amérique 
latine et dans les Caraïbes, ainsi qu'investissements indirects dans ces entreprises au moyen 
d'autres établissements financiers; offre de prêts, souscription de valeurs et de capitaux propres, 
investissement financier ayant trait à des coentreprises, octroi de licences de propriété 
intellectuelle; offre d'aide financière pour la mise sur pied, l'expansion, l'amélioration et le 
développement de sociétés de financement dans le secteur privé ainsi que d'autres 
établissements pour le développement de ce secteur; promotion de la souscription d'actions et de 
valeurs et extension de cette souscription de manière individuelle ou avec d'autres entités 
financières; gestion d'un fonds d'investissement de capitaux; gestion de fonds de capital de risque; 
opérations sur devises; courtage d'obligations, émission de certificats de créance et de certificats 
de participation économique, ainsi qu'organisation d'accords de crédit; services financiers, 
nommément financement mezzanine; services de représentant financier; offre et mise à jour d'un 
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indice boursier financier, notamment évaluation et classification de valeurs mobilières, analyse 
financière, et production de rapports sur les résultats de l'indice à des établissements à des fins 
d'analyse et de gestion d'investissements; offre d'indices financiers d'obligations choisies 
permettant aux investisseurs d'évaluer des investissements et les tendances du marché sur le 
marché des obligations, nommément détermination d'un indice des obligations, y compris calcul 
de l'indice des obligations; offre de conseils techniques sur la gestion financière.

Classe 38
(3) Offre d'installations et d'équipement de vidéoconférence pour des services éducatifs; offre 
d'installations et d'équipement de conférence par téléprésence pour des services éducatifs; 
services informatiques, nommément offre de ressources en ligne pour l'interaction en temps réel 
avec d'autres utilisateurs d'ordinateurs sur des sujets éducatifs.

Classe 41
(4) Services éducatifs, nommément tenue de cours, de conférences et d'ateliers dans le domaine 
de la gestion des affaires pour les petites et moyennes entreprises; services éducatifs, 
nommément offre de conférences et de cours en ligne sur le commerce international, activités 
d'importation-exportation et de commerce international; services éducatifs, nommément offre de 
cours, d'ateliers, de conférences, de formations, de stages et de conseils portant sur la 
négociation professionnelle ou les affaires; services éducatifs, nommément offre de formation 
professionnelle dans les domaines de la comptabilité et de la finance, de la planification 
d'entreprise, des ressources humaines, des services juridiques et de l'assurance, du marketing et 
de la vente, des activités commerciales, des technologies de l'information, nommément du 
matériel informatique, des logiciels, de l'équipement et des réseaux informatiques et de la gestion 
des affaires au moyen de cours, d'ateliers et de conférences, ainsi qu'au moyen d'un réseau 
informatique mondial; formation dans les domaines du développement dans le monde et des 
questions relatives au développement dans le monde pour des personnes, des agences et des 
organisations oeuvrant au développement de pays dans le monde; services éducatifs, 
nommément offre de cours, de conférences et d'ateliers dans le domaine du règlement des litiges 
en matière d'investissement international, ainsi que distribution de matériel éducatif connexe; 
gestion et coordination de cours dans les domaines de la finance, des services bancaires et de 
l'investissement.

Classe 42
(5) Création et hébergement d'un site Web communautaire permettant l'échange d'information sur 
l'importation-exportation et le commerce international, notamment de blogues, de tutoriels et de 
webinaires; développement de logiciels et développement de sites Web dans les domaines du 
financement du développement dans le monde, de la gestion d'actifs, de l'investissement, de 
l'assurance et de l'arbitrage international.

Classe 45
(6) Offre d'information environnementale sur les changements climatiques et la biodiversité au 
moyen d'un réseau informatique mondial.

Revendications
Date de priorité de production: 03 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87670803 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 1,875,454  Date de production 2017-12-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Inter-American Investment Corporation
1350 New York Avenue NW
Washington, DC 20577
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Imprimés et publications, nommément rapports financiers, répertoires, feuillets, brochures, 
dépliants, catalogues, feuillets d'instructions, manuels, livrets, magazines, bulletins d'information, 
revues de droit, revues et matériel didactique dans les domaines de la finance, des services 
bancaires, de l'environnement, ainsi que des services économiques et d'investissement; 
publications et matériel imprimés, nommément rapports, livres, magazines, indices, feuillets, 
brochures, dépliants, catalogues, feuillets d'instructions, manuels, livrets, bulletins d'information, 
revues et matériel didactique dans le domaine des investissements étrangers; publications, 
nommément livrets et livres sur le développement des pays du tiers monde, les investissements 
internationaux ainsi que le commerce international et l'importation-exportation.

Services
Classe 35
(1) Offre d'aide technique pour des intermédiaires de promotion des investissements privés ou 
non, à savoir services de planification stratégique des affaires, services de marketing d'entreprise, 
en l'occurrence recherche commerciale et consultation en marketing pour l'amélioration des 
climats d'investissement financier nommément des conditions économiques, financières et 
sociopolitiques et l'élaboration de campagnes promotionnelles d'investissement dans les pays en 
développement pour des tiers; offre de services de répertoires de renseignements commerciaux 
contenant des renseignements commerciaux sur les fournisseurs d'assurance, les conseillers en 
assurance et les consultants en assurance; offre d'information de gestion du risque d'entreprise; 
services d'évaluation du risque d'entreprise offrant des évaluations de recherches sur les risques 
politiques; services d'intermédiaire commercial ayant trait à la mise en relation d'éventuels 
investisseurs privés et publics avec des entrepreneurs à la recherche de financement.

Classe 36
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(2) Financement, à savoir prêts financiers, investissements en actions et garanties financières 
pour encourager l'établissement, l'expansion et la modernisation d'entreprises privées; services 
financiers, nommément offre de prêts, investissement de capitaux propres et services de 
cautionnement financier pour favoriser le développement économique et favoriser la durabilité; 
financement d'activités industrielles, financement d'achats et financement par capital de risque; 
services de bienfaisance, nommément gestion d'actifs financiers pour des programmes de soutien 
pour la santé, le bien-être et du développement économique dans les communautés démunies; 
services bancaires en ligne accessibles au moyen d'applications mobiles non téléchargeables; 
services de financement offerts au secteur privé dans divers pays, nommément services 
d'information et de consultation sur le commerce extérieur; offre d'information financière dans les 
domaines de la gestion de placements, des services d'évaluation des risques liés aux placements, 
de l'information sur le marché des valeurs mobilières par un réseau informatique mondial; services 
d'investissement de capitaux, offre de financement par emprunt pour le développement de pays 
du tiers monde; offre de financement de développement pour le secteur privé; services financiers, 
nommément attribution de subventions à des particuliers et à des organisations pour la création, la 
collecte et la diffusion d'information financière pour le développement social et économique 
d'entreprises émergentes et en démarrage et de marchés émergents; services d'investissement 
dans des fonds d'obligations; services de gestion de fonds d'obligations; financement de prêts et 
services de placement dans des fonds d'actions de sociétés fermées; gestion d'actifs financiers, y 
compris création et gestion de fonds d'investissement; offre de services d'assurance, nommément 
courtage d'assurance contre les risques politiques pour les investissements directs à l'étranger 
dans des pays en développement; offre d'aide technique, en l'occurrence offre d'information sur 
l'investissement financier permettant aux investisseurs d'améliorer les climats d'investissement 
financier, nommément les conditions économiques, financières et sociopolitiques et de promouvoir 
les occasions d'investissement financier dans les marchés émergents; offre d'information 
financière sur l'investissement direct dans les pays en voie de développement; offre d'information 
financière sur les environnements économiques et juridiques concernant les investissements dans 
les pays en développement; offre d'information dans les domaines de la gestion des risques 
financiers et des assurances connexes; services de recherche financière dans le domaine de 
l'investissement direct étranger; offre de services d'information et d'assurance, nommément offre 
de courtage d'assurance contre les risques politiques et d'information connexe pour les 
investissements directs à l'étranger dans des pays en développement; offre d'aide technique, en 
l'occurrence offre d'information sur l'investissement financier permettant aux investisseurs 
d'améliorer les climats d'investissement financier, nommément les conditions économiques, 
financières et sociopolitiques et de promouvoir les occasions d'investissement financier dans les 
marchés émergents; services de consultation et de conseil en investissement dans le domaine 
des pays en développement; offre d'information sur des services de financement concernant les 
transactions d'importation-exportation; financement, à savoir prêts financiers, investissements en 
actions et services de garanties financières pour favoriser le développement économique de pays 
en Amérique latine et dans les Caraïbes par la mise sur pied, l'expansion et la modernisation 
d'entreprises privées; investissements directs, par l'octroi de prêts, la souscription et l'achat 
d'actions ou d'instruments de créance convertibles dans des entreprises situées en Amérique 
latine et dans les Caraïbes, ainsi qu'investissements indirects dans ces entreprises au moyen 
d'autres établissements financiers; offre de prêts, souscription de valeurs et de capitaux propres, 
investissement financier ayant trait à des coentreprises, octroi de licences de propriété 
intellectuelle; offre d'aide financière pour la mise sur pied, l'expansion, l'amélioration et le 
développement de sociétés de financement dans le secteur privé ainsi que d'autres 
établissements pour le développement de ce secteur; promotion de la souscription d'actions et de 
valeurs et extension de cette souscription de manière individuelle ou avec d'autres entités 
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financières; gestion d'un fonds d'investissement de capitaux; gestion de fonds de capital de risque; 
opérations sur devises; courtage d'obligations, émission de certificats de créance et de certificats 
de participation économique, ainsi qu'organisation d'accords de crédit; services financiers, 
nommément financement mezzanine; services de représentant financier; offre et mise à jour d'un 
indice boursier financier, notamment évaluation et classification de valeurs mobilières, analyse 
financière, et production de rapports sur les résultats de l'indice à des établissements à des fins 
d'analyse et de gestion d'investissements; offre d'indices financiers d'obligations choisies 
permettant aux investisseurs d'évaluer des investissements et les tendances du marché sur le 
marché des obligations, nommément détermination d'un indice des obligations, y compris calcul 
de l'indice des obligations; offre de conseils techniques sur la gestion financière.

Classe 38
(3) Offre d'installations et d'équipement de vidéoconférence pour des services éducatifs; offre 
d'installations et d'équipement de conférence par téléprésence pour des services éducatifs; 
services informatiques, nommément offre de ressources en ligne pour l'interaction en temps réel 
avec d'autres utilisateurs d'ordinateurs sur des sujets éducatifs.

Classe 41
(4) Services éducatifs, nommément tenue de cours, de conférences et d'ateliers dans le domaine 
de la gestion des affaires pour les petites et moyennes entreprises; services éducatifs, 
nommément offre de conférences et de cours en ligne sur le commerce international, activités 
d'importation-exportation et de commerce international; services éducatifs, nommément offre de 
cours, d'ateliers, de conférences, de formations, de stages et de conseils portant sur la 
négociation professionnelle ou les affaires; services éducatifs, nommément offre de formation 
professionnelle dans les domaines de la comptabilité et de la finance, de la planification 
d'entreprise, des ressources humaines, des services juridiques et de l'assurance, du marketing et 
de la vente, des activités commerciales, des technologies de l'information, nommément du 
matériel informatique, des logiciels, de l'équipement et des réseaux informatiques et de la gestion 
des affaires au moyen de cours, d'ateliers et de conférences, ainsi qu'au moyen d'un réseau 
informatique mondial; formation dans les domaines du développement dans le monde et des 
questions relatives au développement dans le monde pour des personnes, des agences et des 
organisations oeuvrant au développement de pays dans le monde; services éducatifs, 
nommément offre de cours, de conférences et d'ateliers dans le domaine du règlement des litiges 
en matière d'investissement international, ainsi que distribution de matériel éducatif connexe; 
gestion et coordination de cours dans les domaines de la finance, des services bancaires et de 
l'investissement.

Classe 42
(5) Création et hébergement d'un site Web communautaire permettant l'échange d'information sur 
l'importation-exportation et le commerce international, notamment de blogues, de tutoriels et de 
webinaires; développement de logiciels et développement de sites Web dans les domaines du 
financement du développement dans le monde, de la gestion d'actifs, de l'investissement, de 
l'assurance et de l'arbitrage international.

Classe 45
(6) Offre d'information environnementale sur les changements climatiques et la biodiversité au 
moyen d'un réseau informatique mondial.

Revendications
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Date de priorité de production: 03 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87670841 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 1,875,455  Date de production 2017-12-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Inter-American Investment Corporation
1350 New York Avenue NW
Washington, DC 20577
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Imprimés et publications, nommément rapports financiers, répertoires, feuillets, brochures, 
dépliants, catalogues, feuillets d'instructions, manuels, livrets, magazines, bulletins d'information, 
revues de droit, revues et matériel didactique dans les domaines de la finance, des services 
bancaires, de l'environnement, ainsi que des services économiques et d'investissement; 
publications et matériel imprimés, nommément rapports, livres, magazines, indices, feuillets, 
brochures, dépliants, catalogues, feuillets d'instructions, manuels, livrets, bulletins d'information, 
revues et matériel didactique dans le domaine des investissements étrangers; publications, 
nommément livrets et livres sur le développement des pays du tiers monde, les investissements 
internationaux ainsi que le commerce international et l'importation-exportation.

Services
Classe 35
(1) Offre d'aide technique pour des intermédiaires de promotion des investissements privés ou 
non, à savoir services de planification stratégique des affaires, services de marketing d'entreprise, 
en l'occurrence recherche commerciale et consultation en marketing pour l'amélioration des 
climats d'investissement financier nommément des conditions économiques, financières et 
sociopolitiques et l'élaboration de campagnes promotionnelles d'investissement dans les pays en 
développement pour des tiers; offre de services de répertoires de renseignements commerciaux 
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contenant des renseignements commerciaux sur les fournisseurs d'assurance, les conseillers en 
assurance et les consultants en assurance; offre d'information de gestion du risque d'entreprise; 
services d'évaluation du risque d'entreprise offrant des évaluations de recherches sur les risques 
politiques; services d'intermédiaire commercial ayant trait à la mise en relation d'éventuels 
investisseurs privés et publics avec des entrepreneurs à la recherche de financement.

Classe 36
(2) Financement, à savoir prêts financiers, investissements en actions et garanties financières 
pour encourager l'établissement, l'expansion et la modernisation d'entreprises privées; services 
financiers, nommément offre de prêts, investissement de capitaux propres et services de 
cautionnement financier pour favoriser le développement économique et favoriser la durabilité; 
financement d'activités industrielles, financement d'achats et financement par capital de risque; 
services de bienfaisance, nommément gestion d'actifs financiers pour des programmes de soutien 
pour la santé, le bien-être et du développement économique dans les communautés démunies; 
services bancaires en ligne accessibles au moyen d'applications mobiles non téléchargeables; 
services de financement offerts au secteur privé dans divers pays, nommément services 
d'information et de consultation sur le commerce extérieur; offre d'information financière dans les 
domaines de la gestion de placements, des services d'évaluation des risques liés aux placements, 
de l'information sur le marché des valeurs mobilières par un réseau informatique mondial; services 
d'investissement de capitaux, offre de financement par emprunt pour le développement de pays 
du tiers monde; offre de financement de développement pour le secteur privé; services financiers, 
nommément attribution de subventions à des particuliers et à des organisations pour la création, la 
collecte et la diffusion d'information financière pour le développement social et économique 
d'entreprises émergentes et en démarrage et de marchés émergents; services d'investissement 
dans des fonds d'obligations; services de gestion de fonds d'obligations; financement de prêts et 
services de placement dans des fonds d'actions de sociétés fermées; gestion d'actifs financiers, y 
compris création et gestion de fonds d'investissement; offre de services d'assurance, nommément 
courtage d'assurance contre les risques politiques pour les investissements directs à l'étranger 
dans des pays en développement; offre d'aide technique, en l'occurrence offre d'information sur 
l'investissement financier permettant aux investisseurs d'améliorer les climats d'investissement 
financier, nommément les conditions économiques, financières et sociopolitiques et de promouvoir 
les occasions d'investissement financier dans les marchés émergents; offre d'information 
financière sur l'investissement direct dans les pays en voie de développement; offre d'information 
financière sur les environnements économiques et juridiques concernant les investissements dans 
les pays en développement; offre d'information dans les domaines de la gestion des risques 
financiers et des assurances connexes; services de recherche financière dans le domaine de 
l'investissement direct étranger; offre de services d'information et d'assurance, nommément offre 
de courtage d'assurance contre les risques politiques et d'information connexe pour les 
investissements directs à l'étranger dans des pays en développement; offre d'aide technique, en 
l'occurrence offre d'information sur l'investissement financier permettant aux investisseurs 
d'améliorer les climats d'investissement financier, nommément les conditions économiques, 
financières et sociopolitiques et de promouvoir les occasions d'investissement financier dans les 
marchés émergents; services de consultation et de conseil en investissement dans le domaine 
des pays en développement; offre d'information sur des services de financement concernant les 
transactions d'importation-exportation; financement, à savoir prêts financiers, investissements en 
actions et services de garanties financières pour favoriser le développement économique de pays 
en Amérique latine et dans les Caraïbes par la mise sur pied, l'expansion et la modernisation 
d'entreprises privées; investissements directs, par l'octroi de prêts, la souscription et l'achat 
d'actions ou d'instruments de créance convertibles dans des entreprises situées en Amérique 
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latine et dans les Caraïbes, ainsi qu'investissements indirects dans ces entreprises au moyen 
d'autres établissements financiers; offre de prêts, souscription de valeurs et de capitaux propres, 
investissement financier ayant trait à des coentreprises, octroi de licences de propriété 
intellectuelle; offre d'aide financière pour la mise sur pied, l'expansion, l'amélioration et le 
développement de sociétés de financement dans le secteur privé ainsi que d'autres 
établissements pour le développement de ce secteur; promotion de la souscription d'actions et de 
valeurs et extension de cette souscription de manière individuelle ou avec d'autres entités 
financières; gestion d'un fonds d'investissement de capitaux; gestion de fonds de capital de risque; 
opérations sur devises; courtage d'obligations, émission de certificats de créance et de certificats 
de participation économique, ainsi qu'organisation d'accords de crédit; services financiers, 
nommément financement mezzanine; services de représentant financier; offre et mise à jour d'un 
indice boursier financier, notamment évaluation et classification de valeurs mobilières, analyse 
financière, et production de rapports sur les résultats de l'indice à des établissements à des fins 
d'analyse et de gestion d'investissements; offre d'indices financiers d'obligations choisies 
permettant aux investisseurs d'évaluer des investissements et les tendances du marché sur le 
marché des obligations, nommément détermination d'un indice des obligations, y compris calcul 
de l'indice des obligations; offre de conseils techniques sur la gestion financière.

Classe 38
(3) Offre d'installations et d'équipement de vidéoconférence pour des services éducatifs; offre 
d'installations et d'équipement de conférence par téléprésence pour des services éducatifs; 
services informatiques, nommément offre de ressources en ligne pour l'interaction en temps réel 
avec d'autres utilisateurs d'ordinateurs sur des sujets éducatifs.

Classe 41
(4) Services éducatifs, nommément tenue de cours, de conférences et d'ateliers dans le domaine 
de la gestion des affaires pour les petites et moyennes entreprises; services éducatifs, 
nommément offre de conférences et de cours en ligne sur le commerce international, activités 
d'importation-exportation et de commerce international; services éducatifs, nommément offre de 
cours, d'ateliers, de conférences, de formations, de stages et de conseils portant sur la 
négociation professionnelle ou les affaires; services éducatifs, nommément offre de formation 
professionnelle dans les domaines de la comptabilité et de la finance, de la planification 
d'entreprise, des ressources humaines, des services juridiques et de l'assurance, du marketing et 
de la vente, des activités commerciales, des technologies de l'information, nommément du 
matériel informatique, des logiciels, de l'équipement et des réseaux informatiques et de la gestion 
des affaires au moyen de cours, d'ateliers et de conférences, ainsi qu'au moyen d'un réseau 
informatique mondial; formation dans les domaines du développement dans le monde et des 
questions relatives au développement dans le monde pour des personnes, des agences et des 
organisations oeuvrant au développement de pays dans le monde; services éducatifs, 
nommément offre de cours, de conférences et d'ateliers dans le domaine du règlement des litiges 
en matière d'investissement international, ainsi que distribution de matériel éducatif connexe; 
gestion et coordination de cours dans les domaines de la finance, des services bancaires et de 
l'investissement.

Classe 42
(5) Création et hébergement d'un site Web communautaire permettant l'échange d'information sur 
l'importation-exportation et le commerce international, notamment de blogues, de tutoriels et de 
webinaires; développement de logiciels et développement de sites Web dans les domaines du 
financement du développement dans le monde, de la gestion d'actifs, de l'investissement, de 
l'assurance et de l'arbitrage international.
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Classe 45
(6) Offre d'information environnementale sur les changements climatiques et la biodiversité au 
moyen d'un réseau informatique mondial.

Revendications
Date de priorité de production: 03 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87670857 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 1,875,809  Date de production 2018-01-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ducktrap River of Maine, LLC
57 Little River Drive
Belfast, ME 04915
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
STEWART MCKELVEY
600-1741 Lower Water Street, Halifax, NOVA 
SCOTIA, B3J3P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KENDALL BROOK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Poisson fumé.
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 Numéro de la demande 1,877,363  Date de production 2018-01-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
POISSONNERIE RAYAN INC.
4526 Rue Bélanger
Montréal
QUEBEC
H1T1B6

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 persans est « happy » ou « satisfied ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères persans est RAYAN.

Produits
 Classe 29

(1) Poisson.

 Classe 30
(2) Sauce soya, sauce chili et sauce au poisson; épices et assaisonnements.

Services
Classe 35
(1) Exploitation de poissonneries de détail.

Classe 43
(2) Services de restaurant; services de traiteur.
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 Numéro de la demande 1,877,771  Date de production 2018-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lazy Stays Inc.
83 North Drive
Toronto
ONTARIO
M9A4R3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la création de sites Web de location d'hébergement de vacances et d'hébergement 
temporaire et la gestion de réservations d'hébergement temporaire, nommément d'hébergement 
temporaire dans des maisons, des appartements et des condominiums, ainsi que d'hébergement 
de vacances.

Services
Classe 36
(1) Traitement de paiements électroniques de location pour des tiers, nommément traitement de 
paiements électroniques pour la location d'hébergement temporaire, nommément d'hébergement 
temporaire dans des maisons, des appartements et des condominiums, ainsi que d'hébergement 
de vacances; services de fiches descriptives immobilières de propriétés de vacances et 
d'hébergement temporaire, nommément d'hébergement temporaire dans des maisons, des 
appartements et des condominiums; offre d'un site Web d'évaluations et de commentaires sur des 
annonceurs et des locataires de biens immobiliers; location de propriétés de vacances et 
d'hébergement temporaire, nommément d'hébergement de vacances et d'hébergement temporaire 
dans des maisons, des appartements et des condominiums.

Classe 38
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(2) Offre d'accès à un site Web de fiches descriptives et de location d'hébergement temporaire, 
nommément d'hébergement temporaire dans des maisons, des appartements et des 
condominiums, ainsi que d'hébergement de vacances; offre d'accès à un site Web permettant aux 
utilisateurs inscrits d'une communauté en ligne de prendre part à des discussions et de créer des 
communautés virtuelles pour faire du réseautage social dans les domaines de l'immobilier, du 
voyage, de l'hébergement temporaire et de l'hébergement de vacances.

Classe 42
(3) Services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la création de sites Web de 
location d'hébergement de vacances et d'hébergement temporaire et la gestion de réservations 
d'hébergement temporaire et d'hébergement de vacances; services d'abonnement à des logiciels 
pour la création de sites Web de location d'hébergement de vacances et d'hébergement 
temporaire et la gestion de réservations d'hébergement temporaire, nommément d'hébergement 
temporaire dans des maisons, des appartements et des condominiums, ainsi que d'hébergement 
de vacances.

Classe 43
(4) Offre de services de réservation en ligne d'hébergement temporaire, nommément 
d'hébergement temporaire dans des maisons et des appartements, ainsi que d'hébergement de 
vacances; offre d'information par Internet sur l'hébergement temporaire, nommément 
l'hébergement temporaire dans des maisons, des appartements et des condominiums, ainsi que 
l'hébergement de vacances; services de location de propriétés de vacances et d'hébergement 
temporaire, nommément d'hébergement temporaire dans des maisons, des appartements et des 
condominiums; hébergement de vacances et hébergement temporaire, nommément hébergement 
temporaire dans des maisons, des appartements et des condominiums.
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 Numéro de la demande 1,878,177  Date de production 2018-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Indian Industries, Inc.
817 Maxwell Avenue
P.O. Box 889
Evansville, IN 47711
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

GOALIATH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Ensembles de paniers de basketball; filets de basketball; panneaux de basketball; anneaux de 
basketball; ensembles d'anneaux de basketball miniatures; machines à filet pour arrêter et 
renvoyer les ballons de basketball.

Revendications
Date de priorité de production: 01 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/704,444 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,878,361  Date de production 2018-01-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pro - Direct Group Ltd.
Torre House, Shaldon Road
Newton Abbot, TQ12 4AX
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Étuis d'appareil photo et de caméra; lunettes de sport; casques d'écoute; casques de sport; 
lunettes de soleil.

(2) Étuis et habillages pour téléphones cellulaires; étuis et habillages pour ordinateurs; étuis pour 
lunettes de soleil; couvre-chefs de protection, nommément casques pour le sport, visières pour 
casques et articles de lunetterie de protection; protège-bouche; protège-dents; moniteurs d'activité 
vestimentaires; pièces et accessoires pour étuis et habillages pour téléphones cellulaires, étuis et 
habillages pour ordinateurs, étuis pour lunettes de soleil, couvre-chefs de protection, nommément 
casques pour le sport, visières pour casques et articles de lunetterie de protection, protège-
bouche, protège-dents, moniteurs d'activité vestimentaires; sacs de sport conçus pour les 
casques pour le sport; pièces et accessoires pour sacs de sport conçus pour les casques pour le 
sport.

 Classe 18



  1,878,361 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-14

Vol. 68 No. 3481 page 195

(3) Sacs à dos; sacs à cosmétiques; bâtons pour la randonnée pédestre; bâtons de randonnée 
pédestre; porte-monnaie; sacs à chaussures; sacs de sport; sacs pour articles de toilette; sacs de 
voyage; malles; parapluies; portefeuilles.

(4) Sacs d'entraînement; sacs d'exercice, bagages; pièces et accessoires pour sacs 
d'entraînement, sacs d'exercice, bagages.

 Classe 25
(5) Sacs à bottes; vêtements de sport; articles chaussants de sport; vêtements sport; crampons 
pour chaussures de football.

(6) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, chemises de sport, blouses, maillots de sport, 
hauts à capuchon, pantalons, sous-vêtements, sous-vêtements isothermes, chandails isothermes, 
tee-shirts isothermes, vestes isothermes, leggings isothermes, shorts isothermes, pantalons, 
shorts, shorts de sport, chaussettes, gilets, leggings, gants, casquettes, petits bonnets, chapeaux, 
manteaux, vestes, ensembles d'entraînement, chandails à capuchon, pulls, chandails, cache-cols, 
polos, serre-poignets, bandeaux, brassards de capitaine, dossards pour le sport.

 Classe 27
(7) Tapis d'exercice.

 Classe 28
(8) Articles et équipement de sport, nommément protège-tibias pour le sport, buts de hockey sur 
gazon, buts de football, buts de soccer, filets de sport, cônes pour délimiter le terrain de jeu, 
marqueurs pour délimiter le terrain de jeu, haies, mannequins, à savoir mannequins de blocage, 
anneaux pour le basketball, sacs de plaquage pour le rugby, piquets de cricket, ballons de soccer, 
balles de tennis, ballons de basketball, balles de cricket, bâtons de cricket, poteaux pour 
l'entraînement à la vitesse, tableaux de tactique, piquets de filet pour le sport, drapeaux de coin, 
échelles pour l'entraînement à la vitesse, planches d'équilibre pour l'augmentation de la force et 
l'amélioration de la condition physique, porte-cartes, à savoir étuis pour cartons de pénalité 
d'arbitre, attaches de filet pour le sport, sifflets d'arbitre, raquettes de tennis, de badminton, de 
racquetball, de squash et de tennis de table, cordes de raquette, rubans de recouvrement pour 
raquettes, jambières, jambières de cricket, protège-mains, tés de botté d'envoi, haltères, haltères 
longs, balles et ballons de Pilates; sacs conçus pour les articles de sport; sacs spécialement 
conçus pour l'équipement de sport; protège-tibias; pièces et accessoires pour articles et 
équipement de sport, nommément ce qui suit : protège-tibias pour le sport, buts de hockey sur 
gazon, buts de football, buts de soccer, filets de sport, cônes pour délimiter le terrain de jeu, 
marqueurs pour délimiter le terrain de jeu, haies, mannequins, à savoir mannequins de blocage, 
anneaux pour le basketball, sacs de plaquage pour le rugby, piquets de cricket, ballons de soccer, 
balles de tennis, ballons de basketball, balles de cricket, bâtons de cricket, poteaux pour 
l'entraînement à la vitesse, tableaux de tactique, piquets de filet pour le sport, drapeaux de coin, 
échelles pour l'entraînement à la vitesse, planches d'équilibre pour l'augmentation de la force et 
l'amélioration de la condition physique, porte-cartes, à savoir étuis pour cartons de pénalité 
d'arbitre, attaches de filet pour le sport, sifflets d'arbitre, raquettes de tennis, de badminton, de 
racquetball, de squash et de tennis de table, cordes de raquette, rubans de recouvrement pour 
raquettes, jambières, jambières de cricket, protège-mains, tés de botté d'envoi, haltères, haltères 
longs, balles et ballons de Pilates, sacs conçus pour les articles de sport, sacs spécialement 
conçus pour l'équipement de sport, protège-tibias; vêtements de protection pour la prévention des 
blessures, nommément protections de sport, plastrons de sport.

Services
Classe 35
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Regroupement, pour le compte de tiers, de divers produits, nommément de ce qui suit : étuis 
d'appareil photo et de caméra, étuis et habillages pour téléphones, étuis et housses pour 
ordinateurs, casques d'écoute, lunettes de soleil, étuis pour lunettes de soleil, lunettes de sport, 
casques de sport, sacs de sport pour casques, couvre-chefs de protection et articles de lunetterie, 
genouillères et protège-genoux, chevillères et protège-chevilles, protège-poignets, serviettes, 
trousses de premiers soins, imprimés, nommément magazines, publications annuelles, photos, 
illustrations, affiches, livres et catalogues, pour permettre aux clients de voir et d'acheter 
facilement ces produits, y compris par un magasin de détail, par catalogue de vente par 
correspondance par la télécommunication, nommément par courriel, par télécopieur, par 
téléphone, par messagerie en ligne ou à partir d'un site Web; regroupement, pour le compte de 
tiers, de divers produits, nommément de vêtements de protection pour la prévention des 
blessures, d'appareils et d'équipement d'exercice musculaire, de protège-bouche [protège-dents], 
de moniteurs d'activité vestimentaires, de sacs, de sacs de sport, de sacs pour bottes et 
chaussures, de sacs d'exercice, pour permettre aux clients de voir et d'acheter facilement ces 
produits, y compris par un magasin de détail, par catalogue de vente par correspondance, par la 
télécommunication, nommément par courriel, par télécopieur, par téléphone, par messagerie en 
ligne ou à partir d'un site Web; regroupement, pour le compte de tiers, de divers produits, 
nommément de ce qui suit : bagages, malles et bagages, sacs à dos, sacs à cosmétiques, sacs 
pour articles de toilette, bâtons de randonnée, portefeuilles, porte-monnaie, parapluies, pour 
permettre aux clients de voir et d'acheter facilement ces produits, y compris par un magasin de 
détail, par catalogue de vente par correspondance, par la télécommunication, nommément par 
courriel, par télécopieur, par téléphone, par messagerie en ligne ou à partir d'un site Web; 
regroupement, pour le compte de tiers, de divers produits, nommément de ce qui suit : 
suppléments alimentaires et nutritifs, barres de céréales et barres énergisantes, bouteilles d'eau, 
montres, vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, vêtements de sport, vêtements sport, 
articles chaussants de sport, crampons pour chaussures de football, lacets pour articles 
chaussants, autocollants, articles et équipement de sport, nommément protège-tibias pour le 
sport, buts, filets, cônes pour délimiter le terrain de jeu, marqueurs pour délimiter le terrain de jeu, 
haies, mannequins, à savoir mannequins de blocage, anneaux pour le basketball, sacs de 
plaquage pour le rugby, piquets de cricket, ballons de soccer, balles de tennis, ballons de 
basketball, balles de cricket, bâtons de cricket, dossards, poteaux pour l'entraînement à la vitesse, 
tableaux de tactique, piquets de filet, drapeaux de coin, échelles pour l'entraînement à la vitesse, 
planches d'équilibre pour l'augmentation de la force et l'amélioration de la condition physique, 
porte-cartes, à savoir étuis pour cartons de pénalité d'arbitre, attaches de filet, sifflets d'arbitre, 
brassards de capitaine, raquettes, cordes de raquette, rubans de recouvrement pour raquettes, 
jambières, jambières de cricket, protège-mains, tés de botté d'envoi, haltères, haltères longs, 
balles et ballons de Pilates, tapis d'exercice, chaussures de soccer, sacs pour articles de sport, 
sacs spécialement conçus pour l'équipement de sport et protège-tibias, pour permettre aux clients 
de voir et d'acheter facilement ces produits, y compris par un magasin de détail, par catalogue de 
vente par correspondance, par la télécommunication, nommément par courriel, par télécopieur, 
par téléphone, par messagerie en ligne ou à partir d'un site Web; services de vente au détail et 
services de vente en gros de ce qui suit : étuis d'appareil photo et de caméra, étuis et habillages 
pour téléphones, étuis et housses pour ordinateurs, casques d'écoute, lunettes de soleil, étuis 
pour lunettes de soleil, lunettes de sport, casques de sport, sacs de sport pour casques, couvre-
chefs de protection et articles de lunetterie, genouillères et protège-genoux, chevillères et protège-
chevilles, protège-poignets, serviettes, trousses de premiers soins, trousses médicales, vêtements 
de protection pour la prévention des blessures, appareils et équipement d'exercice musculaire, 
protège-bouche [protège-dents], moniteurs d'activité vestimentaires, sacs, sacs de sport, sacs 
pour bottes et chaussures, sacs d'exercice, bagages, malles et bagages, sacs à dos, sacs à 
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cosmétiques, sacs pour articles de toilette, bâtons de randonnée, portefeuilles, porte-monnaie, 
parapluies, suppléments alimentaires et nutritifs, barres de céréales et barres énergisantes, 
bouteilles d'eau, montres, vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, vêtements de sport, 
vêtements sport, articles chaussants de sport, crampons pour chaussures de football, lacets pour 
articles chaussants, jeux et articles de jeu, autocollants, articles et équipement de sport, 
nommément protège-tibias pour le sport, buts, filets, cônes pour délimiter le terrain de jeu, 
marqueurs pour délimiter le terrain de jeu, haies, mannequins, à savoir mannequins de blocage, 
anneaux pour le basketball, sacs de plaquage pour le rugby, piquets de cricket, ballons de soccer, 
balles de tennis, ballons de basketball, balles de cricket, bâtons de cricket, dossards, poteaux pour 
l'entraînement à la vitesse, tableaux de tactique, piquets de filet, drapeaux de coin, échelles pour 
l'entraînement à la vitesse, planches d'équilibre pour l'augmentation de la force et l'amélioration de 
la condition physique, porte-cartes, à savoir étuis pour cartons de pénalité d'arbitre, attaches de 
filet, sifflets d'arbitre, brassards de capitaine, raquettes, cordes de raquette, rubans de 
recouvrement pour raquettes, jambières, jambières de cricket, protège-mains, tés de botté d'envoi, 
haltères, haltères longs, balles et ballons de Pilates, tapis d'exercice, chaussures de soccer, sacs 
pour articles de sport, sacs spécialement conçus pour l'équipement de sport, protège-tibias, 
imprimés, livres, et catalogues; services de grand magasin de détail; services de magasinage par 
catalogue dans le domaine des articles et des vêtements de sport; services de vente par 
correspondance dans le domaine des articles et des vêtements de sport; services de grand 
magasin en ligne; services de magasin de vente en gros en ligne d'articles et de vêtements de 
sport; offre de services d'achat à domicile d'articles et de vêtements de sport par téléphone.

Revendications
Date de priorité de production: 21 juillet 2017, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
3245200 en liaison avec le même genre de produits (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7) et en liaison avec 
le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,879,715  Date de production 2018-01-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Emerson Radio Corp. (Corporation Delaware)
3 University Plaza
Hackensack, NJ 07601
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EMERSON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

(1) Rasoirs électriques et rasoirs rechargeables; rasoirs conventionnels et à sec; tondeuses à 
cheveux électriques; tondeuses à moustache et à barbe; rasoirs pour tissus.

 Classe 09
(2) Radios-réveils; téléphones; accessoires de téléphone, de téléphone cellulaire et de téléphone 
mobile, nommément haut-parleurs; équipement téléphonique, nommément boîtes d'identification 
de l'appelant; micros-casques pour téléphones, téléphones cellulaires et appareils mobiles; 
répondeurs téléphoniques; appareils photo et caméras; trousses pour appareil photo constituées 
de supports pour vélos et casques et d'étuis étanches; caméras vidéo; micros-casques mains 
libres avec microphone pour téléphones mobiles et téléphones cellulaires; jumelles; jumelles avec 
caméra numérique intégrée; télescopes; tirelires électroniques; haut-parleurs sans fil; balances de 
cuisine; trieuses de monnaie électroniques; téléviseurs; appareils combinés constitués de 
téléviseurs et de lecteurs-enregistreurs de DVD; piquets d'adresse à énergie solaire.

(3) Jumelles miniatures.

 Classe 11
(4) Lampes à bougie, nommément lampes à bougie avec minuterie intégrée, lampes à bougie 
avec fontaine intégrée; produits d'éclairage portatifs, nommément lampes frontales à DEL; lampes 
à attacher à une casquette, rondelles d'éclairage à DEL; réfrigérateurs compacts; congélateurs 
compacts; réfrigérateurs et congélateurs compacts combinés.

(5) Lanternes électriques; lanternes à DEL; lampes de poche à DEL; réchauds à boissons 
électriques, à savoir grandes tasses; lampes de détection de mouvement; lampes de poche; 
trépieds pour éclairage d'appareils photo ou de caméra; lampes de poche polyvalentes; fours à 
micro-ondes; machines à glaçons portatives.

 Classe 14
(6) Réveils; horloges; radios-réveils.

 Classe 21
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(7) Tiges à bec verseur pour le vin; distributeurs de savon, tirelires autres qu'en métal, bocaux à 
monnaie avec compteur; trieuses de monnaie; accessoires pour le vin, nommément tire-bouchons 
électroniques, tire-bouchons à à piles ou à batterie.

 Classe 28
(8) Jeux, nommément jeux de table; appareils de jeux électroniques de poche et jeux de poche 
électroniques; distributeurs de bonbons jouets. .

(9) Jeux de société.

Revendications
Date de priorité de production: 03 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/554,332 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,879,737  Date de production 2018-01-26
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

REITMANS (CANADA) LIMITED / REITMANS 
(CANADA) LIMITÉE
250, SAUVÉ STREET WEST
MONTRÉAL
QUÉBEC
H3L1Z2

Agent
KATHERINE R. BRITT
Reitmans Canada Ltd., 250 rue Sauvé Ouest, 
Montréakl, QUÉBEC, H3L1Z2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

E-TECH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Men's suits; men's dress suits; suit vests, suit jackets, suit trousers.
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 Numéro de la demande 1,880,101  Date de production 2018-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jekyll & Hyde Brand Builders Inc.
250 The Esplanade
Toronto
ONTARIO
M5A4J6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DR. JEKYLL CANNABIS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques et produits de toilette non médicamenteux, nommément savons pour le corps, 
parfums et parfumerie, lotions pour le visage et le corps, huiles essentielles aromatiques; crèmes 
topiques à base de plantes pour le visage et le corps non médicamenteuses; crèmes pour le 
visage et le corps contenant du cannabis; lotions pour le visage et le corps contenant du chanvre; 
dérivés de cannabis, nommément cires, toniques, baumes, lotions et rafraîchisseurs d'haleine en 
vaporisateur à usage cosmétique.

 Classe 05
(2) Marijuana thérapeutique et cannabis thérapeutique pour le soulagement de la douleur 
névralgique et de la douleur chronique générale, le traitement des spasmes musculaires et de la 
raideur causés par la sclérose en plaques, le soulagement de la nausée causée par la 
chimiothérapie, le soulagement temporaire des crises épileptiques et le traitement de la maladie 
de Crohn; cannabis thérapeutique pour le traitement de la douleur et pour améliorer l'humeur et la 
sensation de bien-être; dérivés de cannabis, nommément teintures, baumes et onguents pour le 
traitement de la douleur et pour améliorer l'humeur et la sensation de bien-être.

 Classe 09
(3) Balances.

 Classe 16
(4) Stylos.

 Classe 21
(5) Grandes tasses.

 Classe 25
(6) Tee-shirts, vestes, chandails molletonnés, chapeaux et tuques.

 Classe 26
(7) Macarons de fantaisie décoratifs.



  1,880,101 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-14

Vol. 68 No. 3481 page 202

 Classe 29
(8) Graines de chanvre transformées, lait de chanvre, graines de chanvre transformées; huiles de 
chanvre alimentaires; produits comestibles à base de cannabis et produits comestibles à base de 
chanvre, nommément beurre; huile de chanvre comme additif alimentaire; dérivés de cannabis, 
nommément beurres, huiles à usage alimentaire; dérivés de chanvre, nommément beurres, huiles 
à usage alimentaire.

 Classe 30
(9) Produits comestibles à base de cannabis, nommément pâtisseries, confiseries au chocolat, 
bonbons, bonbons gélifiés, menthes, café et thé; dérivés de cannabis, nommément thés, biscuits 
au haschich.

 Classe 31
(10) Graines de cannabis et de marijuana; graines et clones de cannabis, nommément boutures et 
semis de plants de cannabis et de chanvre vivants.

 Classe 32
(11) Eau et bière contenant de la marijuana.

 Classe 34
(12) Cannabis séché; marijuana séchée; articles divers, équipement et accessoires pour la 
préparation, l'utilisation et le stockage de marijuana, de marijuana thérapeutique, de cannabis, de 
cannabis thérapeutique, de leurs produits et dérivés, nommément pipes, bongs, vaporisateurs 
oraux pour fumeurs, pipes à eau, papier à rouler, moulins, cigarettes électroniques, briquets; 
dérivés de cannabis, nommément haschichs à fumer.

Services
Classe 35
(1) Services d'agence de publicité; consultation en publicité et en gestion des affaires; services de 
conseil ayant trait à la gestion des affaires; création de stratégies et de concepts de marketing 
pour des tiers; services de consultation en marketing d'entreprise; consultation en stratégie de 
médias sociaux; offre de consultation en marketing dans le domaine des médias sociaux; vente au 
détail, vente en gros et vente en ligne de marijuana, de cannabis thérapeutique, de clones de 
cannabis, nommément de boutures, de semis et de plants de cannabis, ainsi que de dérivés du 
cannabis, nommément de beurres, d'huiles, de haschichs, de cires, de teintures, de toniques, de 
thés, de baumes, de pommades, de lotions, de vaporisateurs et d'onguents contenant des 
cannabinoïdes dérivés du cannabis; distribution de marijuana, de marijuana thérapeutique, de 
cannabis, de cannabis thérapeutique et de clones de cannabis, nommément de boutures, de 
semis et de plants de cannabis.

Classe 36
(2) Services de consultation en investissement de capitaux; investissement de capitaux; 
investissement financier dans les domaines de la marijuana et de la marijuana thérapeutique.

Classe 38
(3) Offre d'accès à un site Web gratuit et sur abonnement offrant aux consommateurs de 
l'information, des évaluations de souches, des nouvelles, un commerce électronique, une collecte 
de données et un programme de récompenses, tous dans le domaine du cannabis.

Classe 40
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(4) Production et transformation de marijuana, de marijuana thérapeutique, de cannabis, de 
cannabis thérapeutique et de clones de cannabis, nommément de boutures, de semis et de plants 
de cannabis selon les commandes et les spécifications de tiers.

Classe 41
(5) Services éducatifs dans les domaines de la marijuana thérapeutique, du cannabis 
thérapeutique, de la marijuana et du cannabis, nommément offre de renseignements ayant trait 
aux souches, de renseignements sur les patients et d'études de cas.

Classe 42
(6) Consultation en conception de sites Web; création, conception, développement d'applications 
téléchargeables pour téléphones mobiles; création, conception, développement de sites Web 
présentant du contenu éducatif, des évaluations de souches, des nouvelles, une collecte de 
données et un programme de récompenses, tous dans le domaine du cannabis.

Classe 44
(7) Culture de marijuana, de marijuana thérapeutique, de cannabis, de cannabis thérapeutique et 
de clones de cannabis, nommément de boutures, de semis et de plants de cannabis; exploitation 
d'un centre de distribution de marijuana thérapeutique.
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 Numéro de la demande 1,880,104  Date de production 2018-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jekyll & Hyde Brand Builders Inc.
250 The Esplanade
Toronto
ONTARIO
M5A4J6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MR. HYDE CANNABIS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques et produits de toilette non médicamenteux, nommément savons pour le corps, 
parfums et parfumerie, lotions pour le visage et le corps, huiles essentielles aromatiques; crèmes 
topiques à base de plantes pour le visage et le corps non médicamenteuses; crèmes pour le 
visage et le corps contenant du cannabis; lotions pour le visage et le corps contenant du chanvre; 
dérivés de cannabis, nommément cires, toniques, baumes, lotions et rafraîchisseurs d'haleine en 
vaporisateur à usage cosmétique.

 Classe 05
(2) Marijuana thérapeutique et cannabis thérapeutique pour le soulagement de la douleur 
névralgique et de la douleur chronique générale, le traitement des spasmes musculaires et de la 
raideur causés par la sclérose en plaques, le soulagement de la nausée causée par la 
chimiothérapie, le soulagement temporaire des crises épileptiques et le traitement de la maladie 
de Crohn; cannabis thérapeutique pour le traitement de la douleur et pour améliorer l'humeur et la 
sensation de bien-être; dérivés de cannabis, nommément teintures, baumes et onguents pour le 
traitement de la douleur et pour améliorer l'humeur et la sensation de bien-être.

 Classe 09
(3) Balances.

 Classe 16
(4) Stylos.

 Classe 21
(5) Grandes tasses.

 Classe 25
(6) Tee-shirts, vestes, chandails molletonnés, chapeaux et tuques.

 Classe 26
(7) Macarons de fantaisie décoratifs.
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 Classe 29
(8) Graines de chanvre transformées, lait de chanvre, graines de chanvre décortiquées 
transformées; huiles de chanvre alimentaires; produits comestibles à base de marijuana et 
produits comestibles à base de chanvre, nommément beurre; huile de chanvre comme additif 
alimentaire; dérivés de cannabis, nommément beurres, huiles à usage alimentaire; dérivés de 
chanvre, nommément beurres, huiles à usage alimentaire.

 Classe 30
(9) Produits comestibles à base de cannabis, nommément pâtisseries, confiseries au chocolat, 
bonbons, bonbons gélifiés, menthes, café et thé; dérivés de cannabis, nommément thés, biscuits 
au haschich.

 Classe 31
(10) Graines de cannabis et de marijuana; graines et clones de cannabis, nommément boutures et 
semis de plants de cannabis et de chanvre vivants.

 Classe 32
(11) Eau et bière contenant de la marijuana.

 Classe 34
(12) Cannabis séché; marijuana séchée; articles divers, équipement et accessoires pour la 
préparation, l'utilisation et le stockage de marijuana, de marijuana thérapeutique, de cannabis, de 
cannabis thérapeutique, de leurs produits et dérivés, nommément pipes, bongs, vaporisateurs 
oraux pour fumeurs, pipes à eau, papier à rouler, moulins, cigarettes électroniques, briquets; 
dérivés de cannabis, nommément haschichs à fumer.

Services
Classe 35
(1) Services d'agence de publicité; consultation en publicité et en gestion des affaires; services de 
conseil ayant trait à la gestion des affaires; création de stratégies et de concepts de marketing 
pour des tiers; services de consultation en marketing d'entreprise; consultation en stratégie de 
médias sociaux; offre de consultation en marketing dans le domaine des médias sociaux; vente au 
détail, vente en gros et vente en ligne de marijuana, de cannabis thérapeutique, de clones de 
cannabis, nommément de boutures, de semis et de plants de cannabis, ainsi que de dérivés du 
cannabis, nommément de beurres, d'huiles, de haschichs, de cires, de teintures, de toniques, de 
thés, de baumes, de pommades, de lotions, de vaporisateurs et d'onguents contenant des 
cannabinoïdes dérivés du cannabis; distribution de marijuana, de marijuana thérapeutique, de 
cannabis, de cannabis thérapeutique et de clones de cannabis, nommément de boutures, de 
semis et de plants de cannabis.

Classe 36
(2) Services de consultation en investissement de capitaux; investissement de capitaux; 
investissement financier dans les domaines de la marijuana et de la marijuana thérapeutique.

Classe 38
(3) Offre d'accès à un site Web gratuit et sur abonnement offrant aux consommateurs de 
l'information, des évaluations de souches, des nouvelles, un commerce électronique, une collecte 
de données et un programme de récompenses, tous dans le domaine du cannabis.

Classe 40
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(4) Production et transformation de marijuana, de marijuana thérapeutique, de cannabis, de 
cannabis thérapeutique et de clones de cannabis, nommément de boutures, de semis et de plants 
de cannabis selon les commandes et les spécifications de tiers.

Classe 41
(5) Services éducatifs dans les domaines de la marijuana thérapeutique, du cannabis 
thérapeutique, de la marijuana et du cannabis, nommément offre de renseignements ayant trait 
aux souches, de renseignements sur les patients et d'études de cas.

Classe 42
(6) Consultation en conception de sites Web; création, conception, développement d'applications 
téléchargeables pour téléphones mobiles; création, conception, développement de sites Web 
présentant du contenu éducatif, des évaluations de souches, des nouvelles, une collecte de 
données et un programme de récompenses, tous dans le domaine du cannabis.

Classe 44
(7) Culture de marijuana, de marijuana thérapeutique, de cannabis, de cannabis thérapeutique et 
de clones de cannabis, nommément de boutures, de semis et de plants de cannabis; exploitation 
d'un centre de distribution de marijuana thérapeutique.
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 Numéro de la demande 1,881,825  Date de production 2018-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION
15000 Capital One Drive
Richmond, VA 23238
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QUICKCHECK
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services de cartes de paiement.
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 Numéro de la demande 1,881,877  Date de production 2018-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Innoba Holdings, LLC
5235 Mission Oaks Blvd.
Suite 335
Camarillo, CA 93012
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SANTA ROSA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) Sacs de transport tout usage; sacs à main; sacs à main pour hommes; sacs à main en cuir; 
sacs à main en cuir; sacs à main tout usage; sacs à bandoulière; portefeuilles en cuir.

 Classe 25
(2) Articles chaussants, nommément bottes et articles chaussants tout-aller.

Revendications
Date de priorité de production: 02 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87782747 en liaison avec le même genre de produits (1)
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 Numéro de la demande 1,882,184  Date de production 2018-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Johnvince Foods, a partnership
555 Steeprock Drive
Toronto
ONTARIO
M3J2Z6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Noix comestibles transformées, nommément noix aromatisées, noix enrobées, noix grillées, 
noix salées, noix assaisonnées, noix écalées, noix confites, noix enrobées de chocolat, noix pour 
la confiserie, garnitures aux noix; fruits séchés; fruits séchés, nommément raisins secs; mélanges 
de grignotines à base de noix; mélanges de grignotines, nommément mélanges de grignotines 
comprenant des fruits secs et des noix; mélanges montagnards, nommément mélanges de 
grignotines à base de noix comprenant aussi des graines, des fruits séchés et du chocolat.

 Classe 30
(2) Confiseries, nommément chocolat et confiseries à base de chocolat; confiseries au sucre; 
confiseries à base de noix; bonbons; confiseries, nommément confiseries-bonbons; confiseries, 
nommément noix enrobées de yogourt; confiseries pour pâtisserie, nommément brisures pour 
pâtisserie, cerises glacées, écorces de fruits mélangés, nonpareilles pour pâtisserie, nonpareilles 
au chocolat, chocolat de cuisson; épices alimentaires; épices de cuisson; assaisonnements; 
mélanges montagnards composés principalement de granola, et comprenant aussi des graines, 
des fruits séchés et des noix transformées au chocolat.

 Classe 31
(3) Noix fraîches; noix comestibles non transformées , nommément noix brutes.

Services
Classe 35
(1) Vente en gros, et distribution au détail d'aliments en vrac et emballés; exploitation de points de 
vente au détail et en gros de tous les types d'aliments en vrac; services de concession (vente en 
gros) de tous les types d'aliments en vrac.
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Classe 39
(2) Emballage d'aliments en vrac et emballés.

Classe 40
(3) Fabrication personnalisée de produits alimentaires; transformation d'aliments emballés et en 
vrac.
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 Numéro de la demande 1,882,468  Date de production 2018-02-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LUZERNE BRANDS LIMITED, a legal entity
Level 1, Palm Grove House
Wickham's Cay 1, Road Town
Tortola, VG 1110
VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le contour de la 
flèche ainsi que les contours supérieur et inférieur de la bouteille sont verts. Les mots « bottle 
foam » ainsi que la partie intérieure de la flèche sont blancs. L'arrière-plan circulaire est bleu.

Produits
 Classe 11

(1) Chauffe-eau solaires, robinets.

 Classe 17
(2) Matériaux de construction non métalliques, nommément feuilles en mousse pour l'isolation de 
bâtiments à base de polyéthylène téréphtalate.

 Classe 19
(3) Monuments, autres qu'en métal.

 Classe 21
(4) Produits jetables, nommément bocaux en plastique, cloches à gâteau, gobelets, assiettes, 
verres à boire en plastique; contenants domestiques pour aliments, plateaux de service autres 
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qu'en métal précieux; bols, articles de table; tasses, assiettes et bols jetables, contenants 
domestiques jetables pour aliments; couvercles et accessoires, nommément tasses vendues avec 
couvercles connexes, couvercles isothermes pour assiettes et vaisselle; contenants pour aliments, 
nommément contenants de rangement en mousse plastique pour la maison et la cuisine à base de 
polyéthylène téréphtalate; contenants pour aliments, nommément contenants pour aliments 
isothermes à usage unique à base de polyéthylène téréphtalate.
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 Numéro de la demande 1,882,484  Date de production 2018-02-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jekyll & Hyde Brand Builders Inc.
250 The Esplanade
Toronto
ONTARIO
M5A4J6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LEVIATHAN CANNABIS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques et produits de toilette non médicamenteux, nommément savons pour le corps, 
parfums et parfumerie, lotions pour le visage et le corps, huiles essentielles aromatiques; crèmes 
topiques à base de plantes non médicamenteuses pour le visage et le corps; crèmes pour le 
visage et le corps à base de cannabis, lotion pour le visage et le corps à base de chanvre; produits 
de soins de la peau antivieillissement contenant de l'huile de chanvre; dérivés de cannabis, 
nommément cires, tonifiants, baumes, lotions et rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur à usage 
cosmétique; dérivés de chanvre, nommément cires, tonifiants, baumes, lotions et rafraîchisseurs 
d'haleine en vaporisateur à usage cosmétique.

 Classe 05
(2) Marijuana thérapeutique et cannabis thérapeutique pour le soulagement de la douleur 
névralgique et de la douleur chronique générale, le traitement des spasmes et des raideurs 
musculaires causés par la sclérose en plaques, le soulagement de la nausée causée par la 
chimiothérapie, le soulagement temporaire des crises d'épilepsie ainsi que le traitement de la 
maladie de Crohn; cannabis thérapeutique pour le soulagement de la douleur et pour améliorer 
l'humeur et la sensation de bien-être; huile de chanvre thérapeutique pour le traitement du diabète 
et du psoriasis, la régulation hormonale, le renforcement de la fonction immunitaire, l'amélioration 
de la santé cardiovasculaire et la baisse du taux de cholestérol; dérivés de cannabis, 
nommément teintures, baumes et onguents pour le soulagement de la douleur et pour améliorer 
l'humeur et la sensation de bien-être; dérivés de chanvre, nommément teintures, baumes et 
onguents pour le soulagement de la douleur et pour améliorer l'humeur et la sensation de bien-
être.

 Classe 29
(3) Graines de chanvre transformées, lait de chanvre, graines de chanvre décortiquées 
transformées; huiles de chanvre alimentaires; produits comestibles à base de marijuana et 
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produits comestibles à base de chanvre, nommément beurre; huile de chanvre comme additif 
alimentaire; dérivés de cannabis, nommément beurres, huiles à usage alimentaire; dérivés de 
chanvre, nommément beurres, huiles à usage alimentaire.

 Classe 30
(4) Dérivés de cannabis, nommément thés, biscuits contenant du haschich; dérivés de chanvre, 
nommément thés, biscuits contenant du haschich; produits comestibles à base de marijuana et 
produits comestibles à base de chanvre, nommément pâtisseries, confiseries au chocolat, 
bonbons, bonbons gélifiés, menthes.

 Classe 31
(5) Graines de cannabis et de marijuana, graines de chanvre; graines et clones de cannabis, 
nommément boutures, semis et plants de cannabis (vivants); graines et clones de chanvre, 
nommément boutures, semis et plants de chanvre (vivants).

 Classe 34
(6) Cannabis séché; marijuana séchée; chanvre séché; articles divers, équipement et accessoires 
pour la préparation, la consommation et la conservation de marijuana, de marijuana thérapeutique, 
de cannabis, de cannabis thérapeutique, de chanvre, de chanvre thérapeutique ainsi que de leurs 
produits et dérivés, nommément pipes, bongs, atomiseurs buccaux pour fumeurs, pipes à eau, 
papier à rouler, moulins, cigarettes électroniques, briquets; dérivés de cannabis, nommément 
haschichs pour fumer; dérivés de chanvre, nommément haschichs pour fumer.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail, vente en gros et vente en ligne de marijuana, de cannabis thérapeutique, de 
chanvre, de chanvre thérapeutique, de clones de cannabis et de chanvre, nommément de 
boutures, de semis et de plants de cannabis et de chanvre, ainsi que de dérivés du cannabis et du 
chanvre, nommément de beurres, d'huiles, de haschichs, de cires, de teintures, de toniques, de 
thés, de baumes, de pommades, de lotions, de produits en vaporisateur et d'onguents contenant 
des cannabinoïdes provenant de plants de cannabis et de chanvre; distribution de marijuana, de 
marijuana thérapeutique, de cannabis, de chanvre, de chanvre thérapeutique, de 
cannabis thérapeutique, de clones de chanvre et de cannabis, nommément de boutures, de semis 
et de plants de cannabis.

Classe 36
(2) Investissement de capitaux; investissement financier dans les domaines de la marijuana, de la 
marijuana thérapeutique, du chanvre et du chanvre thérapeutique.

Classe 38
(3) Offre d'accès à un site Web et à une application pour téléphones mobiles gratuits et sur 
abonnement proposant aux consommateurs de l'information, des évaluations de variétés, des 
nouvelles, des services de commerce électronique, des services de collecte de données et un 
programme de récompenses, tous dans les domaines du cannabis et du chanvre.

Classe 40
(4) Production et transformation de marijuana, de marijuana thérapeutique, de cannabis, de 
chanvre, de chanvre thérapeutique, de cannabis thérapeutique, de clones de chanvre et de 
cannabis, nommément de boutures, de semis et de plants de cannabis selon les commandes et 
les spécifications de tiers.

Classe 41
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(5) Services éducatifs dans les domaines de la marijuana thérapeutique, du cannabis 
thérapeutique, de la marijuana et du cannabis, du chanvre et du chanvre thérapeutique, 
nommément offre d'information sur les variétés, de renseignements à l'intention des patients et 
d'études de cas.

Classe 44
(6) Culture de marijuana, de marijuana thérapeutique, de cannabis, de chanvre, de chanvre 
thérapeutique, de cannabis thérapeutique, de clones de chanvre et de cannabis, nommément de 
boutures, de semis et de plants de cannabis; exploitation d'un point de vente de marijuana 
thérapeutique.
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 Numéro de la demande 1,882,761  Date de production 2018-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ThreeSixty Brands Group LLC
7755 Irvine Center Dr.
Irvine, CA 92618
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

SHARPER IMAGE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 02

(1) Encres, nommément cartouches d'encre pour imprimantes, cartouches de jet d'encre, encre 
pour imprimantes à jet d'encre, encre typographique, encres sèches, encre pour imprimantes, 
encre à duplicateur, toner d'impression, cartouches de toner remplies, toner pour photocopieurs, 
toners de teinture, toner pour photocopieurs et cartouches de toner pour photocopieurs.

 Classe 07
(2) Distributeurs, ouvre-portes électriques, ouvre-portes de garage.

 Classe 09
(3) Cartouches d'encre vides pour photocopieurs ou imprimantes; cartouches d'encre vides 
recyclées pour photocopieurs et imprimantes; câbles d'imprimante, concentrateurs pour 
imprimantes; lecteurs de CD-ROM, graveurs de CD-ROM, lecteurs de CD pour ordinateurs, 
graveurs de DVD, lecteurs de DVD, enregistreurs de DVD; produits de communication, 
nommément téléphones sans fil avec ou sans identification de l'appelant, répondeurs, afficheurs 
d'identité de l'appelant, adaptateurs pour téléphones à haut-parleur, téléphones à haut-parleur, 
modules avec station d'accueil pour l'interfaçage entre des téléphones avec fil et des téléphones 
cellulaires, combinés de téléphone cellulaire à téléphone sans fil avec station d'accueil, stations de 
recharge pour combinés, interphones avec fil, interphones sans fil, combinés de radios 
bidirectionnelles, radios bidirectionnelles fixes, radios à ondes courtes, radios BP, modems 
analogiques, modems câblés, modems DSL, unités de base sans fil avec adaptateurs pour 
modems; antennes de satellite, de télévision et de radio, radiomessageurs, émetteurs-récepteurs 
et adaptateurs de prise de téléphone sans fil; ponts et routeurs de réseaux locaux sans fil, ponts et 
routeurs de réseaux locaux avec fil, systèmes de réseautage à usage domestique constitués 
principalement de routeurs, de modems, de logiciels et de câbles, trousses d'adaptateurs de 
données sans fil constituées principalement d'adaptateurs de réseau informatique sans fil et de 
logiciels d'exploitation de réseaux étendus, trousses mains libres sans fil pour voitures constituées 
principalement de ce qui suit : microphones sans fil et chargeurs, casques d'écoute sans fil, 
téléphones avec fil, postes téléphoniques d'autocommutateur numériques, casques d'écoute et 
écouteurs boutons avec fil, microphones, ordinateurs de navigation pour voitures, récepteurs et 
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émetteurs GPS portatifs, radios bidirectionnelles, émetteurs-récepteurs portatifs, appareils 
électroniques de détection pour les services de police, d'incendie et d'urgence, façades de 
téléphone cellulaire, façades pour lecteurs MP3 et façades pour appareils audio et vidéo portatifs; 
trousses d'éclairage électrique à DEL pour pavés numériques; produits de connectivité, 
nommément câbles de modem, câbles Ethernet, bobines de câbles Ethernet et de câbles 
téléphoniques, câbles USB, câbles d'ordinateur, trousses mains libres pour téléphones cellulaires 
pour utilisation dans la voiture constituées principalement de ce qui suit : ensembles pour la 
voiture comportant un haut-parleur qui permettent d'utiliser un combiné téléphonique tout en 
gardant les mains libres, chargeurs et supports à téléphone cellulaire, convertisseurs et 
adaptateurs de télécommunication, nommément convertisseurs ca-cc et convertisseurs cc-cc, 
convertisseurs et adaptateurs de données, nommément convertisseurs analogiques-numériques, 
commutateurs de données, nommément commutateurs Ethernet et optiques, câbles d'imprimante, 
câbles de données, câbles audio, câbles vidéo, adaptateurs et inverseurs de connexion, 
coupleurs, diviseurs et convertisseurs de broche, concentrateurs USB, adaptateurs mains libres 
pour téléphones à haut-parleur pour utilisation dans la voiture, produits de rangement pour 
appareils électroniques, nommément étuis pour téléphones, étuis de caméra vidéo, étuis pour 
lecteurs de musique portatif, étuis pour ANP, sacs à ordinateur, sacs pour appareils photo et 
caméras, étuis et supports pour lecteurs MP3; étuis de transport pour ordinateurs, étuis de 
transport spécialisés pour lecteurs de DVD et de CD; supports de rangement motorisés pour CD, 
produits de divertissement, nommément radios, radios AM/FM, récepteurs sans fil de radio par 
réseau local et de webradio, récepteurs radio par satellite, récepteurs de télévision par satellite, 
récepteurs audio et vidéo, radios numériques, haut-parleurs sans fil, casques d'écoute sans fil, 
lecteurs audionumériques portatifs, mini-écouteurs et casques d'écoute portatifs, casques 
d'écoute, émetteurs audio sans fil, télécommandes de divertissement à infrarouge pour 
téléviseurs, lecteurs de DVD et récepteurs audio et vidéo, navigateurs Web pour téléviseurs, 
syntonisateurs de câblodistribution, amplificateurs audio, haut-parleurs et caissons d'extrêmes 
graves, chaînes stéréo constituées principalement de haut-parleurs stéréo, d'amplificateurs, de 
récepteurs et des caissons d'extrêmes graves, chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires, 
blocs-batteries de rechange pour téléphones cellulaires; chargeurs de téléphone cellulaire, 
stations d'accueil pour téléphones cellulaires, générateurs sonores électroniques; appareils pour la 
transmission et la reproduction de sons, de vidéos ou d'images ainsi que pour la radiodiffusion et 
la télédiffusion, nommément récepteurs et émetteurs radio ainsi qu'émetteurs et récepteurs de 
signaux de satellite; appareils pour la transmission du son, nommément haut-parleurs; 
télécommandes et télécommandes universelles pour radios, lecteurs MP3, téléviseurs, lecteurs de 
DVD et de CD, jeux vidéo, chaînes stéréo personnelles ainsi qu'appareils audio, audio-vidéo et 
vidéo, nommément téléviseurs, lecteurs de DVD ainsi que récepteurs audio et vidéo, enregistreurs 
audionumériques sans cassette; radios-réveils avec lecteur de CD et générateur de bruit blanc; 
radios-réveils avec lecteur de CD, indicateur de température et générateur de bruit blanc; radios-
réveils avec lecteur de CD pour la douche; radios avec générateur de bruit blanc; radios-réveils 
avec calendrier et générateur de bruit blanc; appareils d'aide robotisés électroniques à 
télécommande constitués de matériel informatique, de microphones, de haut-parleurs et de 
logiciels d'assistant virtuel; produits de mémoire d'ordinateur, nommément cartes mémoire SRAM
/DRAM, cartes ROM, cartes mémoire flash, cartes à puce, matériel informatique pour le transfert 
et le stockage de données, CD et DVD vierges, nécessaires de reconnaissance d'écriture 
manuscrite sans fil pour ANP et ordinateurs personnels, souris sans fil, souris avec fil, manches à 
balai sans fil, claviers, cartes de syntonisateur radio, systèmes de kiosque électronique constitués 
principalement de guichets automatiques, de cartes audio, de lecteurs de codes à barres, de 
registres et de terminaux de point de vente, logiciels, nommément logiciels de reconnaissance 
vocale, logiciels pour la transmission de photos vers des téléphones cellulaires, et jeux 
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informatiques; produits de sécurité, nommément pièces de montage pour caméras vidéo et écrans 
de télévision; détecteurs de fumée, détecteurs de CO2, détecteurs de mouvement, capteurs 
infrarouges et claviers; systèmes d'alarme résidentiels et systèmes de sécurité résidentielle 
constitués principalement de ce qui suit : capteurs thermiques et détecteurs de mouvement, 
générateurs sonores d'alarme et claviers, lampes de sécurité à détection de mouvement ou non, 
détecteurs de mouvement, alarmes de sécurité personnelle portatives, alarmes de voiture, 
appareils d'identification d'empreintes digitales informatisés, lecteurs d'insignes et de cartes, 
appareils de positionnement électroniques, nommément bases d'émetteur portatives et récepteurs 
à fixer à un objet permettant de le localiser s'il est introuvable; produits électriques, nommément 
piles et batteries rechargeables à usage général, adaptateurs et chargeurs solaires, adaptateurs et 
chargeurs cinétiques, limiteurs de surtension, blocs d'alimentation sans coupure, ensembles de 
piles et de batteries externes alcalines ou rechargeables, à savoir chargeurs ainsi que piles et 
batteries rechargeables à usage général, chargeurs de pile et de batterie externes à usage 
général; adaptateurs et câbles de chargeur de téléphone cellulaire pour voitures, adaptateurs et 
câbles de chargeur de téléphone cellulaire pour la maison et le bureau, convertisseurs de 
puissance et adaptateurs de courant, chronomètres, détecteurs de radar et détecteurs laser, 
calculatrices, thermostats, détecteurs de métal et équipement d'essai RF, nommément antennes 
et amplificateurs de radiofréquences; balances de cuisine et pèse-personnes; loupes; loupes à 
DEL; alcootests numériques; indicateurs de température, interrupteurs muraux mains libres à 
usage domestique; composants pour cartouches de toner, nommément tambours et rouleaux de 
rechange.

 Classe 11
(4) Appareils à vapeur pour tissus à usage domestique.

 Classe 14
(5) Radios-réveils.

 Classe 16
(6) Rubans encreurs, rouleaux encreurs pour appareils de bureau, encre à copier; 
déchiqueteuses; chevalets et blocs de conférence, articles de bureau, nommément agrafeuses, 
blocs-correspondance, perforatrices, tableaux blancs et surfaces d'écriture, ensembles de bureau, 
corbeilles de classement pour le bureau, corbeilles à documents, plumiers à stylos et à crayons, 
corbeilles à courrier, corbeilles de classement, stylos, crayons, supports de bureau pour 
documents, porte-journaux, porte-lettres, supports à courrier, supports à catalogues et à 
documents de référence; marque maison de publications imprimées, nommément catalogues, 
dépliants de publicité directe, brochures, affiches, caractéristiques de produits, information sur les 
produits; articles de papeterie, nommément papier à lettres, enveloppes, dossiers, chemises de 
classement, blocs-correspondance; articles en papier, nommément cartes postales, cartes 
professionnelles, sacs en papier, papier d'emballage, affiches décoratives, calendriers; 
décorations de papier; albums photos; cahiers, nommément carnets d'adresses, agendas, livres 
d'or, carnets d'autographes, carnets de notes, stylos et crayons, catalogues offrant des produits 
dans les domaines suivants : produits électroniques grand public, cadeaux et accessoires 
personnels, produits de divertissement audio pour la maison et le bureau, produits de 
divertissement vidéo pour la maison et le bureau, article de rangement électronique de disques 
compacts, équipement numérique, appareils de localisation électroniques sans fil, albums photos 
électroniques, téléphones et répondeurs, horloges et radios, accessoires pour véhicules 
automobiles, accessoires de voyage et de bureau, bagages et sacs de voyage, équipement 
photographique, bijoux et montres, articles de lunetterie et équipement optique, appareils de 
toilette, dispositifs de refroidissement personnels, vitamines et suppléments alimentaires, produits 
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de santé et de beauté, équipement de sport et d'exercice, articles de sport, jouets pour l'eau et 
articles gonflables, jouets et jeux, scooters électriques et vélos, accessoires d'extérieur, appareils 
de contrôle des insectes, appareils de dressage et de toilettage pour animaux de compagnie, 
robots télécommandés, modules de rangement pour placards et porte-cravates électroniques, 
purificateurs et d'air et climatiseurs, ventilateurs électriques, lampes et veilleuses, lampes de 
poche à DEL, appareils de massage, mobilier, petits réfrigérateurs, ustensiles de table et outils, 
équipement d'entretien ménager, détecteurs de mouvement et de fumée, interrupteurs de lampe 
électrique, articles ménagers connexes et chèques-cadeaux.

 Classe 21
(7) Brosses à cheveux électroniques; insecticide électrique.

 Classe 28
(8) Robots jouets télécommandés à usage personnel et récréatif.

Revendications
Date de priorité de production: 11 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/566,332 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,883,021  Date de production 2018-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CANUCK SOAP & CANDLE INC.
6780 181A St
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3S7B2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CANUCK CANDLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Savon pour la peau; produits de soins de la peau; produits de soins capillaires; produits pour le 
bain.

 Classe 04
(2) Bougies.

Services
Classe 35
Vente en gros et au détail de savon pour la peau, de produits de soins de la peau, de produits de 
soins capillaires, de produits pour le bain et de bougies.
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 Numéro de la demande 1,883,022  Date de production 2018-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CANUCK SOAP & CANDLE INC.
6780 181A St
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3S7B2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 03

(1) Savon pour la peau; produits de soins de la peau; produits de soins capillaires; produits pour le 
bain.

 Classe 04
(2) Bougies.

Services
Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de savon pour la peau, de produits de soins de la peau, de produits 
de soins capillaires et de produits pour le bain.

(2) Vente en gros et au détail de bougies.
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 Numéro de la demande 1,883,033  Date de production 2018-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Brunette Brands Inc.
270-1355 Parker St
V5L 2J9
VANCOUVER
BRITISH COLUMBIA
V5L2J9

Agent
BOUGHTON LAW CORPORATION
P.O. BOX 49290, THREE BENTALL CENTRE, 
700-595 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BABES SUPPORTING BABES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 04

(1) Bougies.

 Classe 14
(2) Colliers, chaînes porte-clés.

 Classe 21
(3) Bouteilles d'eau.

 Classe 24
(4) Serviettes de plage.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément tee-shirts.

(6) Vêtements, nommément pantalons, leggings, pantalons molletonnés, chapeaux.

(7) Vestes.

(8) Vêtements, nommément chandails molletonnés, chandails.

 Classe 28
(9) Flotteurs de natation.

Services
Classe 35
Offre de renseignements commerciaux au public sur des professionnels et des entrepreneurs 
dans les domaines des arts, de la culture et de la mode sur un site Web.
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 Numéro de la demande 1,883,709  Date de production 2018-02-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Tire Corporation, Limited
2180 Yonge Street
Toronto
ONTARIO
M4P2V8

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

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) Marketing de services d'assurance de tiers, nommément d'assurance accident de personnes; 
gestion d'un programme incitatif permettant aux titulaires de carte d'accumuler des points 
échangeables contre des marchandises, des remises en argent et des rabais sur le carburant; 
services de comparaison de prix.

Classe 36
(2) Offre d'un programme de surveillance, nommément d'un programme de registre de cartes de 
débit et de crédit pour l'annulation et le remplacement de cartes perdues ou volées; offre de 
services de cartes de crédit et de paiement; services de crédit par carte de crédit; offre de services 
bancaires, nommément de lignes de crédit et de prêts, de certificats de placement garanti, de 
comptes de dépôt et de comptes d'épargne libre d'impôt; services de cartes de débit; offre de 
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services d'assurance voyage et offre de services d'aide d'urgence aux voyageurs, nommément de 
services de signalement de cartes de crédit ou de débit perdues ou volées, de remplacement de 
cartes et d'avance de fonds; offre d'assurance de tiers pour la protection des achats permettant 
d'indemniser les titulaires de carte de crédit pour les biens endommagés; offre d'assurance 
collision et d'assurance collision sans franchise de tiers dans le cadre de la location de voitures 
aux titulaires de carte de crédit; offre de services de souscription d'assurance de tiers pour 
indemniser les clients en cas d'impossibilité de payer le solde de comptes de crédit; services 
d'assurance voyage, nommément de billets d'avion d'urgence, de fonds de voyage et de 
transmission de messages à des personnes au Canada; offre de garanties prolongées de tiers sur 
des produits payés par carte de crédit; offre d'adhésion à un service offrant une protection 
financière en cas d'usage abusif de téléphones mobiles volés ou perdus; offre d'adhésion à un 
service de surveillance de cotes de crédit.

Classe 38
(3) Services de messagerie vocale (services de voyages).

Classe 39
(4) Information pour la planification de voyages; offre de services d'association d'automobilistes, 
nommément de services d'assistance routière et de remorquage d'urgence pour les titulaires de 
carte de crédit.

Classe 42
(5) Offre d'adhésion à un service de mise au point d'ordinateurs et à un service de sauvegarde de 
données en ligne permettant aux membres de sauvegarder des fichiers informatiques; offre d'un 
registre électronique sécurisé pour documents permettant aux abonnés d'enregistrer des 
renseignements de documents importants, nommément des numéros et dates d'expiration de 
passeport, des numéros d'acte de naissance et des numéros de police d'assurance.

Classe 45
(6) Offre de services de concierge de tiers pour aider les titulaires de carte de crédit à organiser 
des voyages, des activités de divertissement, des rencontres d'affaires et des achats; offre d'un 
programme de récompenses financières pour les pistes anonymes menant à la condamnation 
d'une personne qui utilise une carte de débit ou de crédit volée; service de rappel, nommément 
service offert aux membres permettant d'aviser des commerçants auxquels les membres font des 
paiements préautorisés que de nouveaux détails de paiement sont nécessaires; offre d'un 
programme de récompenses financières pour le retour d'appareils électroniques perdus; services 
d'avis de changement d'adresse; service de rappel de dates importantes; rappel de la date 
d'expiration de passeports.
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 Numéro de la demande 1,883,711  Date de production 2018-02-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Tire Corporation, Limited
2180 Yonge Street
Toronto
ONTARIO
M4P2V8

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

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) Marketing de services d'assurance de tiers, nommément d'assurance accident individuelle; 
administration d'un programme incitatif permettant aux titulaires de carte d'accumuler des points 
échangeables contre des marchandises, des remises en argent et des rabais sur le carburant; 
services de comparaison de prix.

Classe 36
(2) Offre d'un programme de surveillance, nommément d'un programme de registre de cartes de 
débit et de crédit pour l'annulation et le remplacement de cartes perdues ou volées; offre de 
services de cartes de crédit et de paiement; services de crédit par carte de crédit; offre de services 
bancaires, nommément de lignes de crédit et de prêts, de certificats de placement garanti, de 
comptes de dépôt et de comptes d'épargne libre d'impôt; services de cartes de débit; offre de 
services d'assurance voyage et offre de services d'aide d'urgence aux voyageurs, nommément de 
services de signalement de cartes de crédit ou de débit perdues ou volées, de remplacement de 
cartes et d'avance de fonds; offre d'assurance de tiers pour la protection des achats permettant 
d'indemniser les titulaires de carte de crédit pour les biens endommagés; offre d'assurance 
collision et d'assurance collision sans franchise de tiers dans le cadre de la location de voitures 
aux titulaires de carte de crédit; offre de services de souscription d'assurance de tiers pour 
indemniser les clients en cas d'impossibilité de payer le solde de comptes de crédit; services 
d'assurance voyage, nommément de billets d'avion d'urgence, de fonds de voyage et de 
transmission de messages à des personnes au Canada; offre de garanties prolongées de tiers sur 
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des produits payés par carte de crédit; offre d'adhésion à un service offrant une protection 
financière en cas d'usage abusif de téléphones mobiles volés ou perdus; offre d'adhésion à un 
service de surveillance de cotes de crédit.

Classe 38
(3) Service de messagerie vocale de voyage.

Classe 39
(4) Information pour la planification de voyages; offre de services d'association d'automobilistes, 
nommément de services d'assistance routière et de remorquage d'urgence pour les titulaires de 
carte de crédit.

Classe 42
(5) Offre d'adhésion à un service de mise au point d'ordinateurs et à un service de sauvegarde de 
données en ligne permettant aux membres de sauvegarder des fichiers informatiques; offre d'un 
registre électronique sécurisé pour documents permettant aux abonnés d'enregistrer des 
renseignements de documents importants, nommément des numéros et dates d'expiration de 
passeport, des numéros d'acte de naissance et des numéros de police d'assurance.

Classe 45
(6) Offre de services de concierge de tiers pour aider les titulaires de carte de crédit à organiser 
des voyages, des activités de divertissement, des rencontres d'affaires et des achats; offre d'un 
programme de récompenses financières pour les pistes anonymes menant à la condamnation 
d'une personne qui utilise une carte de débit ou de crédit volée; service de rappel, nommément 
service offert aux membres permettant d'aviser des commerçants auxquels les membres font des 
paiements préautorisés que de nouveaux détails de paiement sont nécessaires; offre d'un 
programme de récompenses financières pour le retour d'appareils électroniques perdus; services 
d'avis de changement d'adresse; service de rappel de dates importantes; rappel de la date 
d'expiration de passeports.
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 Numéro de la demande 1,883,713  Date de production 2018-02-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Tire Corporation, Limited
2180 Yonge Street
Toronto
ONTARIO
M4P2V8

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

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) Marketing de services d'assurance de tiers, nommément d'assurance accident individuelle; 
administration d'un programme incitatif permettant aux titulaires de carte d'accumuler des points 
échangeables contre des marchandises, des remises en argent et des rabais sur le carburant; 
services de comparaison de prix.

Classe 36
(2) Offre d'un programme de surveillance, nommément d'un programme de registre de cartes de 
débit et de crédit pour l'annulation et le remplacement de cartes perdues ou volées; offre de 
services de cartes de crédit et de paiement; services de crédit par carte de crédit; offre de services 
bancaires, nommément de lignes de crédit et de prêts, de certificats de placement garanti, de 
comptes de dépôt et de comptes d'épargne libre d'impôt; services de cartes de débit; offre de 
services d'assurance voyage et offre de services d'aide d'urgence aux voyageurs, nommément de 
services de signalement de cartes de crédit ou de débit perdues ou volées, de remplacement de 
cartes et d'avance de fonds; offre d'assurance de tiers pour la protection des achats permettant 
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d'indemniser les titulaires de carte de crédit pour les biens endommagés; offre d'assurance 
collision et d'assurance collision sans franchise de tiers dans le cadre de la location de voitures 
aux titulaires de carte de crédit; offre de services de souscription d'assurance de tiers pour 
indemniser les clients en cas d'impossibilité de payer le solde de comptes de crédit; services 
d'assurance voyage, nommément de billets d'avion d'urgence, de fonds de voyage et de 
transmission de messages à des personnes au Canada; offre de garanties prolongées de tiers sur 
des produits payés par carte de crédit; offre d'adhésion à un service offrant une protection 
financière en cas d'usage abusif de téléphones mobiles volés ou perdus; offre d'adhésion à un 
service de surveillance de cotes de crédit.

Classe 38
(3) Service de messagerie vocale de voyage.

Classe 39
(4) Information pour la planification de voyages; offre de services d'association d'automobilistes, 
nommément de services d'assistance routière et de remorquage d'urgence pour les titulaires de 
carte de crédit.

Classe 42
(5) Offre d'adhésion à un service de mise au point d'ordinateurs et à un service de sauvegarde de 
données en ligne permettant aux membres de sauvegarder des fichiers informatiques; offre d'un 
registre électronique sécurisé pour documents permettant aux abonnés d'enregistrer des 
renseignements de documents importants, nommément des numéros et dates d'expiration de 
passeport, des numéros d'acte de naissance et des numéros de police d'assurance.

Classe 45
(6) Offre de services de concierge de tiers pour aider les titulaires de carte de crédit à organiser 
des voyages, des activités de divertissement, des rencontres d'affaires et des achats; offre d'un 
programme de récompenses financières pour les pistes anonymes menant à la condamnation 
d'une personne qui utilise une carte de débit ou de crédit volée; service de rappel, nommément 
service offert aux membres permettant d'aviser des commerçants auxquels les membres font des 
paiements préautorisés que de nouveaux détails de paiement sont nécessaires; offre d'un 
programme de récompenses financières pour le retour d'appareils électroniques perdus; services 
d'avis de changement d'adresse; service de rappel de dates importantes; rappel de la date 
d'expiration de passeports.
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 Numéro de la demande 1,883,979  Date de production 2018-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mid-States Distributing, LLC
1370 Mendota Heights Road
Mendota Heights, MN 55120
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BECAUSE YOU CARE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Nourriture pour animaux.

Revendications
Date de priorité de production: 14 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/797,873 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,885,091  Date de production 2018-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aurora Cannabis Enterprises Inc.
10104 - 103 Avenue NW
Suite 2800
Edmonton
ALBERTA
T5J0H8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WHERE IT ALL BEGAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits pour le bain; herbes de bain; huiles de bain; huiles de bain à usage cosmétique; 
cosmétiques de soins de beauté; crèmes de beauté pour les soins du corps; gels de beauté; 
lotions de beauté; cosmétiques de soins du corps et de beauté; crèmes pour le corps; huiles pour 
le corps; crèmes cosmétiques; huiles cosmétiques; cosmétiques et maquillage; lotions pour le 
visage et le corps; lait pour le visage et le corps; lotion pour le visage; produits de soins capillaires; 
produits coiffants; crème à mains; lotions à mains; produits de soins des lèvres; hydratants à 
lèvres; brillants à lèvres; savons liquides; crèmes de massage; huiles de massage; bains 
moussants non médicamenteux; produits de soins capillaires non médicamenteux; produits de 
soins de la peau non médicamenteux; produits de soins du cuir chevelu non médicamenteux; 
produits de soins de la peau non médicamenteux; huiles de toilette; produits de soins de la peau; 
crèmes pour la peau; émollients pour la peau; lotions pour la peau; savon pour la peau; savons 
pour les soins du corps; savons à usage personnel; huile de cannabis à usage cosmétique.

(17) Huile de cannabis à usage cosmétique.

 Classe 05
(2) Cannabis pour soulager la douleur, relaxer, combattre le stress et la fatigue, améliorer 
l'humeur, conserver un bon état de santé et de bien-être général, soulager l'anxiété, traiter la 
dépression et favoriser le sommeil; produits liés au cannabis, nommément huiles, baumes, pâtes 
concentrées, teintures, comprimés et capsules, contenant tous du cannabis et servant tous à 
soulager la douleur, relaxer, combattre le stress et la fatigue, améliorer l'humeur, conserver un bon 
état de santé et de bien-être général, soulager l'anxiété, traiter la dépression et favoriser le 
sommeil; huiles, baumes, pâtes concentrées, teintures, comprimés et capsules contenant des 
résines et des huiles dérivées du cannabis pour soulager la douleur, relaxer, combattre le stress et 
la fatigue, améliorer l'humeur, conserver un bon état de santé et de bien-être général, soulager 
l'anxiété, traiter la dépression et favoriser le sommeil; nutraceutiques à usage médicinal pour 
soulager la douleur, relaxer, combattre le stress et la fatigue, améliorer l'humeur, conserver un bon 
état de santé et de bien-être général, soulager l'anxiété, traiter la dépression et favoriser le 



  1,885,091 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-14

Vol. 68 No. 3481 page 231

sommeil; nutraceutiques à usage médicinal contenant du cannabis pour soulager la douleur, 
relaxer, combattre le stress et la fatigue, améliorer l'humeur, conserver un bon état de santé et de 
bien-être général, soulager l'anxiété, traiter la dépression et favoriser le sommeil; nutraceutiques à 
usage médicinal contenant des dérivés du cannabis, nommément des résines et des huiles, pour 
soulager la douleur, relaxer, combattre le stress et la fatigue, améliorer l'humeur, conserver un bon 
état de santé et de bien-être général, soulager l'anxiété, traiter la dépression et favoriser le 
sommeil; crèmes topiques pour la peau, pains de savon, savons liquides, produits pour le bain, 
herbes de bain, huiles de bain, crèmes pour le corps, huiles pour le corps, lotions pour le visage et 
le corps, laits pour le visage et le corps, lotions pour le visage et produits de soins de la peau, 
contenant tous des dérivés du cannabis; tous les produits susmentionnés servent à soulager la 
douleur, à relaxer, à combattre le stress et la fatigue, à améliorer l'humeur, à conserver un bon 
état de santé et de bien-être général, à soulager l'anxiété, à traiter la dépression et à favoriser le 
sommeil; lubrifiants sexuels.

(3) Huile de cannabidiol [CBD] à usage médical; cannabis médicinal; huile de 
tétrahydrocannabinol [THC] à usage médical.

 Classe 09
(4) Publications électroniques, nommément bulletins d'information, brochures, rapports et guides 
dans le domaine du cannabis.

 Classe 16
(5) Publications imprimées, nommément bulletins d'information, brochures, rapports et guides 
dans le domaine du cannabis.

 Classe 21
(6) Bocaux.

 Classe 29
(7) Huiles dérivées du cannabis, nommément huiles alimentaires et huiles pour aliments; produits 
alimentaires contenant du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de cannabis, 
nommément beurre.

(8) Huile de cannabis à usage alimentaire.

 Classe 30
(9) Produits alimentaires contenant du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de 
cannabis, nommément chocolats, biscuits, carrés au chocolat, bonbons et barres alimentaires 
énergisantes; thé; produits liés au cannabis, nommément thés contenant du cannabis et thés 
contenant des dérivés du cannabis, nommément des résines et des huiles.

(10) Tablettes de chocolat contenant du cannabis.

 Classe 31
(11) Plants de cannabis vivants.

 Classe 32
(12) Boissons fouettées, boissons aux fruits et jus de fruits, boissons gazéifiées et boissons 
énergisantes contenant des dérivés du cannabis; boissons fouettées, boissons aux fruits et jus de 
fruits, boissons gazéifiées et boissons énergisantes contenant des résines et des huiles dérivées 
du cannabis; boissons à base de bière; boissons à base de cannabis; boissons non alcoolisées 
contenant des dérivés du cannabis; sirops pour boissons; boissons non alcoolisées aromatisées 
au cannabis; bière contenant des dérivés du cannabis.

(13) Bière.



  1,885,091 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-14

Vol. 68 No. 3481 page 232

 Classe 33
(14) Boissons alcoolisées à base de cannabis; boissons alcoolisées aux fruits; préparations pour 
cocktails alcoolisés; panachés alcoolisés; boissons énergisantes alcoolisées; boissons alcoolisées 
aux fruits, préparations pour cocktails alcoolisés, panachés alcoolisés et boissons énergisantes 
alcoolisées contenant tous des dérivés du cannabis.

 Classe 34
(15) Cannabis à usage récréatif, à fumer; cannabis à usage récréatif, à vaporiser; cigarettes de 
cannabis; étuis à cigarettes; articles pour fumeurs, nommément pipes, pochettes pour le cannabis 
et briquets pour fumeurs; articles pour fumeurs, nommément moulins à cannabis et vaporisateurs 
oraux pour fumeurs; résines et huiles dérivées du cannabis à usage récréatif, à fumer; résines et 
huiles dérivées du cannabis à usage récréatif, à vaporiser; huile de tétrahydrocannabinol [THC] 
pour cigarettes électroniques; huile de cannabis pour cigarettes électroniques; huile de cannabis 
pour vaporisateurs oraux pour fumer; huile de cannabidiol [CBD] pour vaporisateurs oraux pour 
fumer; huile de tétrahydrocannabinol [THC] pour vaporisateurs oraux pour fumer.

(16) Huile de cannabidiol [CBD] pour cigarettes électroniques; cannabis à fumer; cannabis séché.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail, vente en gros et distribution de cannabis; vente au détail, vente en gros et 
distribution de plants de cannabis vivants; vente au détail, vente en gros et distribution de 
cannabis séché; vente au détail, vente en gros et distribution de cannabis médicinal; vente au 
détail, vente en gros et distribution de produits liés au cannabis, de dérivés de cannabis et de 
produits de santé naturels contenant du cannabis, nommément de résines et d'huiles dérivées du 
cannabis, d'huile de tétrahydrocannabinol [THC], d'huile de cannabidiol [CBD], d'huile de 
cannabidiol [CBD] à usage médical, d'huile de tétrahydrocannabinol [THC] à usage médical, de 
baumes dérivés du cannabis, de crumbles, de pâtes concentrées, de teintures, de comprimés et 
de capsules, contenant tous du cannabis, des résines et des huiles dérivées du cannabis, de 
produits alimentaires contenant du cannabis, de produits alimentaires contenant des dérivés de 
cannabis, nommément des résines et des huiles, d'huiles alimentaires, d'huile de cannabis à 
usage alimentaire, d'huile de cannabidiol [CBD] et d'huile de tétrahydrocannabinol [THC] à usage 
alimentaire, d'huiles et de résines dérivées du cannabis pour utilisation comme produits 
comestibles, de tablettes de chocolat contenant du cannabis, de bonbons contenant de l'huile de 
THC et de l'huile de CBD, de bonbons à la gelée de fruits contenant des huiles dérivées du 
cannabis, d'huile de cannabis à usage cosmétique, de cigarettes de cannabis, d'huile de cannabis 
pour vaporisateurs oraux pour fumer, d'huile de cannabis pour cigarettes électroniques, d'huile de 
cannabidiol [CBD] pour cigarettes électroniques et vaporisateurs oraux pour fumer, d'huile de 
tétrahydrocannabinol [THC] pour cigarettes électroniques et vaporisateurs oraux pour fumer, 
d'huiles à vaporiser, d'huiles à fumer, de baumes, de pâtes concentrées, de teintures, de 
comprimés et de capsules, contenant tous du cannabis, de boissons contenant du cannabis, de 
boissons contenant des dérivés de cannabis, nommément des résines et des huiles, de thés 
contenant du cannabis, de thés contenant des dérivés de cannabis, nommément des résines et 
des huiles, de boissons alcoolisées à base de cannabis, de cannabis à usage récréatif à fumer, de 
cannabis à usage récréatif à vaporiser, de produits de soins de la peau et de produits de soins 
capillaires contenant du cannabis ainsi que de produits de soins de la peau et de produits de soins 
capillaires contenant des huiles et des résines dérivées du cannabis, de pipes, de blagues à 
cannabis, de briquets pour fumeurs, de moulins pour utilisation avec du cannabis, de 
vaporisateurs oraux pour fumer, de boissons aux fruits, de boissons gazéifiées et de boissons 
énergisantes contenant des dérivés de cannabis, de savons médicamenteux, de produits pour le 
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bain et d'huiles de bain contenant des huiles et des résines dérivées du cannabis, de produits de 
soins de la peau médicamenteux et de produits de soins capillaires médicamenteux contenant du 
cannabis, de produits de soins de la peau médicamenteux et de produits de soins capillaires 
médicamenteux contenant des huiles et des résines dérivées du cannabis et de lubrifiants sexuels 
contenant des dérivés de cannabis, nommément des huiles et des résines; vente au détail en ligne 
de cannabis; offre d'information aux consommateurs dans le domaine de l'emplacement de 
centres de distribution de cannabis; offre, au moyen d'un site Web, d'évaluations, de critiques et 
de recommandations de produits et de services à des fins commerciales publiées par les 
utilisateurs dans le domaine du cannabis.

Classe 39
(2) Services d'emballage de cannabis, de produits liés au cannabis, de dérivés de cannabis et de 
produits de santé naturels contenant du cannabis.

Classe 41
(3) Offre d'information de divertissement dans le domaine de la culture du cannabis au moyen d'un 
site Web; offre de nouvelles par un site Web, en l'occurrence de reportages d'actualité dans les 
domaines du cannabis et de la culture du cannabis; offre d'information éducative dans le domaine 
du cannabis au moyen d'un site Web; organisation et tenue d'évènements de dégustation de bière 
à des fins de divertissement.

Classe 42
(4) Services de recherche dans le domaine du cannabis, des produits liés au cannabis, des 
dérivés du cannabis et des produits de santé naturels contenant du cannabis.

Classe 44
(5) Amélioration génétique, culture, récolte et production de cannabis.

Classe 45
(6) Services informatiques, nommément services de réseautage social en ligne permettant aux 
utilisateurs inscrits de participer à des discussions, de recevoir des commentaires de leurs pairs, 
de créer des communautés virtuelles et de faire du réseautage social dans le domaine du 
cannabis.
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 Numéro de la demande 1,885,952  Date de production 2018-03-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Xplornet Communications Inc.
625 Cochrane Drive, Suite 1000
Markham
ONTARIO
L3R9R9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CONNECT TO WHAT MATTERS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels et matériel de réseaux informatiques et de télécommunication permettant de fournir 
un accès à Internet haute vitesse sans fil pour la réception, le traitement et la transmission de 
messages vocaux et d'appels téléphoniques, de communications par bavardage vidéo, de vidéos 
d'utilisateurs, pour la diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de la musique, des 
films, des émissions de télévision, des vidéos musicales, des webémissions de nouvelles et de 
sport de même que de signaux sans fils, de données satellites et de données informatiques, 
nommément antennes, émetteurs-récepteurs, modems, routeurs, routeurs sans fil, processeurs de 
signaux numériques, circuits intégrés, terminaux à très petite ouverture d'antenne (TTPO), 
matériel informatique et logiciels pour l'exploitation de réseaux informatiques et matériel de 
télécommunications permettant de fournir un accès à Internet haute vitesse sans fil pour la 
réception, le traitement et la transmission de messages vocaux et d'appels téléphoniques, de 
communications par bavardage vidéo, de vidéos d'utilisateurs, pour la diffusion en continu de 
contenu audio et vidéo, comme de la musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos 
musicales, des webémissions de nouvelles et de sport, des signaux sans fils, des données 
satellites et des données informatiques, nommément antennes, émetteurs-récepteurs, modems, 
routeurs, routeurs sans fil, processeurs de signaux numériques, processeurs de réseau 
informatique, processeurs de satellite, processeurs d'appels, circuits intégrés, terminaux à très 
petite ouverture d'antenne (TTPO), matériel informatique, antennes paraboliques, points d'accès 
sans fil à large bande.

(2) Applications logicielles permettant la diffusion en continu sur des lecteurs MP4 portatifs, des 
lecteurs MP3, des lecteurs de DVD portatifs, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs portatifs, 
des téléphones intelligents et des téléphones mobiles; appareils photo et caméras; équipement de 
télécommunication, nommément antennes, émetteurs-récepteurs, modems, routeurs, routeurs 
sans fil, processeurs de signaux numériques, processeurs de réseau informatique, processeurs de 
satellite, antennes paraboliques, réseaux informatiques, processeurs d'appels, téléphones, 
téléphones intelligents, téléphones cellulaires, ordinateurs, ordinateurs portatifs, ordinateurs 
tablettes, points d'accès sans fil à large bande, commutateurs pour réseaux informatiques, 
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processeurs de signaux vocaux numériques, terminaux intelligents, enceintes acoustiques, haut-
parleurs d'ordinateur, haut-parleurs, haut-parleurs pour ordinateurs; lecteurs multimédias portatifs, 
nommément lecteurs MP4 portatifs, lecteurs MP3, lecteurs de DVD portatifs, ordinateurs tablettes, 
ordinateurs portatifs, téléphones intelligents et téléphones mobiles, écouteurs boutons, montres 
intelligentes, moniteurs d'activité vestimentaires, lunettes intelligentes, moniteurs d'affichage vidéo 
vestimentaires; ordinateurs de poche; téléphones mobiles; téléphones cellulaires; accessoires 
pour lecteurs multimédias portatifs et appareils mobiles, nommément casques d'écoute, écouteurs 
boutons avec microphones, chargeurs de batterie pour lecteurs multimédias portatifs et appareils 
mobiles, nommément lecteurs MP4 portatifs, lecteurs MP3, lecteurs de DVD portatifs, ordinateurs 
tablettes, ordinateurs portatifs, téléphones intelligents et téléphones mobiles, accumulateurs 
électriques, sacs et étuis spécialement conçus pour le rangement et le transport de lecteurs 
multimédias portatifs et d'appareils mobiles, nommément de lecteurs MP4 portatifs, de lecteurs 
MP3, de lecteurs de DVD portatifs, d'ordinateurs tablettes, d'ordinateurs portatifs, de téléphones 
intelligents et de téléphones mobiles.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail et en ligne d'appareils photo et de caméras et de 
produits de télécommunications et de technologies de l'information, nommément d'antennes, 
d'émetteurs-récepteurs, de modems, de routeurs, de routeurs sans fil, de processeurs de signaux 
numériques, de processeurs de réseau informatique, de processeurs de satellite, d'antennes 
paraboliques, de réseaux informatiques, de processeurs d'appels, de téléphones, de téléphones 
intelligents, de téléphones cellulaires, d'ordinateurs, d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs tablettes, 
de points d'accès sans fil à large bande, de commutateurs pour réseaux informatiques, de 
processeurs de signaux vocaux numériques, de terminaux intelligents, d'enceintes acoustiques, de 
haut-parleurs d'ordinateur, de haut-parleurs, de haut-parleurs pour ordinateurs.

Classe 36
(2) Services financiers, nommément communication de données financières entre les 
établissements financiers et leurs clients au moyen de connexions téléphoniques mobiles; 
services financiers en ligne, nommément communication de données financières entre les 
établissements financiers et leurs clients au moyen d'applications mobiles téléchargeables; 
services d'opérations financières, nommément offre d'opérations commerciales et d'options de 
paiement sécurisées à l'aide d'un appareil mobile à un point de vente.

(3) Offre de garanties prolongées sur de l'équipement informatique et Internet, sur des appareils 
photo et des caméras ainsi que sur de l'équipement de télécommunication, nommément ce qui 
suit : antennes, émetteurs-récepteurs, modems, routeurs, routeurs sans fil, processeurs de 
signaux numériques, processeurs de réseau informatique, processeurs de satellite, antennes 
paraboliques, réseaux informatiques, processeurs d'appels, téléphones, téléphones intelligents, 
téléphones cellulaires, ordinateurs, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, points d'accès sans 
fil à large bande, commutateurs pour réseaux informatiques, processeurs de signaux vocaux 
numériques, terminaux intelligents, enceintes acoustiques, haut-parleurs d'ordinateur, haut-
parleurs, haut-parleurs pour ordinateurs.

Classe 37
(4) Réparation de systèmes informatiques, de périphériques d'ordinateur, de matériel informatique 
permettant de fournir un accès à Internet, nommément d'appareils photo et de caméras ainsi que 
d'équipement de télécommunication, nommément d'antennes, d'émetteurs-récepteurs, de 
modems, de routeurs, de routeurs sans fil, de processeurs de signaux numériques, de 
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processeurs de réseau informatique, de processeurs de satellite, d'antennes paraboliques, de 
réseaux informatiques, de processeurs d'appels, de téléphones, de téléphones intelligents, de 
téléphones cellulaires, d'ordinateurs, d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs tablettes, de points 
d'accès sans fil à large bande, de commutateurs pour réseaux informatiques, de processeurs de 
signaux vocaux numériques, de terminaux intelligents, d'enceintes acoustiques, de haut-parleurs 
d'ordinateur, de haut-parleurs, de haut-parleurs pour ordinateurs.

Classe 38
(5) Services d'accès Internet haute vitesse sans fil; services de télécommunication, nommément 
offre de services de téléphonie sur IP, services de téléconférence, services de passerelle de 
télécommunication, nommément offre d'accès multiutilisateur à un réseau Internet à large bande 
et de transmission sécurisée de fichiers informatiques encodés par Internet et par des lignes 
téléphoniques.

(6) Services de passerelle de télécommunication, nommément offre d'accès multiutilisateur à un 
réseau Internet à large bande; services de gestion de réseaux de télécommunication, nommément 
exploitation et administration de réseaux téléphoniques, de réseaux Internet et de réseaux 
informatiques à large bande pour des tiers; location d'équipement de télécommunication, 
nommément d'antennes, d'émetteurs-récepteurs, de modems, de routeurs, de routeurs sans fil, de 
processeurs de signaux numériques, de processeurs de réseau informatique, de processeurs de 
satellite, d'antennes paraboliques, de réseaux informatiques, de processeurs d'appels, de 
téléphones, de téléphones intelligents, de téléphones cellulaires, de points d'accès sans fil à large 
bande, de commutateurs pour réseaux informatiques, de processeurs de signaux vocaux 
numériques, de terminaux intelligents; location à contrat d'équipement de télécommunication, 
nommément d'antennes, d'émetteurs-récepteurs, de modems, de routeurs, de routeurs sans fil, de 
processeurs de signaux numériques, de processeurs de réseau informatique, de processeurs de 
satellite, d'antennes paraboliques, de réseaux informatiques, de processeurs d'appels, de 
téléphones, de téléphones intelligents, de téléphones cellulaires, de points d'accès sans fil à large 
bande, de commutateurs pour réseaux informatiques, de processeurs de signaux vocaux 
numériques, de terminaux intelligents; services de télécommunication, nommément offre de 
services de téléphonie sans fil, de services de messagerie vocale, de services de voix sur IP, de 
services de téléphonie Internet, services téléphoniques locaux, de services téléphoniques 
interurbains, de fonctions d'appel évoluées, d'indication d'appel en instance, d'identification de 
l'appelant, de renvoi automatique d'appels et de fonctions de messages en attente; services de 
télécommunication, nommément offre d'accès à Internet par des réseaux à fibres optiques à large 
bande, par des réseaux à large bande sans fil ou par satellite, y compris transmission de 
communications par bavardage vidéo, de vidéos d'utilisateurs ainsi que diffusion en continu de 
contenu audio et vidéo, notamment de musique, de films, d'émissions de télévision, de vidéos 
musicales, de webémissions de nouvelles et de sport, services de courriel et de messagerie texte 
ainsi que services de messagerie vocale électronique; diffusion en continu par Internet de contenu 
audio et vidéo ayant trait à la musique, au cinéma, aux nouvelles et au sport; services de 
télécommunication d'Internet des objets, nommément interconnexion par Internet de dispositifs 
informatiques intégrés à des objets utilitaires, permettant d'envoyer et de recevoir des données, 
par un réseau IP.

Classe 41
(7) Location d'appareils photo et de caméras; location de haut-parleurs, de haut-parleurs 
d'ordinateur, d'enceintes acoustiques, de haut-parleurs pour ordinateurs; location à contrat 
d'appareils photo et de caméras; location à contrat de haut-parleurs, de haut-parleurs d'ordinateur, 
d'enceintes acoustiques, de haut-parleurs pour ordinateurs; services de divertissement, 
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nommément offre de sonneries, de musique préenregistrée et d'images non téléchargeables au 
moyen d'un téléphone intelligent ou d'un ordinateur tablette par un réseau informatique mondial et 
des réseaux sans fil à large bande.

Classe 42
(8) Installation et maintenance de logiciels et de matériel informatique permettant de fournir un 
accès à Internet haute vitesse sans fil; services d'hébergement de sites Web, nommément 
acquisition de noms de domaine, hébergement, maintenance et gestion de fichiers pour des sites 
Web; services d'hébergement de courriel, nommément création de comptes de courriel, balayage 
antivirus, gestion de messages, récupération de courriel et soutien connexe; réparation de 
logiciels d'accès à Internet.

(9) Développement de logiciels dans le domaine des applications mobiles; location d'ordinateurs, 
d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs tablettes; location à contrat d'ordinateurs, d'ordinateurs 
portatifs, d'ordinateurs tablettes.
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour la création, la surveillance et l'impression d'étiquettes; logiciels pour la 
commande d'imprimantes d'étiquettes; logiciels pour l'enregistrement de données et d'information 
liées à la stérilisation et au retraitement d'outils et d'instruments utilisés dans l'industrie dentaire; 
logiciels préinstallés pour ordinateurs de poche servant à suivre la stérilisation d'outils et 
d'instruments restérilisés dans les domaines des soins médicaux, dentaires et vétérinaires ainsi 
qu'à suivre la stérilisation d'outils et d'instruments de tatouage et de perçage corporel restérilisés, 
et pour tablettes à écran tactile personnalisées; logiciels pour enregistrement de données et 
d'information liées à la stérilisation et aux retraitement d'outils et d'instruments utilisés pour les 
soins médicaux, les soins vétérinaires, le tatouage et le perçage corporel; logiciels pour 
l'enregistrement de données et d'information liées aux essais de retraitement d'outils et 
d'instruments dans les domaines des soins dentaires, médicaux et vétérinaires, du tatouage et du 
perçage corporel.

(2) Pièces et accessoires pour tablettes tactiles et imprimantes d'étiquettes, pour le suivi 
informatisé de la stérilisation d'instruments restérilisés dans les domaines des soins médicaux, 
dentaires et vétérinaires.

 Classe 16
(3) Imprimantes d'étiquettes; étiquettes adhésives; étiquettes en papier; étiquettes en plastique.

Services
Classe 35
(1) Vente de logiciels; vente d'imprimantes d'étiquettes; vente d'étiquettes adhésives, d'étiquettes 
en papier, d'étiquettes en plastique et de rubans en papier; vente de pièces et d'accessoires pour 
imprimantes d'étiquettes; vente de pièces et d'accessoires pour ordinateurs tablettes pour le suivi 
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informatisé de la stérilisation d'outils et d'instruments dans les domaines des soins médicaux, 
dentaires et vétérinaires.

Classe 42
(2) Consultation en logiciels; conception de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,886,741  Date de production 2018-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Oaktree Wealth Management Inc.
1695 Wonderland Rd N, Unit C2
London
ONTARIO
N6G4W3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Courtage d'assurance; consultation en assurance; services d'assurance. .



  1,887,011 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-14

Vol. 68 No. 3481 page 241

 Numéro de la demande 1,887,011  Date de production 2018-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tenacious Holdings, Inc.
1021 Bandana Boulevard East
Suite 220
St. Paul, MN 55108
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MLT AIKINS LLP
1500-1874 SCARTH STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P4E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SLIPS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 22

Attaches, nommément sangles pour tenir et fixer des outils et des gants, ainsi que cordons pour 
tenir des outils et des gants en les fixant à des vêtements, à des sacs d'équipement, à des 
ceintures à outils, à des anneaux en D et à des ceintures.

Revendications
Date de priorité de production: 14 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/608,170 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,887,644  Date de production 2018-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Kroger Co. of Michigan
40399 Grand River Avenue
Novi, MI 48375
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Savon biologique liquide; détergent à lessive; produits nettoyants tout usage.

 Classe 05
(2) Vitamines; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; préparations 
protéinées en poudre pour boissons pour utilisation comme supplément alimentaire; boissons 
électrolytiques de réhydratation pour enfants; aliments pour bébés, tous les produits 
susmentionnés étant biologiques et conçus ou fabriqués selon des principes et des pratiques de 
production biologique.

 Classe 24
(3) Serviettes en coton.

 Classe 29
(4) Lait de soya; beurre; fromage; tofu; yogourt; oeufs; lait; blancs d'oeuf; pâte de tomates; fruits 
séchés; fruits congelés; légumes congelés; huile d'olive; huile d'olive en vaporisateur pour la 
cuisine; huile de canola en vaporisateur pour la cuisine; charqui de boeuf; aliments en conserve, 
nommément tomates, haricots, légumes; beurre d'arachide; bouillon de poulet; bouillons de 
légumes; poulet; dinde; boeuf; raisins secs; salades jardinières précoupées; légumes coupés, 
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lavés et en sac; viande hachée, nommément boeuf; viande hachée, nommément dinde; viande à 
ragoût de boeuf; huile de coco; lentilles sèches; tartinade aux noisettes; soupe; tahini; algues 
comestibles séchées; gelées, nommément gelées et confitures alimentaires, mélange montagnard 
composé principalement de fruits séchés, tous les produits susmentionnés étant biologiques et 
conçus ou fabriqués selon des principes de production biologique.

 Classe 30
(5) Compote de pommes; succédané de sucre; sucre blanc; farine; céréales de déjeuner; grains 
de chocolat; extrait de vanille; gruau; sirop de table, nommément sirop d'érable et sirop de fruits; 
épices; café; thés; pain; pâtes alimentaires; sauce pour pâtes alimentaires; sauce tomate; pizza 
congelée; miel; moutarde; ketchup; sauce à salade; mélange montagnard composé principalement 
de noix et de graines; salsa; croustilles de maïs; sauce au piment fort; sauce soya; céréales en 
sac, nommément riz transformé; cassonade; maïs éclaté; nectar d'agave, en l'occurrence sirop 
pour utilisation comme édulcorant naturel; chocolat; grignotines à base de granola; sauce 
barbecue; burritos; plats de macaronis au fromage; grignotines prêtes à manger, nommément 
grignotines de maïs soufflé, tous les produits susmentionnés étant biologiques et conçus ou 
fabriqués selon des principes et des pratiques de production biologique.

 Classe 31
(6) Légumes crus, nommément roquette, brocolis, carottes, choux-fleurs, tomates, céleris; herbes 
fraîches; pommes de terre crues; noix fraîches; graines non transformées pour la consommation 
humaine, nommément graines de citrouille, graines de tournesol et graines de chia; quinoa non 
transformé; champignons crus, tous les produits susmentionnés étant biologiques et conçus ou 
fabriqués selon des principes et des pratiques de production biologique.

 Classe 32
(7) Jus de fruits; boissons gazeuses; eau de coco.
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 Numéro de la demande 1,887,694  Date de production 2018-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CHENYI LI
139 Glen Albert Dr
East York
ONTARIO
M4B1J1

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 KOU-ME est « cover rice ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est KOU-ME.

Produits
 Classe 09

(1) Économiseurs d'écran, logiciels de jeux informatiques.

 Classe 25
(2) Tee-shirts, sous-vêtements, pantalons, casquettes, chaussettes, gants, chapeaux.

 Classe 28
(3) Figurines d'action.

 Classe 30
(4) Sauce barbecue, sauce chili, sauce soya.

Services
Classe 35
(1) Services d'agence de publicité.

Classe 37
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(2) Réparation domiciliaire.

Classe 39
(3) Livraison d'aliments par des restaurants; livraison de marchandises par camion.

Classe 43
(4) Restaurant, café électronique.
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 Numéro de la demande 1,887,941  Date de production 2018-03-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Macro-Universe Enterprises Ltd.
6745 Financial Drive
Mississauga
ONTARIO
L5N7J7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 19

(1) Revêtements de sol en bois dur.

(2) Carreaux de sol en bois; revêtements de sol stratifiés; revêtements de sol en vinyle; 
revêtements de sol en bois; lames de plancher en bois; revêtements de sol en bois.

 Classe 27
(3) Revêtements de sol en vinyle.

(4) Carreaux de tapis pour couvrir le sol.
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 Numéro de la demande 1,889,286  Date de production 2018-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KIINI LLC
46 Walker St. Floor 5 
New York, NY 10013
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KIINI
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot swahili KIINI de la marque est « what ».

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques et maquillage, colorants à lèvres, écrans solaires en crème.

 Classe 09
(2) Lunettes et lunettes de soleil.

 Classe 14
(3) Bijoux.

 Classe 18
(4) Sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles.

 Classe 24
(5) Serviettes de plage.

 Classe 25
(6) Maillots de bain, vêtements de plage, vêtements de bain, robes, pantalons, chemises, 
chaussures, shorts, jupes, chandails, chandails molletonnés.
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 Numéro de la demande 1,889,789  Date de production 2018-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Rival Works Inc.
400-6500 Trans-Canada Highway
Pointe-Claire
QUEBEC
H9R0A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Publicité des fiches descriptives de biens immobiliers des courtiers immobiliers du Québec par 
une plateforme Internet.

(2) Publicité de biens immobiliers résidentiels pour des tiers.

Classe 42
(3) Plateforme-service (PaaS) dans le domaine de la publicité des fiches descriptives de biens 
immobiliers des courtiers immobiliers du Québec. .
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 Numéro de la demande 1,889,927  Date de production 2018-03-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TWEED INC.
1 Hershey Drive
Smiths Falls
ONTARIO
K7A0A8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HI,
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins de la peau; produits de soins de la peau contenant des dérivés de cannabis; 
huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles essentielles à usage personnel; huile de massage; 
pâtes concentrées et baumes non médicamenteux contenant des cannabinoïdes.

 Classe 05
(2) Cannabis médicinal; dérivés de cannabis à usage médical, nommément nommément 
terpénoïdes, terpènes, tétrahydrocannabinol, cannabidiol, cannabinoïdes et flavonoïdes; huiles à 
usage médical contenant des dérivés de cannabis, nommément des terpénoïdes, des terpènes, 
du tétrahydrocannabinol, du cannabidiol, des cannabinoïdes et des flavonoïdes; cannabis 
médicinal sous forme de produits oraux en vaporisateur et de capsules; boissons non alcoolisées 
à usage médicinal contenant des dérivés de cannabis, nommément des terpénoïdes, des 
terpènes, du tétrahydrocannabinol, du cannabidiol, des cannabinoïdes et des flavonoïdes; 
boissons non alcoolisées à usage médicinal contenant des dérivés de chanvre, des terpénoïdes, 
des terpènes, du cannabidiol, des cannabinoïdes et des flavonoïdes; timbres transdermiques 
contenant du cannabis médicinal; suppléments alimentaires à base de chanvre pour la santé et le 
bien-être en général, protéines en poudre à base de chanvre pour utilisation comme supplément 
alimentaire, protéines et fibres en poudre à base de chanvre pour utilisation comme supplément 
alimentaire, suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en barre pour augmenter 
l'énergie; anesthésiques topiques; systèmes d'administration topiques, nommément mousses, 
gels, crèmes, produits en vaporisateur, lotions et onguents qui agissent comme base et préparent 
la peau à absorber des préparations thérapeutiques pour les introduire dans le système sanguin; 
préparations analgésiques; préparations antibiotiques; sacs et étuis spécialement conçus pour 
contenir ou transporter de la marijuana, du cannabis et des huiles de cannabis thérapeutiques 
ainsi que des accessoires pour utilisation avec le cannabis.

 Classe 09
(3) Publications électroniques, nommément bulletins d'information, brochures, rapports et guides 
dans les domaines de la marijuana ainsi que de la marijuana et du cannabis thérapeutiques; DVD 
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préenregistrés contenant de l'information éducative sur la marijuana et la marijuana thérapeutique; 
lunettes de soleil; casques de sécurité.

 Classe 16
(4) Magazines, livres et bulletins d'information; publications imprimées, nommément bulletins 
d'information, brochures, rapports et guides dans les domaines de la marijuana ainsi que de la 
marijuana et du cannabis thérapeutiques.

 Classe 18
(5) Sacs d'entraînement tout usage, sacs de sport tout usage; sacs à dos.

 Classe 25
(6) Vêtements tout-aller; vêtements habillés; tee-shirts, chemises, chandails molletonnés, 
chandails à capuchon, débardeurs, vestes, blouses de laboratoire, couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, visières et tuques, robes, jupes, pantalons molletonnés, pantalons, 
vêtements de dessous, foulards, ceintures, gants.

 Classe 29
(7) Huiles alimentaires; huiles alimentaires et beurres alimentaires contenant des dérivés du 
cannabis.

 Classe 30
(8) Gâteaux, barres de céréales, biscuits, carrés au chocolat, muffins, petits gâteaux, chocolat, 
chocolats, confiseries au chocolat, confiseries au sucre, bonbons et biscuits secs contenant des 
dérivés du cannabis; tisanes; thé.

 Classe 31
(9) Plants de cannabis vivants, graines de plantes de cannabis; plantes vivantes et semences à 
usage horticole.

 Classe 32
(10) Boissons gazeuses non alcoolisées contenant des dérivés de cannabis, nommément des 
terpénoïdes, des terpènes, du tétrahydrocannabinol, du cannabidiol, des cannabinoïdes et des 
flavonoïdes; boissons aux fruits non alcoolisées contenant des dérivés de cannabis, nommément 
des terpénoïdes, des terpènes, du tétrahydrocannabinol, du cannabidiol, des cannabinoïdes et 
des flavonoïdes; boissons non alcoolisées aromatisées aux dérivés de cannabis, nommément aux 
terpénoïdes, aux terpènes, au tétrahydrocannabinol, au cannabidiol, aux cannabinoïdes et aux 
flavonoïdes; boissons gazeuses non alcoolisées contenant des dérivés de chanvre, des 
terpénoïdes, des terpènes, du cannabidiol, des cannabinoïdes et des flavonoïdes; boissons aux 
fruits non alcoolisées contenant des dérivés de chanvre, des terpénoïdes, des terpènes, du 
cannabidiol, des cannabinoïdes et des flavonoïdes; boissons non alcoolisées aromatisées aux 
dérivés de chanvre, aux terpénoïdes, aux terpènes, au cannabidiol, aux cannabinoïdes et aux 
flavonoïdes.

 Classe 34
(11) Cannabis séché; cannabis frais; dérivés de cannabis, nommément terpénoïdes, terpènes, 
tétrahydrocannabinol, cannabidiol, cannabinoïdes et flavonoïdes; capsules et produits en 
vaporisateur contenant des dérivés de cannabis, nommément des terpénoïdes, des terpènes, du 
tétrahydrocannabinol, du cannabidiol, des cannabinoïdes et des flavonoïdes; huile de cannabis 
pour vaporisateurs oraux pour fumer; huile de cannabis pour la consommation orale à utiliser au 
lieu de fumer; teintures contenant des cannabinoïdes à usage autre que médical à utiliser au lieu 
de fumer; extraits de cannabis, à savoir concentrés, nommément haschich et résines; produits 
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pour la consommation de cannabis, nommément pipes, pipes à eau, houkas, nébuliseurs, 
atomiseurs, vaporisateurs oraux pour fumer; accessoires pour fumeurs, nommément pipes, pipes 
à eau, houkas, nébuliseurs, atomiseurs, vaporisateurs oraux; sacs et étuis spécialement conçus 
pour contenir ou transporter de la marijuana, du cannabis et des huiles de cannabis ainsi que des 
accessoires pour utilisation avec le cannabis.

Services
Classe 35
(1) Consultation sur l'établissement, la gestion et la logistique opérationnelle d'entreprises dans 
l'industrie des soins de santé, l'industrie du cannabis et l'industrie de la haute technologie; conseils 
et information concernant la gestion des affaires commerciales; supervision en gestion des 
affaires; planification des affaires; marketing, nommément marketing direct des produits et des 
services de tiers, services de marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution des 
produits de tiers et marketing numérique des produits et des services de tiers par des sites Web, 
des applications et des réseaux sociaux; services de vente et de gestion de la chaîne logistique de 
marijuana et de cannabis thérapeutiques, d'huiles de cannabis et de dérivés connexes; vente de 
cannabis, de marijuana et de dérivés connexes; vente d'accessoires pour la consommation de 
cannabis et de chanvre; vente de produits alimentaires préparés contenant du cannabis et du 
chanvre; vente d'accessoires de mode, nommément de lunettes de soleil, de lunettes, d'éventails, 
de parapluies, de portefeuilles, de cravates, d'épinglettes, de bijoux, de ceintures, de foulards, 
d'étuis pour téléphones et de montres; vente de marijuana, de boissons, de produits de soins 
personnels, de produits de soins de la peau, de vêtements, d'articles ménagers, d'articles de 
papeterie, d'imprimés et d'accessoires pour fumeurs; marketing de marijuana thérapeutique par 
l'administration d'un programme d'aide à l'établissement de prix, par des services de vente et de 
gestion de la chaîne logistique de marijuana thérapeutique et par l'offre d'un programme d'aide à 
l'établissement de prix dans le domaine de la marijuana thérapeutique; services de vente et de 
gestion de la chaîne logistique de marijuana et de cannabis thérapeutiques ainsi que de matériel 
et de produits pour la consommation et l'administration de marijuana et de cannabis 
thérapeutiques, nommément de pipes, de pipes à eau, de houkas, de nébuliseurs, d'atomiseurs, 
de vaporisateurs oraux, de produits à vaporiser dans la bouche, de gélules, de lotions, de baumes, 
d'huiles, de crèmes et de timbres transdermiques; vente de nébuliseurs, d'atomiseurs, de produits 
à vaporiser dans la bouche, de gélules, de lotions, de baumes, d'huiles, de crèmes et de timbres 
transdermiques pour l'administration de médicaments ainsi que de vaporisateurs à usage médical 
et pour la production; vente de produits et d'accessoires pour fumeurs, nommément de pipes, de 
pipes électroniques, de pipes à main, de pipes à eau, de houkas, de vaporisateurs oraux, de 
moulins à herbes, de cartes à broyer, de balances à herbes, de briquets, d'allumettes, de 
cendriers, de papier à cigarettes, de machines à rouler les cigarettes et de fume-cigarettes.

Classe 40
(2) Transformation de marijuana thérapeutique, de marijuana et de cannabis.

Classe 41
(3) Offre d'information éducative dans les domaines de la marijuana thérapeutique, de la 
marijuana et du cannabis par un site Web; offre d'information éducative par un site Web, 
nommément d'évaluations, de critiques et de recommandations de produits de marijuana et de 
marijuana thérapeutique, d'information sur les indications et les effets de certaines variétés de 
cannabis, les bienfaits de la marijuana thérapeutique, la marijuana et le cannabis, ainsi que de 
résultats de recherche concernant le cannabis et la marijuana; services éducatifs dans les 
domaines de la marijuana, du cannabis et des huiles de cannabis; services éducatifs et services 
éducatifs aux patients, nommément offre de conférences, d'ateliers, de cours et de séances de 
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formation, tous dans les domaines de la marijuana thérapeutique, de la marijuana, du cannabis et 
des huiles de cannabis; démonstrations éducatives dans le domaine de la culture de plantes, 
ateliers et conférences dans le domaine de l'horticulture; services d'enseignement et de formation 
ayant trait à la vente et à la sélection de cannabis.

Classe 42
(4) Développement de marijuana et de cannabis thérapeutiques, de matériel et de produits pour 
l'administration de marijuana et de cannabis thérapeutiques ainsi que d'aliments et de boissons 
non alcoolisées, nommément développement de produits pour des tiers; services de 
développement de produits dans les domaines de la marijuana et du cannabis thérapeutiques; 
services de recherche dans les domaines de la marijuana et du cannabis thérapeutiques; services 
de recherche médicale dans les domaines de la marijuana et du cannabis; recherche scientifique 
dans les domaines de la génétique et du génie génétique.

Classe 44
(5) Culture et amélioration génétique de marijuana thérapeutique, de marijuana, de cannabis; 
horticulture; ensemencement; jardinage; pépinières; location d'installations de serre chaude et de 
serre pour l'horticulture; services de point de vente de marijuana et de cannabis thérapeutiques; 
exploitation d'un centre de bien-être pour des patients consommant de la marijuana thérapeutique 
et offre de services de recommandation de médecin; services de conseils médicaux dans le 
domaine de la marijuana, du cannabis et des huiles de cannabis; offre d'information médicale 
dans les domaines du cannabis, du chanvre et des huiles de cannabis; services de consultation et 
de conseil dans les domaines de la marijuana et du cannabis thérapeutiques; services de 
consultation dans les domaines de l'horticulture, de la marijuana thérapeutique, de la marijuana, 
du cannabis et des huiles de cannabis; services éducatifs et d'information relatifs à la médecine 
dans les domaines de la marijuana et du cannabis.

Classe 45
(6) Services de consultation et de conseil dans le domaine de l'octroi de licences d'utilisation dans 
l'industrie du cannabis.
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 Numéro de la demande 1,890,072  Date de production 2018-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tadeusz Ogrodnik TROPICAL, an individual
Wolnosci 69
Chorzów, 41-500
POLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin de 
poisson est rouge (PANTONE* 485), le mot « Tropical » est noir (PANTONE* 6C), et l'arrière-plan 
est jaune. * PANTONE est une marque de commerce déposée.

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général des animaux de compagnie, 
sauf des oiseaux; suppléments alimentaires pour le soutien du système digestif et immunitaire des 
poissons, des invertébrés, des amphibiens et des reptiles, mais pas des oiseaux; suppléments 
alimentaires contenant des couleurs naturelles et synthétiques ou de l'azote pour accélérer le 
processus de coloration des poissons; nourriture vitaminée pour animaux de compagnie; 
vitamines, provitamines et minéraux pour poissons, invertébrés, amphibiens et reptiles, mais pas 
pour oiseaux; préparations contenant des probiotiques et des prébiotiques pour le soutien du 
système digestif et immunitaire des poissons, des invertébrés, des amphibiens et des reptiles, 
mais pas des oiseaux; préparations et substances antifongiques, antibactériennes, antiprotozaires 
et antiarachnides pour poissons, invertébrés, amphibiens et reptiles, mais pas pour oiseaux; 
bactéries pour la conversion de composés de phosphore et d'azote pour aquariums et terrariums; 
substances contenant de l'inositol, du D-panthénol pour traiter la peau de poissons, d'invertébrés, 
d'amphibiens et de reptiles, mais pas d'oiseaux.

 Classe 31
(2) Nourriture pour animaux de compagnie naturelle et transformée, sauf les aliments pour 
oiseaux; nourritures à bases de grains, de plantes, d'algues, de poisson, de crustacés, 
d'invertébrés et d'insectes pour poissons, invertébrés, amphibiens et reptiles, mais pas pour 
oiseaux; aliments contenant des préparations nutritives et aliments contenant des minéraux et des 
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oligo-éléments (à usage autre que médical) pour poissons, invertébrés, amphibiens et reptiles, 
mais pas pour les oiseaux.

(3) Nourriture pour animaux de compagnie naturelle et transformée, sauf les aliments pour 
oiseaux; nourritures à bases de grains, de plantes, d'algues, de poisson, de crustacés, 
d'invertébrés et d'insectes pour poissons, invertébrés, amphibiens et reptiles, mais pas pour 
oiseaux; aliments contenant des préparations nutritives et aliments contenant des minéraux et des 
oligo-éléments (à usage autre que médical) pour poissons, invertébrés, amphibiens et reptiles, 
mais pas pour les oiseaux.
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 Numéro de la demande 1,890,180  Date de production 2018-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

innovaphone AG
Umberto-Nobile-Straße 15
71063 Sindelfingen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

innovaphone
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Appareils de communication et systèmes de communication, nommément téléphones, téléphones 
voix sur IP, appareils téléphoniques, terminaux téléphoniques, concentrateurs de réseau voix sur 
IP, commutateurs et routeurs; logiciels de communication, nommément logiciels pour permettre à 
des téléphones et à des téléphones cellulaires d'accéder à Internet, logiciels pour le stockage et la 
transmission d'appels téléphoniques, de courriers vocaux, d'enregistrements vocaux, de 
messages instantanés, de messages vidéo, de télécopies et de photos pour téléphones, 
téléphones voix sur IP, appareils téléphoniques, terminaux téléphoniques, concentrateurs, 
commutateurs et routeurs pour réseaux de voix sur IP, ordinateurs portatifs, carnets, ordinateurs 
personnels et téléphones intelligents, logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels pour 
la gestion d'interfaces utilisateurs et de serveurs Web pour téléphones et téléphones cellulaires; 
programmes d'exploitation informatique enregistrés; matériel informatique; ordinateurs; téléphones 
sans fil; tableaux blancs électroniques interactifs; télécopieurs; trousses mains libres pour 
téléphones; casques d'écoute; terminaux interactifs à écran tactile; interfaces pour ordinateurs, 
nommément cartes d'interface informatique et cartes d'interface; téléphones mobiles; téléphones 
cellulaires; cellulaires; modems; téléphones intelligents; montres intelligentes; appareils 
d'enregistrement du son, nommément enregistreurs téléphoniques; appareils de transmission et 
de reproduction du son, nommément haut-parleurs, systèmes de conférence réseau, en 
l'occurrence haut-parleurs, caméras Web, appareils photo et caméras ainsi que microphones; 
instruments géodésiques; ordinateurs tablettes; récepteurs téléphoniques; appareils 
téléphoniques, nommément pièces pour téléphones; émetteurs téléphoniques; visiophones; 
moniteurs vidéo de surveillance de bébés.

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à des bases de données dans les domaines des téléphones cellulaires et des 
téléphones; téléphonie; téléphonie cellulaire; communication par terminaux informatiques et par 
réseaux à fibres optiques, nommément offre d'accès à un réseau informatique mondial; 
transmission assistée par ordinateur de messages et d'images, nommément services de 
messagerie texte numérique et échange électronique de messages par des lignes de bavardage, 
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des bavardoirs et des forums sur Internet; services de babillard électronique, nommément offre de 
babillards électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur; 
télécopie; location de télécopieurs; offre d'information sur la télécommunication, nommément dans 
les domaines des téléphones cellulaires et des téléphones; offre de bavardoirs pour la 
transmission de messages, de commentaires et de contenu multimédia entre utilisateurs; envoi de 
messages, nommément services de messagerie numérique sans fil, services de messagerie texte 
et vocale; location d'appareils pour l'envoi de messages; location de modems; offre de forums en 
ligne, nommément échange électronique de messages par des forums sur Internet; services de 
radiomessagerie, services de messagerie par radio et téléphone; radiodiffusion; téléphonie par 
satellite; diffusion en continu par Internet de contenu audio et vidéo ayant trait à la musique, au 
cinéma, aux nouvelles et au sport; location d'équipement de télécommunication, nommément de 
téléphones mobiles, de téléphones et d'équipement de vidéoconférence; services de 
téléconférence; services de téléphonie; location de téléphones; services de transmission de 
courriels; transmission électronique de fichiers de photo numériques, de messages vidéo et 
d'enregistrements de vidéoconférences par un réseau poste à poste; offre d'accès utilisateur à des 
réseaux informatiques mondiaux; transmission par vidéo à la demande; services de 
vidéoconférence; services de messagerie vocale.

Classe 42
(2) Développement, programmation et implémentation de logiciels de communication; 
maintenance et mise à jour de logiciels de communication; développement d'appareils de 
communication; services de consultation dans les domaines des appareils de communication et 
des logiciels de communication; services infonuagiques pour le stockage général de données, 
services infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de données; services 
infonuagiques offrant des logiciels pour la communication permettant à des téléphones et à des 
téléphones cellulaires d'accéder à Internet, pour le stockage et la transmission d'appels 
téléphoniques, de courriers vocaux, d'enregistrements téléphoniques vocaux, de messages 
instantanés, de messages vidéo, de télécopies et de photos; services de consultation dans le 
domaine de l'infonuagique; location d'ordinateurs; programmation informatique; conception de 
logiciels; location de logiciels; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes 
informatiques; consultation en logiciels; consultation en informatique; consultation en sécurité 
informatique; consultation en matière de conception et de développement de matériel 
informatique; consultation dans le domaine de l'économie d'énergie; conversion de données ou de 
documents d'un support physique à un support électronique; création et maintenance de sites 
Web pour des tiers; consultation en matière de protection de données; services de cryptage de 
données; stockage de données électroniques, à savoir de photos, de messages vidéo et 
d'enregistrements de vidéoconférences, de courriers vocaux, de registres d'appels de téléphonie, 
d'enregistrements téléphoniques et de messages instantanés; génie pour la télécommunication et 
le réseautage de données, nommément services de soutien technique, à savoir dépannage de 
matériel informatique, de téléphones cellulaires, de téléphones, d'équipement de vidéoconférence 
et de logiciels; hébergement de sites informatiques [sites Web]; installation de logiciels; 
consultation en sécurité Internet; maintenance de logiciels; surveillance de systèmes informatiques 
par accès à distance; surveillance de systèmes informatiques pour la détection de pannes; 
surveillance de systèmes informatiques pour la détection d'accès non autorisés ou d'atteintes à la 
protection de données; hébergement de serveurs; logiciel-service (SaaS), nommément 
hébergement de logiciels pour utilisation par des tiers pour l'administration et la gestion de réseau 
informatique.

Revendications
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Date de priorité de production: 27 septembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017255498 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services



  1,890,207 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-14

Vol. 68 No. 3481 page 258

 Numéro de la demande 1,890,207  Date de production 2018-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TWEED INC.
1 Hershey Drive
Smiths Falls
ONTARIO
K7A0A8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins de la peau; produits de soins de la peau contenant des dérivés de cannabis; 
huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles essentielles à usage personnel; huile de massage; 
pâtes concentrées et baumes non médicamenteux contenant des cannabinoïdes.

 Classe 05
(2) Cannabis médicinal; dérivés de cannabis à usage médical, nommément nommément 
terpénoïdes, terpènes, tétrahydrocannabinol, cannabidiol, cannabinoïdes et flavonoïdes; huiles à 
usage médical contenant des dérivés de cannabis, nommément des terpénoïdes, des terpènes, 
du tétrahydrocannabinol, du cannabidiol, des cannabinoïdes et des flavonoïdes; cannabis 
médicinal sous forme de produits oraux en vaporisateur et de capsules; boissons non alcoolisées 
à usage médicinal contenant des dérivés de cannabis, nommément des terpénoïdes, des 
terpènes, du tétrahydrocannabinol, du cannabidiol, des cannabinoïdes et des flavonoïdes; 
boissons non alcoolisées à usage médicinal contenant des dérivés de chanvre, des terpénoïdes, 
des terpènes, du cannabidiol, des cannabinoïdes et des flavonoïdes; timbres transdermiques 
contenant du cannabis médicinal; suppléments alimentaires à base de chanvre pour la santé et le 
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bien-être en général, protéines en poudre à base de chanvre pour utilisation comme supplément 
alimentaire, protéines et fibres en poudre à base de chanvre pour utilisation comme supplément 
alimentaire, suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en barre pour augmenter 
l'énergie; anesthésiques topiques; systèmes d'administration topiques, nommément mousses, 
gels, crèmes, produits en vaporisateur, lotions et onguents qui agissent comme base et préparent 
la peau à absorber des préparations thérapeutiques pour les introduire dans le système sanguin; 
préparations analgésiques; préparations antibiotiques; sacs et étuis spécialement conçus pour 
contenir ou transporter de la marijuana, du cannabis et des huiles de cannabis thérapeutiques 
ainsi que des accessoires pour utilisation avec le cannabis.

 Classe 09
(3) Publications électroniques, nommément bulletins d'information, brochures, rapports et guides 
dans les domaines de la marijuana ainsi que de la marijuana et du cannabis thérapeutiques; DVD 
préenregistrés contenant de l'information éducative sur la marijuana et la marijuana thérapeutique; 
lunettes de soleil; casques de sécurité.

 Classe 16
(4) Magazines, livres et bulletins d'information; publications imprimées, nommément bulletins 
d'information, brochures, rapports et guides dans les domaines de la marijuana ainsi que de la 
marijuana et du cannabis thérapeutiques.

 Classe 18
(5) Sacs d'entraînement tout usage, sacs de sport tout usage; sacs à dos.

 Classe 25
(6) Vêtements tout-aller; vêtements habillés; tee-shirts, chemises, chandails molletonnés, 
chandails à capuchon, débardeurs, vestes, blouses de laboratoire, couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, visières et tuques, robes, jupes, pantalons molletonnés, pantalons, 
vêtements de dessous, foulards, ceintures, gants.

 Classe 29
(7) Huiles alimentaires; huiles alimentaires et beurres alimentaires contenant des dérivés du 
cannabis.

 Classe 30
(8) Gâteaux, barres de céréales, biscuits, carrés au chocolat, muffins, petits gâteaux, chocolat, 
chocolats, confiseries au chocolat, confiseries au sucre, bonbons et biscuits secs contenant des 
dérivés du cannabis; tisanes; thé.

 Classe 31
(9) Plants de cannabis vivants, graines de plantes de cannabis; plantes vivantes et semences à 
usage horticole.

 Classe 32
(10) Boissons gazeuses non alcoolisées contenant des dérivés de cannabis, nommément des 
terpénoïdes, des terpènes, du tétrahydrocannabinol, du cannabidiol, des cannabinoïdes et des 
flavonoïdes; boissons aux fruits non alcoolisées contenant des dérivés de cannabis, nommément 
des terpénoïdes, des terpènes, du tétrahydrocannabinol, du cannabidiol, des cannabinoïdes et 
des flavonoïdes; boissons non alcoolisées aromatisées aux dérivés de cannabis, nommément aux 
terpénoïdes, aux terpènes, au tétrahydrocannabinol, au cannabidiol, aux cannabinoïdes et aux 
flavonoïdes; boissons gazeuses non alcoolisées contenant des dérivés de chanvre, des 
terpénoïdes, des terpènes, du cannabidiol, des cannabinoïdes et des flavonoïdes; boissons aux 
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fruits non alcoolisées contenant des dérivés de chanvre, des terpénoïdes, des terpènes, du 
cannabidiol, des cannabinoïdes et des flavonoïdes; boissons non alcoolisées aromatisées aux 
dérivés de chanvre, aux terpénoïdes, aux terpènes, au cannabidiol, aux cannabinoïdes et aux 
flavonoïdes.

 Classe 34
(11) Cannabis séché; cannabis frais; dérivés de cannabis, nommément terpénoïdes, terpènes, 
tétrahydrocannabinol, cannabidiol, cannabinoïdes et flavonoïdes; capsules et produits en 
vaporisateur contenant des dérivés de cannabis, nommément des terpénoïdes, des terpènes, du 
tétrahydrocannabinol, du cannabidiol, des cannabinoïdes et des flavonoïdes; huile de cannabis 
pour vaporisateurs oraux pour fumer; huile de cannabis pour la consommation orale à utiliser au 
lieu de fumer; teintures contenant des cannabinoïdes à usage autre que médical à utiliser au lieu 
de fumer; extraits de cannabis, à savoir concentrés, nommément haschich et résines; produits 
pour la consommation de cannabis, nommément pipes, pipes à eau, houkas, nébuliseurs, 
atomiseurs, vaporisateurs oraux pour fumer; accessoires pour fumeurs, nommément pipes, pipes 
à eau, houkas, nébuliseurs, atomiseurs, vaporisateurs oraux; sacs et étuis spécialement conçus 
pour contenir ou transporter de la marijuana, du cannabis et des huiles de cannabis ainsi que des 
accessoires pour utilisation avec le cannabis.

Services
Classe 35
(1) Consultation sur l'établissement, la gestion et la logistique opérationnelle d'entreprises dans 
l'industrie des soins de santé, l'industrie du cannabis et l'industrie de la haute technologie; conseils 
et information concernant la gestion des affaires commerciales; supervision en gestion des 
affaires; planification des affaires; marketing, nommément marketing direct des produits et des 
services de tiers, services de marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution des 
produits de tiers et marketing numérique des produits et des services de tiers par des sites Web, 
des applications et des réseaux sociaux; services de vente et de gestion de la chaîne logistique de 
marijuana et de cannabis thérapeutiques, d'huiles de cannabis et de dérivés connexes; vente de 
cannabis, de marijuana et de dérivés connexes; vente d'accessoires pour la consommation de 
cannabis et de chanvre; vente de produits alimentaires préparés contenant du cannabis et du 
chanvre; vente d'accessoires de mode, nommément de lunettes de soleil, de lunettes, d'éventails, 
de parapluies, de portefeuilles, de cravates, d'épinglettes, de bijoux, de ceintures, de foulards, 
d'étuis pour téléphones et de montres; vente de marijuana, de boissons, de produits de soins 
personnels, de produits de soins de la peau, de vêtements, d'articles ménagers, d'articles de 
papeterie, d'imprimés et d'accessoires pour fumeurs; marketing de marijuana thérapeutique par 
l'administration d'un programme d'aide à l'établissement de prix, par des services de vente et de 
gestion de la chaîne logistique de marijuana thérapeutique et par l'offre d'un programme d'aide à 
l'établissement de prix dans le domaine de la marijuana thérapeutique; services de vente et de 
gestion de la chaîne logistique de marijuana et de cannabis thérapeutiques ainsi que de matériel 
et de produits pour la consommation et l'administration de marijuana et de cannabis 
thérapeutiques, nommément de pipes, de pipes à eau, de houkas, de nébuliseurs, d'atomiseurs, 
de vaporisateurs oraux, de produits à vaporiser dans la bouche, de gélules, de lotions, de baumes, 
d'huiles, de crèmes et de timbres transdermiques; vente de nébuliseurs, d'atomiseurs, de produits 
à vaporiser dans la bouche, de gélules, de lotions, de baumes, d'huiles, de crèmes et de timbres 
transdermiques pour l'administration de médicaments ainsi que de vaporisateurs à usage médical 
et pour la production; vente de produits et d'accessoires pour fumeurs, nommément de pipes, de 
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pipes électroniques, de pipes à main, de pipes à eau, de houkas, de vaporisateurs oraux, de 
moulins à herbes, de cartes à broyer, de balances à herbes, de briquets, d'allumettes, de 
cendriers, de papier à cigarettes, de machines à rouler les cigarettes et de fume-cigarettes.

Classe 40
(2) Transformation de marijuana thérapeutique, de marijuana et de cannabis.

Classe 41
(3) Offre d'information éducative dans les domaines de la marijuana thérapeutique, de la 
marijuana et du cannabis par un site Web; offre d'information éducative par un site Web, 
nommément d'évaluations, de critiques et de recommandations de produits de marijuana et de 
marijuana thérapeutique, d'information sur les indications et les effets de certaines variétés de 
cannabis, les bienfaits de la marijuana thérapeutique, la marijuana et le cannabis, ainsi que de 
résultats de recherche concernant le cannabis et la marijuana; services éducatifs dans les 
domaines de la marijuana, du cannabis et des huiles de cannabis; services éducatifs et services 
éducatifs aux patients, nommément offre de conférences, d'ateliers, de cours et de séances de 
formation, tous dans les domaines de la marijuana thérapeutique, de la marijuana, du cannabis et 
des huiles de cannabis; démonstrations éducatives dans le domaine de la culture de plantes, 
ateliers et conférences dans le domaine de l'horticulture; services d'enseignement et de formation 
ayant trait à la vente et à la sélection de cannabis.

Classe 42
(4) Développement de marijuana et de cannabis thérapeutiques, de matériel et de produits pour 
l'administration de marijuana et de cannabis thérapeutiques ainsi que d'aliments et de boissons 
non alcoolisées, nommément développement de produits pour des tiers; services de 
développement de produits dans les domaines de la marijuana et du cannabis thérapeutiques; 
services de recherche dans les domaines de la marijuana et du cannabis thérapeutiques; services 
de recherche médicale dans les domaines de la marijuana et du cannabis; recherche scientifique 
dans les domaines de la génétique et du génie génétique.

Classe 44
(5) Culture et amélioration génétique de marijuana thérapeutique, de marijuana, de cannabis; 
horticulture; ensemencement; jardinage; pépinières; location d'installations de serre chaude et de 
serre pour l'horticulture; services de point de vente de marijuana et de cannabis thérapeutiques; 
exploitation d'un centre de bien-être pour des patients consommant de la marijuana thérapeutique 
et offre de services de recommandation de médecin; services de conseils médicaux dans le 
domaine de la marijuana, du cannabis et des huiles de cannabis; offre d'information médicale 
dans les domaines du cannabis, du chanvre et des huiles de cannabis; services de consultation et 
de conseil dans les domaines de la marijuana et du cannabis thérapeutiques; services de 
consultation dans les domaines de l'horticulture, de la marijuana thérapeutique, de la marijuana, 
du cannabis et des huiles de cannabis; services éducatifs et d'information relatifs à la médecine 
dans les domaines de la marijuana et du cannabis.

Classe 45
(6) Services de consultation et de conseil dans le domaine de l'octroi de licences d'utilisation dans 
l'industrie du cannabis.
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 Numéro de la demande 1,890,314  Date de production 2018-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Killarney Mountain Lodge Limited
3 Commissioner Street
Killarney
ONTARIO
P0M2A0

Agent
DANIEL F. SO
(McKenzie Lake Lawyers LLP), 140 Fullarton 
Street, Suite 1800, London, ONTARIO, N6A5P2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CANADA HOUSE
Type de la marque de commerce
Mot

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

Services
Classe 38
(2) Offre de services de centre d'affaires, nommément offre d'installations et d'équipement pour 
faciliter les activités d'affaires, nommément la communication téléphonique, la communication par 
courriel, le traitement de documents, nommément la photocopie, l'envoi et la réception de 
télécopies et la navigation sur Internet.

Classe 40
(1) Services d'impression, nommément impression numérique, nommément impression de fichiers 
informatiques au moyen d'une imprimante à jet d'encre ou d'une imprimante laser.

Classe 41
(3) Offre d'installations pour réunions, conférences, congrès, festivals, expositions, banquets, 
mariages; services de planification d'évènements.

Classe 42
(4) Numérisation de documents.

Classe 43
(5) Services d'aliments et de boissons, nommément services de restaurant, services de bar et 
services de banquet; offre de services de traiteur. .
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 Numéro de la demande 1,890,373  Date de production 2018-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
shan li
82 Grover Hill Ave
Richmond Hill
ONTARIO
L4S1T5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 
ressemblant à une fleur est rouge, les quatre caractères chinois sont noirs, les mots WELLCARE 
INSURANCE CORP. et l'ombre sous le dessin sont gris foncé.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est « take well care of the same 
meaning for wellcare ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est Wu You Bao Xian.

Services
Classe 36
Courtage d'assurance.
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 Numéro de la demande 1,890,810  Date de production 2018-03-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VALCO ENTERPRISES L.L.C., (a Delaware 
Corporation)
4142 Ogletown-Stanton Rd. 
PMB #710
Newark, DE 19713
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SERGE ANISSIMOFF
c/o SISKINDS, 680 Waterloo Street, LONDON, 
ONTARIO, N6A3V8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OTTAVIO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Pâtes alimentaires sèches et chapelure.
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 Numéro de la demande 1,890,956  Date de production 2018-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AHMAD MS AL DIRANI
KASARNABA, BEKA'A
LEBANON

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères arabes et des caractères latins est « my 
family ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères arabes est OSRATY.

Produits
 Classe 29

(1) Fruits et légumes en conserve; fruits et légumes séchés; fruits et légumes en bocal, fruits 
confits, fruits cristallisés, fruits et légumes en conserve, barres aux fruits, croustilles de fruits, fruits 
marinés, fruits en conserve; gelées, confitures, compotes; huiles et graisses alimentaires; 
marinades; tahini; barres-collations à base de fruits séchés, noix aromatisées, grignotines à base 
de fruits, produits de la mer en conserve, fruits givrés, fruits aromatisés, fruits et légumes 
congelés, mollusques et crustacés congelés, salades de fruits et de légumes, plats préparés 
composés principalement de fruits et de légumes cuits, produits de la mer en conserve, viande 
cuite en bocal, viande cuite en conserve, poisson en conserve, fruits et légumes en conserve, 
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olives en conserve, soupes en conserve, fromage, fromage à la crème, produits laitiers, 
cornichons à l'aneth, haricots secs, boeuf séché, poisson séché, viande séchée, viande congelée, 
poisson congelé.

 Classe 30
(2) Café, thé, cacao et succédané de café; riz, tapioca et sagou; farine, amidon, grignotines à base 
de céréales, céréales prêtes à manger; pain, pâtisseries et confiseries au sucre; glaces; miel, 
mélasse; levure, levure chimique; sel; moutarde; vinaigre, ketchup, mayonnaise, mélasse; sauces 
tomate, épices; piments, saloop, farine de maïs, riz broyé, sucre en poudre, zaatar (thym séché 
mélangé à diverses épices); crème anglaise, vanille, gruaux pour la consommation humaine, 
macaronis, vermicelles, nouilles; biscuits secs, chocolat en tous genres, halva, maïs éclaté, 
semoule, herbes du jardin conservées, assaisonnements, pâtes alimentaires, gnocchis, dumplings 
chinois fourrés, dumplings à base de farine, dumplings de style coréen [mandu], pelmeni 
[dumplings fourrés de viande].
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 Numéro de la demande 1,891,427  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ACTIVEGROUP INC.
645 King St. W. Suite#600
Toronto
ONTARIO
M5V1M5

Agent
JACK SMUGLER
106-1435 Larose Avenue, Ottawa, ONTARIO, 
K1Z7X9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACE SPADE RALLY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

(1) Ustensiles de table.

 Classe 09
(2) Économiseurs d'écran d'ordinateur; publications électroniques, nommément périodiques, 
magazines, brochures, livres, livrets, dépliants, catalogues et programmes.

 Classe 14
(3) Bijoux; montres et horloges; coffrets à bijoux; breloques porte-clés; anneaux porte-clés et 
chaînes porte-clés; boutons de manchette; broches; anneaux, tiges et boutons de perçage 
corporel; bracelets; bracelets-joncs; boucles d'oreilles; pendentifs; médaillons; breloques de 
bijouterie; bagues; sangles de montre; pinces de cravate et pinces cravate; épingles à cravate; 
épinglettes décoratives.

 Classe 16
(4) Pinces à billets; publications imprimées, nommément périodiques, magazines, brochures, 
livres, livrets, dépliants, catalogues, programmes et photos; articles de papeterie nommément 
papier, enveloppes; instruments d'écriture, de dessin et de peinture, nommément pinceaux, stylos, 
crayons, crayons à dessiner; affiches; cartes de correspondance; cartes postales; cartes de 
souhaits; agendas; calendriers; cadres pour photos; albums photos; boîtes-cadeaux; étiquettes à 
bagages; transferts, nommément décalcomanies; reliures à anneaux; annuaires téléphoniques; 
carnets; étuis à stylos et à crayons; boîtes à stylos et à crayons; porte-stylos et porte-crayons; 
règles; sous-mains; tapis de souris d'ordinateur.

 Classe 18
(5) Portefeuilles.

 Classe 21
(6) Bougeoirs; ronds de serviette de table; plateaux de service; verres à boire; tasses; grandes 
tasses; assiettes; vaisselle; ouvre-bouteilles; tire-bouchons; bols de service; sous-verres.
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 Classe 25
(7) Pantalons, jeans, jupes, gilets, vestes, salopettes, shorts, chandails, tee-shirts, ceintures, 
chapeaux et bretelles.

 Classe 26
(8) Boucles de ceinture.

 Classe 28
(9) Balles de golf; sacs de golf; gants de golf; housses pour bâtons de golf; balles et ballons de 
sport; ballons de basketball; ballons de soccer; balles de baseball; ballons de football; bâtons de 
baseball.

Services
Classe 35
(1) Services de publicité pour la promotion des produits et des services de tiers concernant les 
voitures automobiles et les courses de voitures automobiles, promotion des produits et des 
services de tiers par l'association des produits et des services de commanditaires à des courses 
de voitures automobiles et à des activités de course de véhicules motorisés.

Classe 41
(2) Organisation d'évènements de course de véhicules motorisés et de rallye routier, 
divertissement, en l'occurrence évènements de course de véhicules motorisés et de rallye routier, 
divertissement, en l'occurrence compétitions dans le domaine des courses de véhicules motorisés, 
planification d'activités de fête.
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 Numéro de la demande 1,891,607  Date de production 2018-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

New Mexico Institute of Mining and Technology
801 Leroy Place
Socorro, NM 87801
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément offre de cours en direct et en ligne, d'ateliers, de conférences et 
de camps dans les universités et les écoles secondaires dans les domaines des sciences, de la 
technologie, du génie, de l'entrepreneuriat, de l'enseignement des sciences et des 
mathématiques, ainsi que distribution de matériel de formation et de curriculums relativement aux 
services éducatifs susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 02 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87630572 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,891,995  Date de production 2018-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION, a 
legal entity
7-3, Marunouchi 2-chome
Chiyoda-ku
Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre « i » et le 
mot « Edgecross » sont noirs. La lettre « Q » est rouge.

Produits
 Classe 09

Ordinateurs; serveurs informatiques; logiciels de surveillance et d'analyse de machines et 
d'équipement pour l'automatisation industrielle; logiciels de communication réseau pour usines 
automatisées; logiciels pour le partage de données et d'information dans le domaine de 
l'automatisation industrielle; logiciels de commande de la consommation d'électricité de machines 
industrielles pour l'économie d'énergie; logiciels d'administration, de contrôle, de gestion et de 
conception de procédés, de systèmes et de machinerie pour l'automatisation industrielle; logiciels 
de liaison, d'intégration de données et de partage de données avec d'autres logiciels pour 
l'automatisation industrielle; logiciels de conception de programmes informatiques pour 
l'automatisation industrielle; logiciels d'exploitation; logiciels pour le développement d'autres 
logiciels, leur exécution et leur utilisation sur de la machinerie industrielle et des appareils de 
fabrication; outils de développement de logiciels; logiciels de transmission et de réception de 
données pour l'automatisation industrielle, l'immotique et l'automatisation de procédés sur des 
réseaux informatiques et des réseaux de communication mondiaux; cartes d'interface 
informatique; écrans tactiles pour machinerie industrielle et appareils de fabrication; ordinateurs 
industriels pour le traitement de données; installations électriques, nommément ordinateurs 
industriels intégrant un logiciel d'application pour la surveillance des opérations, l'entretien 
préventif et l'analyse de données, pour la commande à distance d'opérations industrielles; 
installations électriques, nommément ordinateurs industriels avec fonctions de traitement de 
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données, de gestion de données, de sécurité de réseaux informatiques et de développement de 
logiciels, pour la commande à distance d'opérations industrielles; convertisseurs cc-ca; onduleurs 
pour l'alimentation électrique; appareils de commande électrique de machines et d'appareils 
industriels intégrant un logiciel pour la surveillance, l'analyse, la communication réseau et 
l'économie d'énergie dans les domaines de l'automatisation industrielle, de l'immotique et de 
l'automatisation de procédés; amplificateurs pour servomoteurs; émetteurs et récepteurs de 
données sans fil pour la communication réseau dans les domaines de l'automatisation industrielle, 
de l'immotique et de l'automatisation de procédés; automates programmables; appareils 
d'affichage électriques programmables, nommément écrans d'affichage d'ordinateur et écrans 
pour commandes d'automatisation de chaînes de montage; automates programmables; appareils 
de communication réseau, nommément émetteurs numériques, émetteurs sans fil, appareils de 
traitement de données, cartes d'interface pour ordinateurs, cartes d'interface informatique et cartes 
d'interface réseau pour la transmission et l'agrégation de la voix, de données et de 
communications vidéo à l'aide de plusieurs infrastructures de réseau et protocoles de 
communication.

Services
Classe 42
Services infonuagiques, nommément services de fournisseur d'hébergement infonuagique pour le 
stockage général de données; services infonuagiques offrant des logiciels pour le partage de 
données, la gestion de bases de données, la protection de données, l'administration et la gestion 
de logiciels et de matériel informatique ainsi que la distribution et la transmission de données et 
d'information dans les domaines de l'automatisation industrielle et de l'immotique; maintenance de 
logiciels; mise à niveau de logiciels; conception et écriture de logiciels; installation de logiciels; 
fournisseur de logiciels-services [SaaS] dans les domaines de l'automatisation industrielle, de 
l'immotique et de l'automatisation de procédés; hébergement de sites Web; consultation dans le 
domaine de l'économie d'énergie; consultation en technologies de l'information [TI] dans les 
domaines de l'automatisation industrielle, de l'immotique et de l'automatisation de procédés; 
consultation ayant trait à l'analyse technique et scientifique dans les domaines de l'automatisation 
industrielle, de l'immotique et de l'automatisation de procédés.
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 Numéro de la demande 1,892,072  Date de production 2018-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Edmonton Oilers Hockey Corp.
300, 10214 - 104 Avenue
Edmonton
ALBERTA
T5J0H6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOILTY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Produits pour véhicules automobiles, nommément nettoyants pour jauge d'huile.

 Classe 08
(2) Nécessaires de pique-nique composés d'ustensiles de table.

 Classe 09
(3) CD préenregistrés, DVD préenregistrés et fichiers informatiques téléchargeables dans les 
domaines du sport et du divertissement, à savoir des parties de hockey, des spectacles d'humour, 
des spectacles de danse, des numéros de cirque, des productions théâtrales et des prestations de 
musique devant public; images numériques téléchargeables; aimants pour réfrigérateurs; 
calculatrices; lunettes de soleil, jumelles de théâtre (jumelles); tapis de souris d'ordinateur; 
plaques d'interrupteur électrique; casques, nommément casques de hockey; cartouches de jeux 
vidéo; jeux vidéo.

 Classe 12
(4) Produits pour véhicules automobiles, nommément housses de pneu et cadres de plaque 
d'immatriculation.

 Classe 14
(5) Bijoux bon marché, nommément épinglettes, épingles de cravate, pendentifs, breloques, 
bracelets à breloques, boucles d'oreilles, bagues, pinces cravate, boutons de manchette, 
breloques porte-clés et chaînes porte-clés, macarons, montres, horloges, médaillons.

 Classe 16
(6) Imprimés, nommément magazines, livres, livres de cuisine, livrets, calendriers imprimés, 
nommément calendriers annuels des parties de hockey imprimés, affichettes de porte en papier, 
articles de papeterie, nommément papier à en-tête, papier à photocopie, papier recyclé, 
enveloppes et cartes professionnelles, signets et cartes de souhaits, photos, affiches en papier et 
affiches en plastique, décorations murales, nommément affiches et tableaux; minidrapeaux en 
papier; calendriers; cartes de gomme à bulles, cartes à collectionner, albums de cartes à 
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collectionner et albums de collection; autocollants, nommément autocollants en vinyle, paquets 
d'autocollants, albums pour autocollants et autocollants pour pare-chocs; pinces à billets; tableaux 
(peintures); décalcomanies; tatouages temporaires; stylos, crayons; supports pour presse-papiers; 
planches à graver; images encadrées brodées; ex-libris; nécessaires de pique-nique composés de 
serviettes de table en papier.

 Classe 18
(7) Portefeuilles, sacs à dos, mallettes, sacs de sport.

 Classe 19
(8) Vitraux.

 Classe 20
(9) Plaques murales; babillards; tableaux d'affichage en liège, tableaux de collection en carton; 
panneaux, nommément panneaux en bois; miroirs; tabourets; chaises; sièges de stade; produits 
pour véhicules automobiles, nommément plaques d'immatriculation en plastique.

 Classe 21
(10) Verrerie, nommément grandes tasses à café, grandes tasses, verres à boire, récipients, 
nommément assiettes, porte-savons, bols pour animaux de compagnie, assiettes, nommément 
assiettes en céramique, assiettes plates, assiettes décoratives, plateaux à collation; cuillères; 
tirelires souvenirs; sous-verres en verre; glacières à bière portatives; porte-gobelets isothermes 
pour maintenir la température des boissons; seaux à glace; attrape-soleil en verre teinté; 
poubelles; nécessaires de pique-nique composés de vaisselle et de sous-verres; gobelets et 
bouteilles d'eau en plastique; bouteilles pressables pour boissons.

 Classe 24
(11) Fanions en tissu, drapeaux en tissu, serviettes, nommément serviettes en tissu, mouchoirs; 
nécessaires de pique-nique composés de couvertures; nécessaires de pique-nique composés de 
serviettes de table et de couvertures en tissu.

 Classe 25
(12) Vêtements, nommément maillots, nommément maillots d'équipe et maillots de sport, 
chandails de hockey, robes, polos, tabliers, chemises de nuit, pyjamas, vêtements de nuit, robes 
d'intérieur, vestes, manteaux, gilets, chandails à col roulé, imperméables, bretelles, pantalons, 
pantalons molletonnés, leggings, maillots, bonneterie, survêtements, tenues de détente, serre-
poignets, bandeaux absorbants, bandeaux, bandanas, shorts, boxeurs, maillots de bain, caleçons 
de bain, cache-maillots, combinés-slips, visières, chapeaux mous, tuques, gants, mitaines, 
foulards, mitaines, cache-oreilles, cache-cous, chaussettes, cravates, ceintures, bavoirs en tissu, 
ensembles-shorts pour nourrissons et enfants, chaussures, bottes, sandales, pantoufles. .

(13) Vêtements, nommément tee-shirts, hauts, chandails, chandails molletonnés, casquettes, 
chapeaux.

 Classe 26
(14) Écussons, nommément pièces pour vêtements; boucles de ceinture.

 Classe 28
(15) Articles et équipement de sport, nommément bâtons de hockey miniatures, bâtons de hockey, 
rondelles, supports pour bâtons de hockey, visières, masques de gardien de but, sacs de golf, fers 
droits, balles de golf, patins à glace, patins à roues alignées, patins à roulettes, gants de 
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protection; jouets et jeux, nommément jeux de hockey sur table, disques volants, jeux de hockey 
jouets, animaux rembourrés, jeux de plateau, cartes à jouer, poupées, clochettes, nommément 
cloches d'arbre de Noël; décorations de Noël, nommément ornements.

Services
Classe 35
(1) Services de publicité, nommément promotion des produits et des services de tiers par la 
distribution de matériel promotionnel imprimé, vidéo, audio, Web et visuel; promotion 
d'évènements sportifs et de divertissement de tiers par de la publicité dans les journaux, à la radio, 
par Internet et à la télévision; agences de vente de temps et d'espace publicitaires; agences de 
publicité; location d'espace publicitaire; gestion des affaires d'installations de sport et de 
divertissement et d'arénas; services de campagne de marketing promotionnel pour des tiers 
offrant de l'information dans les domaines du sport et du divertissement par des médias sociaux, à 
la télévision, à la radio et par des publications imprimées, nommément des livres, des brochures, 
des dépliants, des bulletins d'information, des blogues et des magazines; conception, création, 
production et tenue de concours promotionnels, nommément dans le domaine du hockey; services 
de bienfaisance, nommément organisation, promotion et tenue de programmes de bénévolat ainsi 
que de projets de services communautaires, sensibilisation du public à l'importance des dons de 
bienfaisance et du service communautaire.

Classe 36
(2) Services de gestion immobilière et de location de biens immobiliers dans les domaines des 
centres commerciaux, des hôtels, des restaurants, des grands magasins et des immeubles 
résidentiels et commerciaux à vocation mixte; services de bienfaisance, nommément collecte de 
fonds pour venir en aide aux enfants dans le besoin et distribution des fonds au profit des enfants 
dans le besoin; collecte de fonds à des fins caritatives dans le domaine du hockey.

Classe 37
(3) Services de promotion immobilière.

Classe 38
(4) Services de divertissement ayant trait à la présentation de démonstrations de hockey, 
nommément services de radiodiffusion.

Classe 41
(5) Organisation et tenue de compétitions sportives, nommément de parties et de tournois de 
hockey, et d'évènements de bienfaisance dans le domaine du hockey; organisation de tournois 
sportifs dans le domaine du hockey; mise sur pied et exploitation d'équipes et de ligues sportives 
dans le domaine du hockey; services de divertissement par la participation à des concours de 
hockey sur glace, nommément à des parties de hockey sur glace; offre d'une installation 
d'établissement sportif et récréatif liée à un centre commercial pour des évènements culturels et 
des évènements de divertissement, à savoir des évènements de divertissement devant public 
dans les domaines des prestations de musique, des prestations dramatiques, de la danse, des 
évènements sportifs, nommément des compétitions de hockey, de crosse, de basketball, de 
patinage artistique, de soccer, de tennis, de volleyball, de lutte, de gymnastique, d'athlétisme, de 
rodéo et d'équitation, des films, des spectacles de remise de prix et des congrès; services de 
stade, nommément offre d'installations pour évènements sportifs et évènements de 
divertissement, nommément pour concerts, congrès et expositions; services de divertissement, à 
savoir organisation, tenue et gestion d'évènements de divertissement, à savoir de spectacles et 
d'activités éducatives dans les domaines des prestations de musique, des spectacles en salle, de 
la danse, des spectacles de variétés, des spectacles de magie, des évènements de cirque, des 
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évènements sportifs, nommément des compétitions de hockey, de crosse, de basketball, de 
patinage artistique, de soccer, de tennis, de volleyball, de lutte, de gymnastique, d'athlétisme, de 
rodéo et d'équitation, des films et des spectacles de remise de prix; services d'enseignement et de 
divertissement, nommément exploitation d'un établissement de sportif, de divertissement, de 
concert, de congrès et d'exposition ainsi que production ou coproduction d'évènements de 
divertissement devant public dans les domaines des prestations de musique, des prestations 
dramatiques, de la danse, des évènements sportifs, nommément des compétitions de hockey, de 
crosse, de basketball, de patinage artistique, de soccer, de tennis, de volleyball, de lutte, de 
gymnastique, d'athlétisme, de rodéo et d'équitation, des films, des pièces de théâtre, des 
spectacles de remise de prix, du divertissement musical, nommément des concerts, ainsi que des 
congrès, des expositions et des salons commerciaux dans les domaines des voitures, des 
bateaux, du voyage, des hôtels et des centres de villégiature, des aliments et des boissons, des 
arts et des antiquités, du mode de vie et de la décoration intérieure, du mobilier, du divertissement 
à domicile dans les domaines des sons et des images, de la mode, du mariage, des cosmétiques, 
de la santé et de la beauté, de l'alimentation, de la santé et de l'entraînement physique, des 
courses dans les domaines de la course, du vélo, du triathlon, de l'aventure et du multisport, des 
bijoux et des montres, des animaux de compagnie, de l'immobilier, de la rénovation, de la maison 
et du jardin, du placement, des finances et des banques, et des télécommunications; offre 
d'information sur un site Web dans les domaines des spectacles et des activités éducatives dans 
les domaines des prestations de musique, des prestations dramatiques, de la danse, des 
évènements sportifs, nommément des compétitions de hockey, de crosse, de basketball, de 
patinage artistique, de soccer, de tennis, de volleyball, de lutte, de gymnastique, d'athlétisme, de 
rodéo et d'équitation, des films, des pièces de théâtre et des spectacles de remise de prix, de la 
planification et des nouvelles; offre d'information à des tiers par un site Web sur des vêtements, 
des articles de sport, des articles chaussants, des objets de collection et des articles 
promotionnels ayant trait au sport ainsi qu'offre d'information sur les produits et les services du 
requérant, nommément d'information et de statistiques concernant une équipe de hockey 
professionnelle et ses joueurs, son personnel, ses gestionnaires et son histoire; offre 
d'installations sportives destinées à l'entraînement pour le hockey sur glace, la boxe, le soccer, le 
basketball, l'athlétisme et le tennis; services de réservation, nommément de réservation et de 
confirmation de réservation d'évènements de divertissement devant public dans les domaines des 
prestations de musique, des prestations dramatiques, de la danse, des évènements sportifs, 
nommément des compétitions de hockey, de crosse, de basketball, de patinage artistique, de 
soccer, de tennis, de volleyball, de lutte, de gymnastique, d'athlétisme, de rodéo et d'équitation, 
des films, des pièces de théâtre, des spectacles de remise de prix, du divertissement musical, 
nommément des concerts, ainsi que des congrès, des expositions et des salons commerciaux 
dans les domaines des voitures, des bateaux, du voyage, des hôtels et des centres de villégiature, 
des aliments et des boissons, des arts et des antiquités, du mode de vie et de la décoration 
intérieure, du mobilier, du divertissement à domicile dans les domaines des sons et des images, 
de la mode, du mariage, des cosmétiques, de la santé et de la beauté, de l'alimentation, de la 
santé et de la bonne condition physique, des courses dans les domaines de la course, du vélo, du 
triathlon, d'aventure et du multisport, des bijoux et des montres, des animaux de compagnie, de 
l'immobilier, de la rénovation, de la maison et du jardin, du placement, des finances et des 
banques; offre d'information par un blogue dans les domaines du sport et du divertissement, 
nommément des spectacles d'humour, des concerts, des représentations d'oeuvres dramatiques 
devant public et des pièces de théâtre devant public; production d'émissions de radio, de 
télévision et Internet ayant trait aux sports, de spectacles devant public et d'expositions, 
nommément de spectacles d'humour, de concerts, de représentations d'oeuvres dramatiques 
devant public et de pièces de théâtre devant public; production multimédia et logicielle concernant 
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l'offre de parties de hockey hors concours, nommément production vidéo, production audio, 
production sur Internet et production de films.

Classe 43
(6) Services d'hôtel et de restaurant.
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 Numéro de la demande 1,892,335  Date de production 2018-04-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FM Sylvan Inc.
Corporate Headquarters
815 Auburn Avenue Pontiac, MI 48342
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
JONATHAN N. AUERBACH
(STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP), 
1155 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 
4000, MONTREAL, QUEBEC, H3B3V2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 37
(1) Services d'installation de tuyaux industriels; services de montage, d'ajustage et d'installation; 
services d'entretien de turbines; services de réparation et de montage de chaudières; installation 
de refroidisseurs et de turbines; services de réparation d'équipement électrique dans des 
installations automobiles, de fabrication et industrielles.

Classe 40
(2) Fabrication de tuyaux industriels.

Classe 42
(3) Conception de tuyaux industriels.
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 Numéro de la demande 1,892,854  Date de production 2018-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LUNCH STACK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

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

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

Revendications
Date de priorité de production: 10 octobre 2017, Pays ou Bureau: NOUVELLE-ZÉLANDE, 
demande no: 1078012 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,892,856  Date de production 2018-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DePuy Synthes, Inc.
700 Orthopaedic Drive
Warsaw, IN 46582
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

ATTUNE INTUITION THEMIS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Instruments chirurgicaux pour les chirurgies du genou.
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 Numéro de la demande 1,893,125  Date de production 2018-04-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

World Vision International
800 W. Chestnut Avenue
Monrovia, CA 91016
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MCCARTHY TETRAULT LLP
SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 66 
Wellington Street West, Suite 5300, Box 48, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Trousses pour soignants constituées de sachets de purification de l'eau.

 Classe 05
(2) Trousses pour soignants constituées de médicaments, nommément de crèmes antifongiques, 
d'analgésiques et de fournitures, nommément de pétrolatum, de savon antibactérien, de tampons 
d'ouate à usage médical et de sels de réhydratation orale.

 Classe 09
(3) Lunettes de soleil; cordons pour cartes magnétiques, cartes d'identité codées, lunettes, 
lunettes de soleil et téléphones cellulaires; accumulateurs électriques et batteries pour lampes de 
poche; magazines et bulletins d'information téléchargeables ayant trait à ce qui suit : lutte contre la 
faim, lutte contre la pauvreté, aide médicale, projets d'assainissement des eaux, prévention des 
maladies, itinérance, projets de logement, aide aux réfugiés, parrainage d'enfant, aide 
humanitaire, développement économique et communautaire, droits de la personne, justice sociale, 
paix et conflits, violence familiale, droits des enfants, christianisme, religion et spiritualité; bulletins 
d'information électroniques téléchargeables; films et glissoires, cassettes audio et vidéo 
préenregistrées, disques compacts, DVD ayant trait à ce qui suit : lutte contre la faim, lutte contre 
la pauvreté, aide médicale, projets d'assainissement des eaux, prévention des maladies, 
itinérance, projets de logement, aide aux réfugiés, parrainage d'enfant, aide humanitaire, 
développement économique et communautaire, droits de la personne, justice sociale, paix et 
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conflits, violence familiale, droits des enfants, christianisme, religion et spiritualité; applications 
pour téléphones mobiles permettant aux donateurs d'avoir accès à l'information sur leur compte et 
à de l'information dans les domaines suivants : lutte contre la faim, lutte contre la pauvreté, aide 
médicale, projets d'assainissement des eaux, prévention des maladies, itinérance, projets de 
logement, aide aux réfugiés, parrainage d'enfant, aide humanitaire, développement économique et 
communautaire, droits de la personne, justice sociale, paix et conflits, violence familiale, inégalités 
entre les sexes, droits des enfants, christianisme, religion et spiritualité.

 Classe 10
(4) Trousses pour soignants constituées de gants jetables en latex à usage médical et de 
masques sanitaires pour la protection contre les infections virales.

 Classe 11
(5) Lampes de poche électriques et à DEL.

 Classe 14
(6) Bracelets; épinglettes.

 Classe 16
(7) Brochures, bulletins d'information, dépliants, communiqués imprimés et magazines dans les 
domaines suivants : lutte contre la faim, lutte contre la pauvreté, aide médicale, projets 
d'assainissement des eaux, prévention des maladies, itinérance, projets de logement, aide aux 
réfugiés, parrainage d'enfant, aide humanitaire, développement économique et communautaire, 
droits de la personne, justice sociale, paix et conflits, violence familiale, droits des enfants, 
christianisme, religion et spiritualité.

 Classe 18
(8) Sacoches de messager.

 Classe 21
(9) Verres à eau, tasses et grandes tasses; bouteilles d'eau en plastique et en métal.

 Classe 24
(10) Débarbouillettes.

 Classe 25
(11) Couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et tuques; vêtements, nommément vestes, 
chemises, manteaux, chandails, foulards.

 Classe 26
(12) Lacets de chaussure.

Services
Classe 35
(1) Services de catalogue de vente par correspondance et services de commande par catalogue 
en ligne de ce qui suit : ballons de soccer, ballons de basketball, vélos, cannes à pêche, fauteuils 
roulants, béquilles, manuels scolaires, bibles, jeux éducatifs, sacs à dos, vêtements, nommément 
chemises, pantalons, vestes, chaussures, machines à coudre, couvertures, arbres fruitiers, bétail, 
pompes à eau, charrues; services de promotion sociale, nommément sensibilisation du public aux 
droits des enfants, au parrainage d'enfant et au besoin d'aider les gens faisant face à la faim, au 
manque d'eau potable, à la malnutrition, à la pauvreté, à l'itinérance, à la violence familiale, aux 
inégalités entre les sexes, aux maladies, aux virus, aux catastrophes naturelles, à la guerre, à la 
violence, au déplacement forcé, à la persécution religieuse et à l'injustice sociale au moyen d'un 



  1,893,125 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-14

Vol. 68 No. 3481 page 282

site Web, de publicités sur des sites Web, de courriels, de messages publicitaires télévisés et 
radio, de panneaux d'affichage électroniques, de médias sociaux, de publipostage, de brochures, 
de bulletins d'information, de dépliants, de communiqués imprimés, de magazines, de bulletins 
d'information électroniques téléchargeables et d'applications pour téléphones mobiles.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds à des fins caritatives pour le développement communautaire, les 
programmes humanitaires et les programmes religieux; services de bienfaisance, nommément 
offre d'aide financière à des enfants dans le besoin à travers le monde par le parrainage d'enfant; 
services de bienfaisance, nommément offre d'aide financière aux victimes de maladies et de 
catastrophes; offre de services de collecte de fonds à des fins caritatives et de renseignements sur 
la collecte de fonds à des fins caritatives par un réseau de communication mondial.

Classe 38
(3) Offre d'accès multiutilisateur à un site Web sur Internet par un réseau de communication 
mondial pour la diffusion d'information dans les domaines des services de bienfaisance, du 
développement économique et communautaire, de l'aide humanitaire et de la réduction de la 
pauvreté.

Classe 41
(4) Services de bienfaisance, nommément offre de formation dans les domaines du 
développement du leadership, des compétences en gestion, du développement organisationnel, 
de l'administration d'organismes de bienfaisance, du développement communautaire et du travail 
auprès des jeunes à risque; offre de programmes de formation et d'enseignement aux 
communautés en développement, aux enfants dans le besoin, aux familles et aux réfugiés dans le 
besoin, dans les domaines suivants : lutte contre la faim, lutte contre la pauvreté, aide médicale, 
projets d'assainissement des eaux, prévention des maladies, itinérance, projets de logement, aide 
aux réfugiés, parrainage d'enfant, aide humanitaire, développement économique et 
communautaire, droits de la personne, justice sociale, paix et conflits, violence familiale, inégalités 
entre les sexes, droits des enfants, christianisme, religion et spiritualité; offre de mentorat aux 
communautés en développement, aux enfants dans le besoin, aux familles et aux réfugiés dans le 
besoin dans les domaines de la santé et du bien-être, de la préparation à la vie quotidienne, des 
valeurs, de l'éthique, des questions sociales et de la spiritualité; services éducatifs, nommément 
offre d'accès à des terminaux interactifs à écran tactile permettant aux enfants de jouer à des jeux 
éducatifs interactifs; offre d'accès à des kiosques éducatifs participatifs permettant aux visiteurs 
d'utiliser de l'équipement de réalité virtuelle pour visualiser l'offre de services de bienfaisance dans 
différents pays; services éducatifs, de mentorat et de soutien social, nommément tenue de 
groupes de tutorat et de mentorat, d'ateliers et de conférences ainsi que de counseling et de 
mentorat individuels dans les domaines des services de bienfaisance, du développement 
économique et communautaire, de l'aide humanitaire et de la réduction de la pauvreté; 
organisation et tenue de conférences, de séminaires, de colloques et de programmes de formation 
et d'enseignement, de cours par correspondance, de services éducatifs, d'information et de 
formation, de services d'enseignement, de formation pratique et de démonstrations, de services 
d'enseignement et de coaching dans les domaines des services de bienfaisance, du 
développement économique et communautaire, de l'aide humanitaire et de la réduction de la 
pauvreté; offre d'information ainsi que de vidéos et de webinaires éducatifs dans les domaines des 
services de bienfaisance, du développement économique et communautaire, de l'aide humanitaire 
et de la réduction de la pauvreté au moyen d'un site Web interactif; production d'émissions de 



  1,893,125 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-14

Vol. 68 No. 3481 page 283

radio portant sur la lutte contre la faim, le développement économique et communautaire, l'aide 
humanitaire et la réduction de la pauvreté; services de bienfaisance, nommément offre de 
fournitures scolaires à des enfants dans le besoin et à des écoles à faible revenu.
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 Numéro de la demande 1,893,171  Date de production 2018-04-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Thomas Publishing Company
5 Penn Plaza
New York, NY 10001
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 16

Magazines ayant trait à l'achat, aux opérations et au transport.

Services
Classe 35
(1) Offre d'information ayant trait à la consultation en affaires sur Internet dans les domaines de la 
logistique de gestion des affaires, de la gestion des opérations commerciales, des systèmes de 
fabrication et de distribution pour les produits industriels de tiers ainsi que des services de chaîne 
logistique et de logistique inverse pour le transport de marchandises pour des tiers par avion, train, 
navire ou camion; offre d'un répertoire interrogeable de renseignements commerciaux en ligne 
avec des publicités et de l'information sur la logistique et les moyens de transport sur Internet; 
offre d'information ayant trait à des recommandations de fournisseurs qui offrent une expertise 
logistique intégrée; promotion des services de tiers par le placement de publicités dans un 
répertoire sur un réseau informatique mondial; services de rédaction sur demande pour des tiers, 
en l'occurrence de contenu publicitaire et promotionnel en ligne; optimisation de sites Web; 
optimisation de contenu en ligne pour l'optimisation de sites Web; services de consultation en 
informatique dans les domaines de la stratégie et de la planification marketing en ligne; offre 
d'information, à savoir d'un répertoire sur des produits, des services, des entreprises et des cadres 
industriels, collectée à partir de diverses bases de données en ligne; services de commerce 
électronique, nommément offre de commande en ligne de produits et de services industriels de 
fabrication par un réseau informatique mondial; publicité en ligne pour des tiers par un répertoire 
en ligne de produits et de services industriels contenant des fiches descriptives, des catalogues 
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vidéo, des cartes de ligne, des brochures et des informations de télécopie pour des fabricants; 
compilation de répertoires à des fins de publication sur Internet; offre d'espace sur des sites Web 
pour la publicité de produits et de services; services de consultation dans le domaine de 
l'optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche pour la promotion des 
ventes; réalisation d'enquêtes auprès des entreprises et d'études de marché; offre de 
renseignements commerciaux dans le domaine des fournisseurs de produits et de services de 
conception assistée par ordinateur (CAO) et des dessins produits par CAO par un réseau de 
télématique; offre d'information concernant les produits industriels en ligne, nommément les 
caractéristiques techniques, les certifications et les résultats d'essais de produits selon les normes 
de l'industrie pour faciliter la prise de décision d'achat de produits des acheteurs; offre d'un 
répertoire interrogeable de renseignements commerciaux en ligne contenant des publicités et de 
l'information concernant la logistique et le transport de produits de tiers par avion, train, navire ou 
camion; offre d'information au moyen d'un site Web dans les domaines des innovations et des 
développements industriels, nommément du lancement de nouveaux produits, des nouveaux 
matériaux et des nouvelles technologies, des ouvertures d'usine, des procédés de fabrication 
améliorés; offre d'information au moyen d'un site Web dans les domaines des tendances des 
marchés mondiaux, de la logistique, nommément du transport de marchandises de tiers par avion, 
train, navire ou camion, ainsi que des fournisseurs de produits industriels, de la gestion de chaînes 
logistiques, des procédés industriels durables; offre d'information au moyen d'un site Web, en 
l'occurrence de calendriers d'évènements et d'information concernant des salons professionnels 
pour des produits et des services industriels; services de consultation dans le domaine du 
marketing sur Internet; consultation en marketing d'entreprise; services de consultation et de 
marketing dans le domaine des services de marketing entrant, nommément de la génération de 
l'intérêt des clients envers des produits, offerts par communications de marketing, nommément par 
des médias sociaux, par du marketing par moteurs de recherche, par du marketing sur Internet, 
par du marketing par courriel, par la création, la publication et la distribution de contenu pour un 
public cible en ligne; services d'affaires, nommément surveillance détaillée des visites sur des 
sites Web pour des tiers et offre d'information sur la provenance des visiteurs du site Web et leurs 
activités sur le site Web; offre de renseignements commerciaux aux demandes de proposition 
spécifiques de planificateurs et de fournisseurs tiers de camionnage, de produits chimiques, de 
chariots élévateurs à fourche, de services de transport de fret par avion, par voie terrestre et 
maritime, d'étiquettes d'identification par radiofréquence pour marchandises en transit et de 
services d'entrepôt, par un réseau informatique mondial; services de consultation dans le domaine 
de l'optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche; publicité numérique 
des produits et des services de tiers.

Classe 38
(2) Offre d'accès multiutilisateur à des bases de données dans les domaines des produits et des 
services industriels; offre de babillards électroniques en ligne pour la transmission de messages 
entre utilisateurs d'ordinateur dans les domaines des produits et des services industriels.

Classe 39
(3) Diffusion d'information sur Internet dans le domaine de l'entreposage de produits; offre 
d'information sur Internet dans le domaine de la logistique, nommément offre d'information dans 
les domaines de l'entreposage, du transport et de la livraison de marchandises par avion, train, 
navire ou camion.

Classe 41
(4) Offre de reconnaissance par la remise de prix pour souligner l'excellence dans le domaine des 
entreprises de logistique de tiers; offre de bulletins d'information par courriel dans les domaines de 
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la logistique de gestion des affaires, de la gestion des opérations commerciales, des systèmes de 
fabrication et de distribution pour les produits industriels de tiers ainsi que des services de chaîne 
logistique, de la logistique inverse, du transport, de l'entreposage et de la livraison des 
marchandises de tiers par avion, train, navire ou camion; bulletins d'information électroniques 
distribués par courriel contenant des nouvelles et de l'information sur les acheteurs et les 
vendeurs de produits et de services industriels; offre de bulletins d'information dans les domaines 
des études commerciales et des études de marché par courriel; offre d'information et d'opinions 
sur des produits et des services industriels pour la fabrication au moyen de blogues.

Classe 42
(5) Rédaction sur demande pour des tiers, en l'occurrence de contenu technique en ligne; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables permettant aux utilisateurs de consulter 
une base de données exclusive de fournisseurs de logistique tiers et de générer des tableaux 
comparatifs de fournisseurs; offre de moteurs de recherche pour l'obtention de données sur des 
produits industriels; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels permettant aux 
utilisateurs de créer du contenu pour utilisation avec des programmes logiciels de modélisation 
des données d'un bâtiment; services de logiciel-service (SaaS), à savoir outils pour la création de 
données spécialement formatées et configurées sur des produits à des fins de syndication dans 
des sites Web, des applications propriétaires et des fichiers électroniques pour la transmission 
électronique; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la diffusion de contenu 
concernant des produits et des services industriels ainsi que des fournisseurs de produits et de 
services industriels dans des sites Web définis; services de logiciel-service (SaaS), à savoir 
logiciels permettant aux utilisateurs de consulter et de rechercher des données vérifiées provenant 
de fournisseurs industriels concernant des composants de produits industriels pour la fabrication; 
services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la mesure et l'analyse de l'activité en 
ligne; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la production de rapports sur la 
mesure et l'analyse de l'activité en ligne; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour 
la gestion de contenu de sites Web; services informatiques, nommément surveillance détaillée des 
visites sur des sites Web pour des tiers ainsi qu'offre d'information sur la provenance des visiteurs 
du site Web et leurs activités sur le site Web; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels 
pour le stockage et la consultation de catalogues et de bases de données en ligne de produits et 
de services industriels au moyen de mots-clés, de numéros de pièces, de catégories consultables 
et de recherches paramétriques, offrant également des comparaisons entre les produits; services 
de conception, de développement et de consultation dans le domaine des logiciels de gestion du 
contenu en ligne; services de consultation en logiciels de technologies d'affaires pour aider des 
tiers à utiliser des logiciels de gestion du contenu de sites Web; conception de sites Web; 
développement de sites Web pour des tiers; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels 
de commerce électronique pour l'exécution, le suivi, la soumission, la gestion et l'intégration de 
ventes en ligne; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels de commerce électronique 
permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau 
informatique mondial; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour l'intégration de 
commandes en ligne à des systèmes internes de commande, de facturation et d'exécution; 
services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la vérification des prix pour les 
consommateurs, la confirmation de l'information d'expédition et de facturation et l'examen de la 
disponibilité des stocks; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels permettant aux 
utilisateurs de gérer et de personnaliser des données de catalogues de produits en ligne 
et imprimés ainsi que d'imprimer des catalogues de produits personnalisés sur demande; services 
de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels permettant aux utilisateurs de configurer un produit à 
des fins d'achat conformément aux exigences de l'utilisateur relativement à ce produit; services de 
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logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels permettant aux utilisateurs de configurer un produit à des 
fins d'achat conformément aux données sur les pièces réelles des produits; services de logiciel-
service (SaaS), à savoir logiciels permettant aux utilisateurs de configurer et de produire des 
données validées sur les prix des produits; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels 
permettant aux utilisateurs de produire de la documentation sur les caractéristiques techniques de 
produits; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels permettant aux utilisateurs de 
visualiser et de manipuler des dessins en 2D et en 3D produits par CAO, de télécharger et 
d'insérer des dessins en 2D et en 3D produits par CAO provenant de sites Web dans leurs 
propres dessins, de télécharger et d'insérer des dessins en 2D ou en 3D produits par CAO 
directement dans d'autres programmes logiciels de CAO, ainsi que d'envoyer par courriel des 
dessins produits par CAO; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels permettant aux 
utilisateurs de manipuler des dispositifs d'affichage de dessins en 2D ou en 3D produits par CAO 
en ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 11 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87641833 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 1,893,370  Date de production 2018-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Foodtastic Inc.
9245 Thimens Street
Montreal
QUEBEC
H8Y0A1

Agent
DS AVOCATS CANADA, S.E.N.C.R.L. / DS 
LAWYERS CANADA, LLP,
Attn:  Me Nathaly J. Vermette, 1080 Beaver 
Hall Hill, Suite 2100, Montréal, QUEBEC, 
H2Z1S8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un cercle turquoise (PANTONE* PMS 332U) sur lequel figure le contour d'une feuille 
en blanc. * PANTONE est une marque de commerce déposée.

Autorisation pour l’emploi
Le consentement l'Independent Electricity System Operator a été déposé.

Produits
 Classe 07

(1) Moulins à café électriques; moulins à café électriques.

 Classe 09
(2) Matériel de point de vente, nommément panneaux indicateurs lumineux suspendus, panneaux 
rétroéclairés; bulletins d'information électroniques; cartes de programme de fidélisation codées, 
cartes-cadeaux et cartes virtuelles codées, nommément cartes de souhaits et bons de réduction 
numériques envoyés par Internet; applications logicielles pour la transmission d'images et de texte 
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vers des téléphones intelligents et des ordinateurs tablettes à des fins d'information concernant le 
café et le thé, l'achat de cartes à valeur stockée, nommément de cartes de fidélité, de cartes de 
fidélité rechargeables, de cartes-cadeaux, et les paiements électroniques faits avec des cartes de 
débit rechargeables et des cartes de crédit, la gestion des récompenses, la messagerie, les cartes 
d'emplacement de magasins et les renseignements géodépendants offerts au moyen 
d'applications mobiles pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes et un site Web.

 Classe 11
(3) Équipement électrique pour l'infusion du café, nommément cafetières, machines à expresso; 
ensembles-cadeaux, en l'occurrence cafetières électriques.

 Classe 16
(4) Matériel de point de vente, nommément chevalets, affiches, papier à en-tête, affiches 
publicitaires en papier et en carton, fiches de ventes et brochures; emballages, nommément sacs 
en papier; publications imprimées, nommément prospectus, bulletins d'information et bons de 
réduction; autocollants; sacs-cadeaux et boîtes-cadeaux en papier; cartes de programme de 
fidélisation en carton, cartes-cadeaux en carton.

 Classe 21
(5) Accessoires ayant trait à la préparation et au service de boissons, nommément cafetières et 
théières non électriques; équipement pour l'infusion du café, nommément grandes tasses à café 
isothermes, bouteilles isothermes et contenants à boissons isothermes, gobelets, assiettes en 
céramique, cafetières en céramique, théières en céramique, grandes tasses, tasses et soucoupes; 
emballages, nommément manchons isothermes pour tasses à café; ensembles-cadeaux, en 
l'occurrence percolateurs non électriques, assiettes en céramique, cafetières en céramique, 
théières en céramique, grandes tasses, tasses, soucoupes.

 Classe 22
(6) Sacs-cadeaux en tissu.

 Classe 26
(7) Broderies.

 Classe 29
(8) Yogourt; salades préparées.

 Classe 30
(9) Café; thé; cacao; boissons mélangées non alcoolisées, nommément cafés glacés, boissons 
frappées et chocolats chauds glacés; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément muffins, 
gâteaux, scones, biscottis et biscuits; chocolats; bonbons à la menthe; barres granola; yogourt 
glacé; ensembles-cadeaux composés de café et de thé; sandwichs et parfaits.

 Classe 32
(10) Sodas, nommément boissons gazeuses, soda; préparations préemballées pour boissons non 
alcoolisées, nommément café, boissons aux fruits et thé; boissons embouteillées, nommément 
eau, jus de fruits, jus de légumes et boissons gazeuses; boissons mélangées non alcoolisées, 
nommément boissons fouettées.

Services
Classe 35
(1) Offre d'aide en gestion des affaires à des tiers concernant l'exploitation de magasins de détail 
spécialisés dans la vente de café, de thé, de cacao, de produits de boulangerie-pâtisserie, ainsi 
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que publicité concernant cette aide; services de franchisage, nommément aide technique pour la 
mise sur pied et l'exploitation de franchises de café-restaurant et de salon de thé, offre de services 
de gestion de franchise à des tiers pour la création, le développement, la promotion et 
l'établissement de franchises de café-restaurant et de salon de thé et permettant à des tiers 
d'établir et d'exploiter des points de vente au détail pour la vente de divers produits, nommément 
de café, de thé et de cacao à consommer sur place, à emporter et en vrac, de produits de 
boulangerie-pâtisserie et d'accessoires pour la préparation et le service de boissons, nommément 
de cafetières et de théières, d'équipement d'infusion du café, de grandes tasses, de tasses et de 
soucoupes; services de gestion de franchise pour des tiers pour l'établissement d'une franchise de 
point de vente au détail uniforme et distinctive, y compris en ce qui a trait à l'équipement, à 
l'ameublement ainsi qu'aux installations, pour la fourniture de matériel de magasin et 
l'enseignement de techniques uniformes de marchandisage et d'affaires concernant l'exploitation 
et la gestion de franchises de café-restaurant et de salon de thé ainsi que les relations avec la 
clientèle, pour l'offre de conseils pour la préparation et la diffusion de programmes et de matériel 
publicitaires et promotionnels développés périodiquement et suivant lesquels certains produits 
sont vendus sous des marques de commerce déterminées ainsi que pour l'offre d'information sur 
les occasions de franchisage de café-restaurant et de salon de thé au moyen d'un site Web 
concernant l'exploitation d'une franchise de café-restaurant et de salon de thé; vente en ligne 
d'aliments et de boissons; promotion de la vente de produits et de services liés au café et au thé 
par l'administration d'un programme de fidélisation de la clientèle; services de vente au détail et en 
gros de produits de boulangerie-pâtisserie, de pain, de petits pains, de confiseries et de 
sandwichs; services de vente au détail ou en gros de produits alimentaires et de boissons; 
services de vente au détail ou en gros de thé, de café et de cacao; services de vente au détail et 
en gros de yogourt glacé et de parfaits; services de vente au détail et en gros d'équipement 
d'infusion du café, de cafetières, de tasses, de verres à boire, de grandes tasses, de soucoupes et 
de théières.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un site Web pour l'achat de cartes-cadeaux et d'accessoires pour la 
préparation et le service de boissons, nommément de cafetières et de théières, d'équipement 
d'infusion du café, de grandes tasses, de tasses et de soucoupes.

Classe 39
(3) Services de livraison de café vendu au détail à vélo et à pied.

Classe 41
(4) Formation du personnel et des gestionnaires de magasin

Classe 43
(5) Services de restaurant; services de café ambulant pour la restauration (alimentation), 
nommément offre de camions de cuisine de rue, de chariots de service et de chariots à boissons 
pour le service d'aliments et de boissons pendant des évènements spéciaux, nommément des 
festivals de films, des festivals annuels locaux et des évènements de bienfaisance; services de bar 
à café et à thé; services de café-bar et de café (offre d'aliments et de boissons); cafés-restaurants; 
offre d'aliments et de boissons; service d'aliments et de boissons dans des établissements de 
vente au détail et de services de plats à emporter; services d'aliments et de boissons à emporter.
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 Numéro de la demande 1,893,496  Date de production 2018-04-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

Agent
KAREN NG
(IBM CANADA LTD.), 3600 STEELES AVE. 
EAST, DEPT B4/U59, MARKHAM, ONTARIO, 
L3R9Z7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IBM Q EXPERIENCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Imprimés, nommément livres, brochures, feuillets d'information, guides d'utilisation, présentations 
écrites, guides d'utilisation, guides, tous dans les domaines de l'informatique, des services 
computationnels, des logiciels, du matériel informatique, des systèmes informatiques, des produits 
et des services informatiques ainsi que des opérations commerciales électroniques par un réseau 
informatique mondial.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en gestion des affaires et consultation en affaires dans les domaines 
de l'informatique, des services computationnels, des logiciels, du matériel informatique, des 
systèmes informatiques, des produits et des services informatiques ainsi que des opérations 
commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; services de consultation en 
prospection de clientèle; analyse de données et de statistiques d'études de marché; services de 
traitement de données, nommément systématisation d'informations dans des bases de données; 
organisation et tenue de salons professionnels dans les domaines de l'informatique, des services 
computationnels, des logiciels, du matériel informatique, des systèmes informatiques, des produits 
et des services informatiques et des opérations commerciales électroniques par un réseau 
informatique mondial; consultation en affaires dans les domaines de l'informatique, des services 
computationnels, des logiciels, du matériel informatique, des systèmes informatiques, des produits 
et des services informatiques ainsi que des opérations commerciales électroniques par un réseau 
informatique mondial pour systèmes informatiques qui intègrent le traitement du langage naturel 
(TLN), la linguistique informatique, la recherche documentaire et l'apprentissage automatique et 
qui peuvent comprendre des requêtes utilisateur d'ordre général et formuler des réponses; 
analyse et compilation de données à des fins commerciales; systématisation de données dans des 
bases de données; services de collaboration d'affaires, nommément offre d'un site Web de 
réseautage à des particuliers, à des groupes de particuliers, à des organisations et à des 
entreprises pour la collaboration entre les disciplines afin d'aider à l'élaboration d'applications 
pratiques de la technologie informatique dans différents secteurs de l'industrie; promotion de la 
collaboration entre les communautés scientifique, de la recherche et des fournisseurs pour 
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favoriser les avancées dans le domaine de la technologie informatique dans différents secteurs de 
l'industrie.

Classe 38
(2) Services de télécommunication, nommément offre d'accès multiutilisateur à de l'information, à 
des données, à des communications, à du contenu, à des produits et à des services au moyen 
d'un réseau mondial et d'appareils de communication sans fil; transmission électronique 
d'information, de données, de communications, de contenu, de produits et de services au moyen 
de terminaux informatiques, d'un réseau informatique mondial, de sites Web, de bases de 
données électroniques et d'appareils de communication sans fil dans les domaines de 
l'informatique, des services computationnels, des logiciels, de l'infonuagique, de l'informatique 
quantique, du matériel informatique, des systèmes informatiques, des produits et des services 
informatiques ainsi que des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique 
mondial; services de téléconférence et de conférence Web; offre d'accès multiutilisateur à des 
réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion de diverses informations; offre de 
forums en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur; offre de 
communications privées et sécurisées en temps réel au sein d'un réseau informatique; offre 
d'accès multiutilisateur à un site Web de réseautage pour des particuliers, des groupes de 
particuliers, des organisations et des entreprises servant à la collaboration entre les disciplines 
pour l'élaboration d'applications pratiques de l'informatique dans différents secteurs de l'industrie 
ainsi qu'à la collaboration commerciale; offre d'un forum en ligne à des particuliers, à des groupes 
de particuliers, à des organisations et à des entreprises qui travaillent ensemble pour l'exploration 
d'applications pratiques de la technologie informatique dans différents secteurs de l'industrie.

Revendications
Date de priorité de production: 19 décembre 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4414045 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 1,893,934  Date de production 2018-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Deako, Inc.
4201 Roosevelt Way NE
Suite 100
Seattle, WA 98105
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

DEAKO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Interrupteurs d'éclairage électriques; logiciels pour la commande à distance d'appareils 
d'éclairage dans un bâtiment; commandes avec ou sans fil pour la surveillance et la commande à 
distance du fonctionnement et de l'état d'autres appareils ou systèmes électriques, électroniques 
et mécaniques, nommément de systèmes d'éclairage; minuteries d'éclairage électriques; prises de 
courant; routeurs sans fil; périphériques d'ordinateur sans fil, nommément modems, routeurs de 
réseau et matériel informatique; émetteurs Wi-Fi, Ethernet, sans fil et de radiofréquences et 
récepteurs Wi-Fi, Ethernet, sans fil et de radiofréquences; systèmes de sécurité de bâtiments 
composés de matériel électrique d'alarme de sécurité, de périphériques d'ordinateur et de logiciels 
à usage résidentiel et commercial ainsi que pour le bureau; caméras de sécurité numériques.

(2) Serrures de porte numériques; sonnettes de porte électroniques; commandes d'accès 
électroniques pour portes de garage; thermostats; systèmes de régulation de la température 
composés de thermostats numériques ainsi que de dispositifs de commande de la climatisation, 
du chauffage, de la ventilation et du séchage; systèmes de gicleurs d'incendie; commandes 
électroniques pour la commande de fenêtres; logiciels téléchargeables, nommément logiciels pour 
téléphones mobiles, tablettes et autres appareils sans fil, nommément logiciels pour 
l'enregistrement, la visualisation, le stockage, la commande, l'analyse et la gestion liés à des 
systèmes électroniques domestiques, nommément à des téléviseurs, à des télécommandes, à des 
lampes de poche, à des commandes de jeu, à des claviers et à des souris sans fil, à des radios, à 
des serrures de porte, à des ouvre-portes de garage et à des détecteurs de fumée, à des 
appareils électroménagers, à des systèmes d'éclairage domestique et de régulation de la 
température ambiante; détecteurs de mouvement, détecteurs d'humidité, sondes de température 
et détecteurs optiques, tous électriques ou électroniques; appareils électroniques pour la 
surveillance, le contrôle et l'automatisation de l'environnement, nommément thermostats, 
détecteurs d'humidité, capteurs de pression atmosphérique, détecteurs et avertisseurs de fumée, 
détecteurs et avertisseurs d'incendie, détecteurs et avertisseurs de monoxyde de carbone, 
détecteurs et avertisseurs de dioxyde de carbone et instruments de mesure de la qualité de l'air; 
logiciels pour systèmes de surveillance, de contrôle et d'automatisation de l'environnement dans 
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les bâtiments résidentiels et commerciaux; appareils électroniques et logiciels qui permettent aux 
utilisateurs d'interagir à distance avec des systèmes de surveillance, de contrôle et 
d'automatisation de l'environnement, nommément avec des thermostats, des détecteurs 
d'humidité, des capteurs de pression atmosphérique, des détecteurs et des avertisseurs de fumée, 
des détecteurs et des avertisseurs d'incendie, des détecteurs et des avertisseurs de monoxyde de 
carbone, des détecteurs et des avertisseurs de dioxyde de carbone et des instruments de mesure 
de la qualité de l'air ainsi que logiciels pour la commande à distance des éléments susmentionnés 
pour le chauffage et le refroidissement de bâtiments; appareils électroniques et logiciels 
permettant le partage et la transmission de données et d'information entre appareils pour faciliter 
la surveillance, le contrôle et l'automatisation d'environnements, nommément entre thermostats, 
détecteurs d'humidité, capteurs de pression atmosphérique, détecteurs et avertisseurs de fumée, 
détecteurs et avertisseurs d'incendie, détecteurs et avertisseurs de monoxyde de carbone, 
détecteurs et avertisseurs de dioxyde de carbone et instruments de mesure de la qualité de l'air et 
logiciels de communication utilisés pour la gestion et la commande des éléments susmentionnés.

 Classe 11
(3) Sécheuses; appareils de chauffage résidentiels; conditionneurs d'air; radiateurs électriques 
pour la maison; appareils de chauffage au gaz à usage domestique; humidificateurs; ventilateurs 
électriques; ventilateurs pour systèmes CVCA; accessoires de plomberie, nommément valves; 
systèmes de gicleurs pour la pelouse et le jardin constitués de pompes, de valves et de filtres; 
ampoules; appareils d'éclairage.

 Classe 20
(4) Stores intérieurs.

Revendications
Date de priorité de production: 16 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/647,715 en liaison avec le même genre de produits (1), (2); 16 octobre 2017, 
Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/647,712 en liaison avec le même 
genre de produits (4); 16 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 87/647,710 en liaison avec le même genre de produits (3)
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 Numéro de la demande 1,894,000  Date de production 2018-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CANNEX FINANCIAL EXCHANGES LIMITED
1200 Bay Street
Suite 1001
Toronto
ONTARIO
M5R2A5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
(1) Offre de services de données et d'information, nommément de ce qui suit : information sur les 
produits, taux d'intérêt, prix, cotations, illustrations, données historiques, informations et services 
analytiques, recherche financière, indices financiers et points de référence, calculs de rentes, 
fonds de placement, options en matière de revenu de retraite, prêts bancaires, prêts 
hypothécaires, cartes de crédit, dépôts bancaires, CPG, dépôts à terme, comptes d'épargne et 
comptes chèques, avenants de prestations garanties du vivant, à l'appui des analyses, allocation 
optimale de produits de revenu de retraite, recherche, renseignement de marché, vente de 
produits, ainsi que services de conformité et de consultation dans les domaines de la planification 
financière et de la planification de la retraite.

(2) Traitement électronique des dépôts à terme ainsi que des demandes et des transactions liées 
aux CPG.

(5) Traitement électronique d'information et de cotations relativement aux rentes ainsi 
qu'hébergement Web dans le domaine de l'administration des rentes et des cotations connexes.

(7) Services d'analyse financière, d'analyse quantitative et de consultation en actuariat.

Classe 38
(4) Offre d'une connectivité sécurisée aux ordinateurs pour faciliter l'échange d'information, de 
taux, de prix et de cotations dans les domaines de la planification financière et de la planification 
de la retraite; offre d'une connectivité entre serveurs informatiques pour faciliter l'échange 
d'information, de taux, de prix et de cotations dans les domaines de l'information financière, de la 
planification financière et de la planification de la retraite.
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(8) Services Web, nommément offre d'accès à des logiciels Web et à des applications logicielles 
pour la distribution, l'évaluation, l'analyse, le traitement, la comparaison et l'échange d'illustrations, 
d'information, de taux, de prix et de cotations dans les domaines de la planification financière et de 
la planification de la retraite.

Classe 41
(6) Services éducatifs, nommément allocutions, ateliers, cours, conférences, webinaires, outils 
éducatifs, documents techniques, articles et études techniques dans les domaines de la 
planification financière, de la planification de la retraite et des rentes.

Classe 42
(3) Logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels et applications logicielles pour la distribution, 
l'évaluation, l'analyse, le traitement, la comparaison et l'échange d'illustrations, d'information, de 
taux, de prix et de cotations dans les domaines de la planification financière et de la planification 
de la retraite; hébergement Web de logiciels et d'applications logicielles pour la distribution, 
l'évaluation, l'analyse, le traitement, la comparaison et l'échange d'illustrations, d'information, de 
taux, de prix et de cotations dans les domaines de la planification financière et de la planification 
de la retraite.
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 Numéro de la demande 1,894,194  Date de production 2018-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ad Astra International Inc.
2458 James Street
Halifax
NOVA SCOTIA
B3K3W7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AD ASTRA INTERNATIONAL INC.
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de l'expression latine « ad Astra » est « to the stars ».

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques dans les domaines du voyage, du tourisme et des études 
internationales, nommément de la poursuite d'études à l'étranger.

 Classe 16
(2) Publications imprimées dans les domaines du voyage, du tourisme et des études 
internationales, nommément de la poursuite d'études à l'étranger.

Services
Classe 35
(1) Administration de programmes d'échanges culturels et éducatifs.

Classe 39
(2) Organisation de circuits touristiques; offre d'information concernant le voyage, le tourisme, la 
géographie, les cartes géographiques, les images cartographiques, les images et les vidéos ayant 
trait au voyage et les itinéraires de voyage par un site Web.

Classe 41
(3) Cours dans le domaine de l'industrie du voyage; création de programmes d'échanges 
internationaux pour étudiants; offre d'information concernant les études internationales, 
nommément la poursuite d'études à l'étranger au moyen d'un site Web.

Classe 43
(4) Réservation de pensions de famille; services de pension de famille; offre d'hébergement 
temporaire dans des pensions de famille; services de gîte et couvert.
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 Numéro de la demande 1,895,300  Date de production 2018-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Benoit Brûlé
50 Rue des Seigneurs, Apt. 1104
Montreal
QUEBEC
H3J0B1

Agent
PAULA CLANCY
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 
28 Deakin Street, Suite 201, Ottawa, 
ONTARIO, K2E8B7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NO DIPLOMA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Musique, nommément musique téléchargeable; images, nommément photos téléchargeables, 
films et enregistrements vidéo téléchargeables contenant de la musique et des représentations 
d'oeuvres musicales et théâtrales pour appareils de communication sans fil; enregistrements 
numériques téléchargeables, nommément webémissions de nouvelles multimédias 
téléchargeables, musique numérique téléchargeable, balados radio téléchargeables, émissions de 
télévision téléchargeables, webémissions de tournois sportifs et films téléchargeables; clés USB à 
mémoire flash; applications pour téléphones mobiles permettant l'achat et la vente de produits.

 Classe 16
(2) Articles de papeterie, nommément crayons, règles à dessin, carnets, reliures; matériel publié et 
imprimé, nommément livres, magazines, brochures et manuels.

(3) Articles de papeterie, nommément autocollants.

 Classe 18
(4) Sacs, nommément fourre-tout, sacs à dos, sacs à bandoulière, sacs de transport tout usage, 
sacs de voyage, sacs de sport, sacs à main, sacs de plage, sacoches de messager, bagages, 
malles, pochettes, sacoches, mallettes; portefeuilles; étuis pour cartes professionnelles; 
parapluies; colliers pour animaux de compagnie.

 Classe 24
(5) Literie, nommément linge de lit, draps, couvre-lits, courtepointes, édredons, couettes, housses 
de couette, dessus-de-lit, jetés de lit; taies d'oreiller; couvertures; serviettes, nommément 
serviettes de bain, essuie-mains, serviettes de plage, torchons, linges à vaisselle, serviettes pour 
enfants; drapeaux, nommément drapeaux en tissu, banderoles en plastique, drapeaux en 
plastique.

 Classe 25
(6) Vêtements et accessoires, nommément chandails, hauts en molleton, chaussettes, pantalons, 
shorts, vêtements sport, maillots de sport, survêtements, habits de neige, cardigans, boxeurs, 
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chandails molletonnés, gilets, vestes, manteaux, blazers, costumes, chandails à col roulé, vestes 
sport, vêtements de bain, vêtements de plage, casquettes à visière, bandeaux, cache-oreilles, 
robes de chambre, gants, vêtements imperméables, foulards, bandanas, ceintures; vêtements de 
dessous, nommément sous-vêtements isothermes, sous-vêtements longs; couvre-chefs, 
nommément casquettes; articles pour le cou, nommément cravates; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, sandales et espadrilles.

(7) Vêtements, nommément hauts, hauts à capuchon, chandails molletonnés à capuchon.

(8) Couvre-chefs, nommément chapeaux.

 Classe 28
(9) Cartes à jouer; ballons de basketball; ballons de soccer.

Services
Classe 35
(1) Exploitation d'un commerce électronique en ligne pour la vente de vêtements; services de 
vente au détail, nommément magasins de vêtements et de musique éphémères; services de 
concession dans les domaines de la musique, des enregistrements musicaux et des 
enregistrements vidéo; administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation 
d'enregistrements musicaux; services de publicité et de promotion ainsi que services de 
consultation connexes pour des tiers, nommément publicité des produits et des services de tiers 
ainsi qu'élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers; services de publicité pour la 
promotion des intérêts des musiciens, des chanteurs, des auteurs-compositeurs, des interprètes et 
des artistes musicaux; commande en ligne de marchandises et de biens de consommation dans le 
domaine de la musique, nommément d'images et d'enregistrements audio et vidéo numériques 
téléchargeables, de vêtements, de literie et de mobilier; promotion des produits et des services de 
tiers par l'association des produits et des services de commanditaires à des concerts et à des 
évènements musicaux; services de club d'admirateurs, nommément organisation d'achats groupés 
concernant les produits et les services de tiers par Internet.

Classe 41
(2) Offre de cours, d'ateliers, de devoirs dans les domaines de la musique et des arts, de la mode, 
du graphisme; services de divertissement, à savoir défilés de mode; production et édition de 
musique; conception et diffusion du matériel éducatif de tiers dans les domaines de la musique et 
du divertissement; production et distribution de divertissement radio, nommément enregistrement 
et montage d'émissions de radio dans le domaine de la musique ainsi que distribution d'émissions 
de radio pour la diffusion et la vente au détail numérique; production et enregistrement de matériel 
audio et sonore, nommément enregistrement et montage de musique pour la vente et la promotion 
par des magasins de détail éphémères numériques et physiques; tenue et organisation 
d'expositions dans les domaines de la musique et des arts; services de divertissement, 
nommément offre de liens vers des enregistrements numériques audio et vidéo de musique 
préenregistrés non téléchargeables à des utilisateurs par un réseau informatique mondial; édition 
de magazines Web.
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 Numéro de la demande 1,895,408  Date de production 2018-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Masterbrand Consulting Group Ltd.
17 Anndale Drive
Apartment 1502
Toronto
ONTARIO
M2N2W7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EARTHOMIRAS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Shampooings 3 en 1; toile abrasive; toile et papier abrasifs; papier abrasif; sable abrasif; 
abrasifs pour nettoyer l'excédent de résine des meules; abrasifs pour préparer la surface des 
ongles avant l'application de vernis; abrasifs pour le resurfaçage des matériaux avant la peinture; 
dissolvants d'adhésif; adhésifs pour fixer les faux ongles et les faux cils; adhésifs pour fixer les 
faux ongles ou les faux cils; adhésifs pour fixer les faux sourcils; adhésifs pour fixer les faux cils; 
adhésifs pour fixer les faux cheveux; adhésifs pour fixer les faux ongles; adhésifs pour fixer les 
faux ongles ou les faux cils; adhésifs pour faux ongles; adhésifs pour la pose de faux ongles; 
adhésifs pour faux cils, cheveux et ongles; lotions après-rasage; crèmes après-soleil; hydratants 
après-soleil; après-rasage; baumes après-rasage; eau de Cologne après-rasage; crèmes après-
rasage; émulsions après-rasage; gel après-rasage; lotions après-rasage; lait après-rasage; 
crèmes hydratantes après-rasage; produits après-rasage; crèmes après-soleil; produits et crèmes 
après-soleil; crèmes après-soleil à usage cosmétique; crèmes après-soleil à usage cosmétique; 
gels après-soleil; gels après-soleil à usage cosmétique; lotions après-soleil; lotions après-soleil à 
usage cosmétique; laits après-soleil; laits après-soleil à usage cosmétique; hydratants après-soleil; 
huiles après-soleil; huiles après-soleil à usage cosmétique; après-rasage; baumes après-rasage; 
eau de Cologne après-rasage; crèmes après-rasage; émulsions après-rasage; gels après-rasage; 
lotions après-rasage; crème hydratante après-rasage; crèmes hydratantes après-rasage; produits 
après-rasage; gels antivieillissement; gels anti-âge à usage cosmétique; lotions anti-âge à usage 
cosmétique; crèmes pour réduire l'apparence des taches de vieillesse; crèmes pour réduire 
l'apparence des taches de vieillesse à usage cosmétique; diffuseurs à roseaux pour parfumer l'air; 
produits nettoyants tout usage; liquides à récurer tout usage; poudres à récurer tout usage; 
produits nettoyants tout usage; porte-cotons tout usage à usage personnel; porte-cotons tout 
usage à usage personnel; porte-cotons tout usage à usage personnel; lait d'amande à usage 
cosmétique; huile d'amande; savon à l'amande; savons à l'amande; savon à l'aloès; gel d'aloès à 
usage cosmétique; gels d'aloès à usage cosmétique; ambre gris; ammoniac pour le nettoyage; 
ammoniac utilisé comme détergent; hydratants antivieillissement; produits antivieillissement de 
soins de la peau; crème antivieillissement; crèmes antivieillissement; crèmes antivieillissement à 
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usage cosmétique; crèmes antivieillissement à usage cosmétique; hydratants antivieillissement; 
produits de soins de la peau antivieillissement; produits de soins de la peau antivieillissement; 
eaux dentifrices qui combattent la carie; crèmes réduisant l'apparence des taches de rousseur; 
crèmes à usage cosmétique réduisant l'apparence des taches de rousseur; antisudorifiques et 
déodorants à usage personnel; assouplissant en feuilles antistatiques; assouplissant en feuilles 
antistatiques; crèmes antirides; crèmes antirides à usage cosmétique; crèmes antirides à usage 
cosmétique; savons antibactériens pour la peau; savon antisudorifique; antisudorifiques; 
antisudorifiques et déodorants à usage personnel; antisudorifiques à usage personnel; produit 
antiseptique en vaporisateur pour protège-dents de sport; assouplissant en feuilles antistatiques; 
produit antistatique à vaporiser pour vêtements; antistatique en vaporisateur pour le toilettage des 
animaux de compagnie; crèmes d'aromathérapie; lotions d'aromathérapie; huiles d'aromathérapie; 
revêtements en cèdre rouge pour la construction; huiles essentielles aromatiques; huiles 
aromatiques pour le bain; pots-pourris; adhésifs pour faux cils; faux cils; faux ongles; faux ongles 
en métal précieux; adhésifs pour faux ongles; faux ongles; pierres ponces artificielles; astringents 
à usage cosmétique; détergents pour lave-vaisselle automatique; détergents pour lave-vaisselle 
automatiques; pâte à polir pour automobiles; pâtes à polir pour automobiles; cire pour 
automobiles; composés de polissage pour véhicules automobiles; lait pour le corps pour bébés; 
bain moussant pour bébés; revitalisant pour bébés; lotion pour bébés; huiles pour bébés; poudre 
pour bébés; poudres pour bébés; shampooing pour bébés; shampooings pour bébés; lingettes 
pour bébés; lingettes pour bébés à usage cosmétique; essence de badiane; pain de savon; bases 
pour parfums floraux; produits pour le bain; mousse pour le bain et la douche; gels de bain et de 
douche; perles de bain; perles de bain à usage cosmétique; boules de bain; crème de bain; 
crèmes de bain; cristaux de bain; cristaux de bain à usage cosmétique; bains effervescents; 
mousse pour le bain; bains moussants; gels de bain; billes de bain; herbes de bain; lotions de 
bain; lotions pour le bain à usage cosmétique; laits de bain; huiles de bain; huiles de bain et sels 
de bain; huiles de bain à usage cosmétique; perles de bain; perles de bain à usage cosmétique; 
poudres de bain; poudres de bain à usage cosmétique; sels de bain à usage cosmétique; sels de 
bain à usage autre que médical; savon de bain; savons de bain liquides, solides ou en gel; lotions 
de bain; lotions de bain à usage cosmétique; bay rums; bay rums à usage cosmétique; teintures 
pour la barbe; crèmes (baumes) de beauté; cosmétiques de soins de beauté; crèmes de beauté; 
crèmes de beauté pour les soins du corps; gels de beauté; lotions de beauté; masques de beauté; 
laits de beauté; sérums de beauté; savon de beauté; essence de bergamote; produits de 
blanchiment à usage cosmétique; produits de blanchiment pour la lessive; décolorants pour les 
cheveux; sels de blanchiment; soude de blanchiment; parfumerie mélangée; azurants pour la 
lessive; fard à joues; fard à joues en crayon; fards à joues; cosmétiques de soins du corps et de 
beauté; autocollants d'art corporel; savon de soins du corps; nettoyants pour le corps; savon en 
crème pour le corps; crèmes pour le corps; crèmes pour le corps à usage cosmétique; crèmes 
pour le corps à usage cosmétique; déodorants pour le corps; émulsions pour le corps; émulsions 
pour le corps à usage cosmétique; émulsions pour le corps à usage cosmétique; gels pour le 
corps; brillant pour le corps; lotions pour le corps; lotions pour le corps à usage cosmétique; 
maquillage pour le corps; masques pour le corps en crème; masques pour le corps en crème à 
usage cosmétique; masques pour le corps en lotion; masques pour le corps en lotion à usage 
cosmétique; masques pour le corps en poudre; masques pour le corps en poudre à usage 
cosmétique; masques pour le corps; masques pour le corps à usage cosmétique; lait pour le corps 
à usage cosmétique; laits pour le corps; produit pour le corps en atomiseur; hydratants pour le 
corps; lait hydratant pour le corps; huiles pour le corps; huiles pour le corps à usage cosmétique; 
poudres pour le corps; poudres pour le corps à usage cosmétique; désincrustant pour le corps; 
désincrustants pour le corps; désincrustants pour le corps à usage cosmétique; shampooing pour 
le corps; produit à dissoudre dans le bain; savons pour le corps; produit pour s'asperger le corps; 
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produits pour le corps en vaporisateur utilisés comme déodorants et parfums; savon liquide pour le 
corps; crème à bottes; cirage à bottes; cire à bottes; rafraîchisseurs d'haleine; rafraîchisseurs 
d'haleine sous forme de bâtonnets à mâcher à base d'extraits de bouleaux; rafraîchisseurs 
d'haleine en vaporisateur; bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine; brillantine; tapis-brosses; 
bain moussant; bain moussant à usage cosmétique; bains moussants; bains moussants à usage 
cosmétique; pains de savon; pains de savon pour le lavage du corps; pains de savon de toilette; 
air sous pression en aérosol pour le nettoyage et l'époussetage; air sous pression en aérosol pour 
l'époussetage et le nettoyage; pâte à polir pour voitures; détergents pour lave-autos; cire pour 
voitures; produits nettoyants pour carburateurs et volets de départ; cire de carnauba à polir pour 
automobiles; cire de carnauba à polir à usage maritime; cire de carnauba pour automobiles; cire 
de carnauba à usage maritime; produits nettoyants pour tapis; shampooing à tapis; détachants à 
tapis; parfumerie à base de cèdre; craie à usage cosmétique; craie pour le maquillage; fard à 
joues; fards à joues; rouges à joues; gomme à mâcher pour blanchir les dents; cosmétiques 
jouets; produits de polissage des chromes; produits pour nettoyer et faire briller les feuilles des 
plantes; craie de nettoyage; liquides nettoyants pour objectifs; liquides nettoyants pour lunettes; 
liquides nettoyants pour touches de machine à écrire; tampons nettoyants imprégnés de 
cosmétiques; tampons nettoyants imprégnés de produits de toilette; produits nettoyants pour 
pneus et roues d'automobile; produits nettoyants pour pneus et roues d'automobile; produits 
nettoyants pour drains; produits nettoyants pour le cuir; produits nettoyants pour feuilles de 
plantes; produits nettoyants pour pneus et roues de véhicule; solutions nettoyantes pour appareils 
de stérilisation dentaires à ultrasons; lait nettoyant à usage cosmétique; lait nettoyant pour les 
soins de la peau; lait nettoyant de toilette; laits nettoyants; tampons nettoyants imprégnés de 
cosmétiques; chiffons imprégnés d'un détergent pour le nettoyage; chiffons imprégnés d'un 
détergent pour le nettoyage d'objectifs; chiffons imprégnés d'un détergent pour le nettoyage de 
lunettes; serviettes imprégnées d'un nettoyant pour la peau; chiffons imprégnés d'un produit de 
polissage pour le nettoyage; serviettes ou lingettes imprégnées de nettoyant pour la peau; cire de 
cordonnier; cire de cordonnier; beurre de cacao à usage cosmétique; cold-cream; cold-creams à 
usage cosmétique; solutions à permanente froide; cold-cream; produits à base de collagène à 
usage cosmétique; eau de Cologne; eau de Cologne; eaux de Cologne, parfums et cosmétiques; 
produits de rinçage colorants pour les cheveux; produits décolorants pour les cheveux; après-
shampooings colorants pour les cheveux; produits décolorants pour les cheveux; boîtiers 
contenant du maquillage; air comprimé en aérosol pour le nettoyage et l'époussetage; corindon; 
astringents cosmétiques; huiles de bain à usage cosmétique; poudre de bain à usage cosmétique; 
sels de bain à usage cosmétique; crèmes cosmétiques pour le corps; désincrustants cosmétiques 
pour le corps; produits cosmétiques pour raffermir les seins; crèmes démaquillantes; correcteurs 
cosmétiques; boules de coton à usage cosmétique; ouate à usage cosmétique; crèmes 
cosmétiques; gels et crèmes cosmétiques pour le visage, les mains et le corps; crèmes et lotions 
cosmétiques; lotions et crèmes cosmétiques pour les soins du visage et du corps; crèmes 
cosmétiques pour raffermir le contour des yeux; crèmes cosmétiques pour les soins de la peau; 
crèmes, laits, lotions, gels et poudres cosmétiques pour le visage, les mains et le corps; poudres 
cosmétiques pour le visage; lotions cosmétiques pour le visage; masques cosmétiques pour le 
visage; hydratants cosmétiques pour le visage; masques de beauté à usage cosmétique; toniques 
cosmétiques pour le visage; produits cosmétiques de soins capillaires; produits coiffants; lotions 
capillaires cosmétiques; produits cosmétiques inhibant la repousse des poils; crèmes à mains à 
usage cosmétique; trousses de cosmétiques; lotions cosmétiques pour réduire l'apparence des 
taches de vieillesse et des taches de rousseur; crèmes de massage à usage cosmétique; produits 
cosmétiques de soins des ongles; huiles cosmétiques; huiles cosmétiques pour l'épiderme; huiles 
cosmétiques pour la peau; pâtes matifiantes pour le visage à usage cosmétique; timbres 
cosmétiques pour la peau contenant un écran solaire et un écran solaire total; crayons de 
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maquillage; lotions, crèmes et poudres cosmétiques pour le visage, les mains et le corps; produits 
cosmétiques contre les coups de soleil; produits cosmétiques pour soulager la peau sèche durant 
la grossesse; produits cosmétiques pour faire sécher la laque à ongles; produits cosmétiques pour 
faire sécher le vernis à ongles; produits cosmétiques pour faire sécher le vernis à ongles; produits 
cosmétiques pour les cils; produits cosmétiques pour les cils; produits cosmétiques pour les soins 
capillaires; produits cosmétiques régénérateurs pour la peau; produits cosmétiques amincissants; 
produits cosmétiques pour les cheveux et le cuir chevelu; produits cosmétiques contre les coups 
de soleil; rouges à joues cosmétiques; lotions cosmétiques de soins de la peau; produits 
cosmétiques de soins de la peau; produits rafraîchissants pour la peau à usage cosmétique; 
lotions cosmétiques pour la peau; produits cosmétiques amincissants; savons cosmétiques; laits 
solaires à usage cosmétique; huiles solaires à usage cosmétique; produits cosmétiques de 
protection solaire; produits solaires cosmétiques; lotions cosmétiques solaires; produits 
cosmétiques solaires; laits, gels et huiles cosmétiques de bronzage et après-soleil; produits 
cosmétiques de bronzage; bandes blanchissantes pour les dents imprégnées de produits de 
blanchiment des dents; lingettes cosmétiques; poudre blanche pour le visage à usage cosmétique; 
cosmétiques; cosmétiques et maquillage; cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour enfants; 
cosmétiques pour les sourcils; cosmétiques à usage personnel; cosmétiques pour la peau; 
cosmétiques sous forme de lotions; cosmétiques sous forme de laits, de lotions et d'émulsions; 
tampons d'ouate à usage cosmétique; porte-cotons à usage cosmétique; cotons pour le 
démaquillage; houppettes de coton à usage cosmétique; porte-cotons à usage cosmétique; porte-
cotons; porte-cotons à usage cosmétique; boules de coton à usage cosmétique; tampons d'ouate 
à usage cosmétique; ouate à usage cosmétique; crème pour blanchir la peau; après-
shampooings; rouge à joues en crème; savons en crème; crèmes anticellulite; crèmes anticellulite 
à usage cosmétique; crèmes pour le cuir; crèmes pour les cheveux; poudre crémeuse pour le 
visage; fond de teint crémeux; rouges à joues crémeux; hydratants à cuticules; crème à cuticules; 
enlève-cuticules; enlève-cuticules à usage cosmétique; émollients pour cuticules; shampooing 
antipelliculaire; crème de jour; produits dégraissants à usage domestique; décalcomanies pour les 
ongles; décolorants à usage cosmétique; cosmétiques décoratifs; décalcomanies à usage 
cosmétique; produits dégraissants pour le béton; produits dégraissants pour la maison; produits 
dégraissants pour pièces de machines; gel de blanchiment des dents; gels de blanchiment des 
dents; gel dentifrice; eau dentifrice; eaux dentifrices; gels dentifrices; poudre dentifrice; dentifrices; 
dentifrices et bains de bouche; dentifrices sous forme de gomme à mâcher; nettoyants à 
prothèses dentaires; produits nettoyants pour prothèses dentaires; produits de polissage pour 
prothèses dentaires; savon déodorant; déodorants et antisudorifiques à usage personnel; 
déodorants de soins du corps; déodorants à usage personnel; produits pour éliminer les odeurs 
des animaux de compagnie; dépilatoires; produits épilatoires et exfoliants; crèmes dépilatoires; 
produits épilatoires; produits et substances épilatoires; cire à épiler; produits de détartrage pour la 
maison; produits de détartrage à usage domestique; détersif; détergents pour automobiles; 
détergents pour lave-vaisselle; détergents pour la maison; détergents pour lave-vaisselle; 
détergents à vaisselle; savon à vaisselle; détergents pour lave-vaisselle en pastilles; détergents 
pour lave-vaisselle; détergents pour lave-vaisselle en gel; détergents pour lave-vaisselle liquides; 
détergents pour lave-vaisselle en poudre; savon pour lave-vaisselle en poudre; agents de rinçage 
pour lave-vaisselle; pastilles pour le lave-vaisselle; détergents à vaisselle; lingettes jetables pour la 
maison; lingettes jetables imprégnées de composés nettoyants pour le visage; produits de toilette 
hygiéniques et déodorants pour douches vaginales; produits nettoyants pour drains; produits de 
débouchage; liquides de nettoyage à sec; produits de nettoyage à sec; shampooings secs; 
produits de nettoyage à sec; siccatifs pour lave-vaisselle; poudres de bain; teintures pour les 
cheveux; eau de Cologne; eau de toilette et eau de Cologne; eau de toilette; eaux de parfum; 
émeri; toile d'émeri; papier émeri; produits émulsifiants pour l'hydratation de la peau; produits 
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émulsifiants pour enlever la cire des planchers; émulsions, gels et lotions pour les soins de la 
peau; vernis pour les ongles; dégraissants pour moteurs; essences pour la fabrication de parfums; 
huiles essentielles comme parfums à lessive; huiles essentielles utilisées comme parfums à 
lessive; huiles essentielles comme parfums pour la lessive; huiles essentielles pour 
l'aromathérapie; huiles essentielles à usage cosmétique; huiles essentielles pour aromatiser des 
boissons; huiles essentielles comme aromatisants alimentaires; huiles essentielles à usage 
personnel; huiles essentielles pour la fabrication de parfums; huiles essentielles pour utilisation 
comme aromatisants alimentaires; huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles essentielles de 
cèdre; huiles essentielles de cédrat; huiles essentielles de citron; huiles essentielles végétales; 
huiles éthérées pour la fabrication de parfums; crèmes exfoliantes; crèmes exfoliantes à usage 
cosmétique; exfoliants pour la peau; désincrustants exfoliants à usage cosmétique; désincrustants 
exfoliants pour le corps; désincrustants exfoliants pour le visage; désincrustants exfoliants pour les 
pieds; désincrustants exfoliants pour les mains; compresses pour les yeux à usage cosmétique; 
crèmes contour des yeux; crème contour des yeux; crèmes pour les yeux à usage cosmétique; 
gels contour des yeux; gels pour les yeux à usage cosmétique; traceur pour les yeux; lotions pour 
les yeux; lotions pour les yeux à usage cosmétique; maquillage pour les yeux; démaquillants pour 
les yeux; crayons pour les yeux; coussinets pour les yeux; ombre à paupières; fards à sourcils en 
crayon et en poudre; cosmétiques à sourcils; gel pour les sourcils; crayons à sourcils; gels 
coiffants pour les sourcils; gels colorants pour les sourcils; solutions nettoyantes pour verres de 
lunettes; chiffons à lunettes imprégnés de détergent; teinture à cils; teintures à cils; maquillage 
pour dessiner des paupières; traceur pour les yeux; pinceaux traceurs pour les yeux; crayons pour 
les yeux; ombre à paupières; assouplissants à tissus; assouplissants; assouplissants pour la 
lessive; assouplissants à lessive; détachants à tissus; crèmes de beauté pour le visage et le corps; 
crèmes pour le visage et le corps; crèmes pour le visage et le corps à usage cosmétique; brillant 
pour le visage et le corps; lotions pour le visage et le corps; lotions pour le visage et le corps à 
usage cosmétique; lait pour le visage et le corps; laits pour le visage et le corps à usage 
cosmétique; crème pour le visage; crèmes pour le visage à usage cosmétique; brillant pour le 
visage; lotion pour le visage; lait et lotions pour le visage; laits et lotions pour le visage à usage 
cosmétique; huiles pour le visage; masques de beauté; peinture faciale; poudre pour le visage; 
poudre pour le visage sous forme de papier enduit de poudre; pâte de poudre pour le visage; 
poudres pour le visage à usage cosmétique; poudre pour le visage sur papier; masques de 
beauté; nettoyants pour le visage; grains nettoyants pour le visage; lait nettoyant pour le visage; 
cache-cernes; crème pour le visage; crèmes pour le visage à usage cosmétique; émulsions pour 
le visage; émulsions pour le visage à usage cosmétique; lotion pour le visage; lotions pour le 
visage; maquillage pour le visage; masques pour le visage; hydratants pour le visage; huiles pour 
le visage; masques de beauté; poudre pour le visage; désincrustants pour le visage; savons pour 
le visage; toniques pour le visage; savons liquides pour le visage; crème pour le teint clair; faux 
sang; faux sourcils; faux cils; faux ongles; déodorants en vaporisateur pour femmes; lingettes 
nettoyantes pour l'hygiène féminine; déodorant en vaporisateur pour l'hygiène féminine; poudres 
d'hygiène féminine; décalcomanies pour les ongles; base pour les ongles; couches de modelage 
pour façonner les ongles; pointes d'ongle; composés de polissage pour planchers; produits de 
finition de planchers; cire à planchers; cires à planchers; produits de décapage de planchers; cire 
à planchers; décapant pour cire à planchers; décapants pour cire à planchers; bain moussant; 
aromatisants alimentaires à base d'huiles essentielles; crème pour les pieds; déodorant pour les 
pieds en vaporisateur; déodorants pour les pieds en vaporisateur; lotion pour les pieds; masques 
de soins des pieds; désincrustants pour les pieds; pierres à poncer pour les pieds; produits pour 
bains de pied; fond de teint en crème; fond de teint; fond de teint; mèches odorantes pour 
parfumer l'air ambiant; parfums pour la maison; recharges de parfum pour distributeurs de parfum 
d'ambiance électriques; recharges de parfum pour distributeurs de parfum d'ambiance non 



  1,895,408 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-14

Vol. 68 No. 3481 page 305

électriques; sachets parfumés; sachets parfumés pour coussinets pour les yeux; parfums; parfums 
et parfumerie; parfums à usage domestique; parfums à usage personnel; savon liquide pour fruits 
et légumes; encens fumigatoire pour parfumer l'air ambiant; encens fumigatoires [kunko]; cires 
pour mobilier; cire pour meubles; gargarismes; essence de gaulthérie; masques en gel pour les 
yeux; vernis à ongles en gel; produits pour retirer les ongles en gel; produits pour enlever les 
ongles en gel; poudres à récurer à usage général; abrasifs à usage général; géraniol; paniers-
cadeaux contenant des cosmétiques; essence de gingembre; nettoyant à vitres; nettoyants à 
vitres; produits nettoyants pour vitres; essuie-verre; papier de verre; brillant à usage cosmétique; 
décapant à graffitis; savons granulés; dégraissants; fond de teint gras; baumes capillaires; baume 
capillaire; décolorant capillaire; décolorants capillaires; décolorants capillaires; crèmes de soins 
capillaires; crèmes de soins capillaires à usage cosmétique; lotions de soins capillaires; lotions de 
soins capillaires à usage cosmétique; produits de soins capillaires; produits de soins capillaires 
composés d'huile de coco vierge biologique et d'huile de coco vierge; colorant capillaire; colorants 
capillaires; colorants capillaires; colorants capillaires; colorants et teintures capillaires; colorants et 
décolorants capillaires; colorants capillaires; revitalisant; revitalisant en barre; revitalisant pour 
bébés; revitalisants; revitalisants pour bébés; crèmes capillaires; produits pour boucler les 
cheveux; décolorants capillaires; décolorants capillaires; produits de décapage après coloration 
capillaire; colorants capillaires; teintures capillaires; fixatifs pour cheveux; produits de balayage 
capillaire; gelées capillaires; gel capillaire; gel et mousse capillaires; gels capillaires et fixatifs; 
brillant à cheveux; laques capillaires; éclaircissants capillaires; lotions capillaires; fard à cheveux; 
masques capillaires; hydratants capillaires; mousse capillaire; mousse et gel capillaires; mousses 
capillaires; produits nourrissants pour les cheveux; produits nourrissants pour les cheveux à usage 
cosmétique; huiles capillaires; colle à postiches; pommade capillaire; pommades capillaires; 
pommades capillaires à usage cosmétique; produits capillaires lissants; produits défrisants; 
produits épilatoires; crèmes dépilatoires; après-shampooings; après-shampooings à usage 
cosmétique; produits de mise en plis; shampooing; shampooings et revitalisants; fixatif; fixatifs et 
gels capillaires; produits capillaires lissants; gel coiffant; mousse coiffante; produits coiffants; fixatif 
coiffant; teintures capillaires; tonifiants capillaires; tonifiants capillaires à usage cosmétique; 
produits capillaires à onduler et de mise en plis; lotions capillaires à onduler; produits capillaires à 
onduler; cire capillaire; nécessaires d'épilation à la cire; colorants et décolorants capillaires; 
poudre pour laver les cheveux; fixatif; maquillage d'Halloween; nettoyants pour les mains; 
nettoyants pour les mains pour l'industrie automobile; produits nettoyants pour les mains; produits 
nettoyants pour les mains pour l'industrie automobile; nettoyants pour les mains; crème à mains; 
crèmes à mains; crèmes pour les mains à usage cosmétique; lotions à mains; lotions pour les 
mains à usage cosmétique; masques de soins des mains; désincrustants pour les mains; savon à 
mains; savons à mains liquides; henné à usage cosmétique; détergents ménagers; peroxyde 
d'hydrogène à usage cosmétique; peroxyde d'hydrogène à usage capillaire; tampons nettoyants 
imprégnés de cosmétiques; tampons nettoyants imprégnés de produits de toilette; chiffons 
d'époussetage imprégnés; chiffons à lustrer imprégnés; serviettes en papier imprégnées pour 
nettoyer la vaisselle; laine d'acier imprégnée pour le nettoyage; encens; encens et cônes 
d'encens; cônes d'encens; bâtonnets d'encens; inclinateurs; savon industriel; ionone; huile fixative 
japonaise; huile fixative japonaise [bintsuke-abura]; essence de jasmin; eau de javel; rouge à polir; 
bâtonnets d'encens; composés pour enlever la laque; produits pour enlever la laque; additifs à 
lessive pour adoucir l'eau; javellisant à lessive; produits de blanchiment pour la lessive; bleu de 
lessive; azurant; agent d'avivage pour la lessive; détergents à lessive; assouplissant pour la 
lessive; agent d'avivage; produit de prétrempage pour la lessive; produits de prétrempage pour la 
lessive; apprêts à lessive; produits d'empesage pour la lessive; savon à lessive; détachants pour 
la lessive; amidon à lessive; cire à lessive; lavande; essence de lavande; essence de lavande à 
usage cosmétique; eau de lavande; lustrant à feuilles; décolorants pour le cuir; apprêts pour le 
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cuir; cirages pour le cuir; produits de préservation du cuir; cirages d'entretien du cuir; détachants 
pour le cuir; baume à lèvres; produits de soins des lèvres; hydratants à lèvres; crème pour les 
lèvres; crèmes pour les lèvres à usage cosmétique; brillant à lèvres; palettes de brillants à lèvres; 
brillants à lèvres; crayons à lèvres; neutralisants pour les lèvres; exfoliant à lèvres; pommade pour 
les lèvres; colorants à lèvres; étuis à rouge à lèvres; rouges à lèvres; savons liquides pour le bain; 
débouche-drains chimiques liquides; dentifrices liquides; détergents liquides pour lave-vaisselle; 
traceurs liquides pour les yeux; cires à planchers liquides; fond de teint liquide; fond de teint 
liquide [mizu-oshiroi]; latex liquide pour la peinture corporelle; parfums liquides; rouge à joues 
liquide; savon liquide pour le lavage du corps; savon liquide pour la vaisselle; savon liquide pour la 
lessive; savon liquide pour la vaisselle; savon liquide pour bains de pieds; savons liquides; savons 
liquides pour les mains et le visage; savons liquides pour bains de pieds; nettoyants désodorisants 
pour bacs à litière; produits de toilettage pour le bétail; savons louffas; poudre libre pour le visage; 
lotions pour la réduction de la cellulite; lotions pour la réduction de la cellulite à usage cosmétique; 
lotions à usage cosmétique; lotions pour les soins du visage et du corps; lotions pour les soins du 
visage et du corps à usage cosmétique; lotions pour durcir les ongles; flocons de magnésium pour 
le bain; maquillage; maquillage et cosmétiques; maquillage pour poudriers; maquillage pour le 
corps; maquillage pour le visage et le corps; fond de teint; fonds de teint; trousses de maquillage; 
crayons de maquillage; poudre de maquillage; produits de maquillage; produits de maquillage pour 
le visage et le corps; base de maquillage; crèmes démaquillantes; gels démaquillants; lotions 
démaquillantes; lait, gel, lotions et crèmes démaquillants; laits démaquillants; produits 
démaquillants; maquillage vendu en poudriers; maquillage; démaquillant; mascara; mascaras; 
masques de beauté à usage cosmétique; crèmes de massage; huiles de massage; huiles et 
lotions de massage; cires de massage; composés de polissage pour le métal; étuis à rouges à 
lèves en métal; lait à usage cosmétique; essence de menthe; menthe pour la parfumerie; poudre 
dentifrice humide; gels hydratants; lotions hydratantes pour la peau; lotions hydratantes pour le 
corps; crèmes hydratantes; lotions hydratantes; lait hydratant; lotions hydratantes pour la peau; 
cire à moustache; rince-bouches; bain de bouche pour animaux de compagnie; bains de bouche; 
musc; cire à moustache; autocollants de stylisme ongulaire; composés de polissage des ongles; 
produits de polissage des ongles; trousses de soins des ongles; produits de soins des ongles; 
revitalisants pour les ongles; crème pour les ongles; crème pour les ongles à usage cosmétique; 
décolorants pour les ongles; vernis à ongles; dissolvants à vernis à ongles; gel pour les ongles; 
brillant à ongles; colle pour les ongles; durcisseurs à ongles; laque à ongles; vernis à ongles; 
vernis à ongles; couche de base pour les ongles; stylos de vernis à ongles; dissolvants à vernis à 
ongles en crayon; dissolvants à vernis à ongles; dissolvants à vernis à ongles; couche de finition 
pour les ongles; poudre à appliquer sur le vernis à ongles; durcisseurs à ongles; pointes d'ongle; 
couches de finition pour les ongles; vernis à ongles; vernis à ongles à usage cosmétique; 
dissolvants à vernis à ongles; blanchisseurs d'ongles; cires à planchers naturelles; musc naturel; 
parfumerie naturelle; neutralisants pour permanentes; crèmes de nuit; baume à lèvres non 
médicamenteux; sels de bain non médicamenteux; bains moussants non médicamenteux; crème 
non médicamenteuse pour l'érythème fessier; bains de bouche non médicamenteux; crème contre 
l'érythème fessier non médicamenteuse; produits de soins capillaires non médicamenteux; 
produits de soins de la peau non médicamenteux; produits de soins du cuir chevelu non 
médicamenteux; produits de soins de la peau non médicamenteux; crèmes non médicamenteuses 
pour la peau; liquides antidérapants pour planchers; cire antidérapante pour planchers; bains 
d'huile pour les soins capillaires; bains d'huile pour les soins capillaires à usage cosmétique; huiles 
à usage cosmétique; huiles pour revitaliser les cheveux; huiles pour la parfumerie; huiles de 
toilette; nettoyants pour le four; produits nettoyants pour fours; tampons imprégnés de produits 
démaquillants; décapants à peinture; décapants à peinture; compositions de décapage pour 
peinture; produits décapants pour peinture; décapants à peinture; produits de décapage de 
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peinture; compositions de décapage de peinture, de laque et de vernis; savon en feuilles à usage 
personnel; cire à parquet; pâtes pour cuirs à rasoir; timbres contenant un écran solaire et un écran 
solaire total pour la peau; crème gommante; crayons à usage cosmétique; huile de menthe 
poivrée; parfumerie à l'essence de menthe poivrée; huiles parfumées; huiles parfumées pour la 
fabrication de produits cosmétiques; crèmes parfumées; poudre parfumée; poudres parfumées; 
savons parfumés; poudre de talc parfumée; poudre de talc parfumée à usage cosmétique; 
parfums; parfums à usage industriel; parfums sous forme solide; sachets parfumés; produits à 
permanente; solutions à permanente; lotions à permanente; déodorants à usage personnel; 
produits de toilettage pour animaux de compagnie; shampooing pour animaux de compagnie; 
shampooings pour animaux de compagnie; nettoyants pour taches d'animaux de compagnie; 
pétrolatum à usage cosmétique; huiles de pin pour le nettoyage de planchers; composés de 
polissage pour le plastique; cire à mobilier et à planchers; cirages pour le cuir; produits à polir pour 
instruments de musique; crèmes à polir; papier à polir; rouge à polir; pierres de polissage; cire à 
polir; pommades à usage cosmétique; pommades pour les lèvres; pommes de senteur; 
hypochlorite de potassium; pot-pourri; sachets de pot-pourri à insérer dans des oreillers et des 
coussins d'aromathérapie; papiers-mouchoirs humides à usage cosmétique; serviettes humides à 
usage cosmétique; lingettes humides à usage cosmétique; lingettes humides imprégnées d'un 
détergent pour le nettoyage; lingettes humides imprégnées de détergent à vaisselle; produits 
avant-rasage et après-rasage; crèmes avant-rasage; gels avant-rasage; produits avant-rasage; 
produits pour le nettoyage de prothèses dentaires; produits pour permanentes; produits pour 
retirer les ongles en gel; produits de mise en plis; produits pour permanentes; produits pour 
déboucher les tuyaux de drainage; produits pour déboucher les drains; produits pour déboucher 
les éviers; produits pour déboucher les tuyaux de vidange; produits pour laver les fruits et les 
légumes; produits pour onduler les cheveux; produits pour faire briller les feuilles des plantes; 
produits de préservation du cuir; poudre compacte pour le visage; pierre ponce; pierres ponces; 
recharges pour distributeurs de parfum d'ambiance électriques; tatouages temporaires à usage 
cosmétique; crème au rétinol à usage cosmétique; agents de rinçage pour la lessive; recharges de 
parfum d'ambiance pour distributeurs de parfum d'ambiance non électriques; parfums d'ambiance; 
produits parfumés pour l'air ambiant; essence de rose; essence de rose à usage cosmétique; 
rouges à joues; huile de polissage du bois; décapants à rouille; produits de dérouillage; produits 
de dérouillage; sachets pour parfumer le linge de maison; savon pour le cuir; safrol; sable pour le 
sablage; tissu abrasif; gants de ponçage; papier abrasif; papier abrasif pour l'affûtage de crayons 
à dessin; produits détartrants à usage domestique; sels de bain parfumés; crèmes parfumées pour 
le corps; lotions parfumées pour le corps; produits parfumés pour le corps en vaporisateur; 
céramiques parfumées; désodorisant parfumés pour tissus en vaporisateur; produits parfumés en 
vaporisateur pour le linge de maison; eau parfumée pour le linge de maison; huiles parfumées 
dégageant des arômes une fois chauffées; cônes de pin parfumés; parfums d'ambiance à 
vaporiser; savons parfumés; eau parfumée; bois parfumé; liquides à récurer; poudres à récurer; 
produits à récurer; solutions abrasives; gel sculptant; algues pour la cosmétologie; gélatine 
d'algues pour la lessive; gélatine d'algues pour la lessive [funori]; faux sourcils auto-adhésifs; 
crèmes autobronzantes; lotions autobronzantes; produits autobronzants; pains de shampooing; 
shampooings revitalisants; shampooings; shampooings et revitalisants; shampooings pour bébés; 
shampooings pour animaux de compagnie; baume à raser; crèmes à raser; mousse à raser; gels 
à raser; lotions à raser; mousse à raser; produits de rasage; savon à raser; savons à raser; pierres 
à raser; produits pour faire briller les fruits; crème à chaussures et à bottes; cirage à chaussures et 
à bottes; noir à chaussures; crème à chaussures; cirage à chaussures; applicateurs de cirage à 
chaussures contenant du cirage; cire à chaussures; cire de cordonnerie; mousse pour la douche 
et le bain; mousses pour la douche et le bain; gel de douche et de bain; gels de douche et de bain; 
crèmes de douche; gel douche; gels douche; sels de douche à usage autre que médical; produits 
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pour débloquer les éviers; produits exfoliants pour la peau; produits bronzants; crèmes 
bronzantes; cosmétiques de soins de la peau; crèmes de soins de la peau; lotions de soins de la 
peau; mousse de soins de la peau; produits de soins de la peau; clarifiants pour la peau; 
nettoyants pour la peau; crèmes nettoyantes pour la peau; mousses nettoyantes pour la peau; 
lotions nettoyantes pour la peau; revitalisants pour la peau; crèmes revitalisantes pour la peau à 
usage cosmétique; crèmes pour la peau; crèmes pour la peau à usage cosmétique; crèmes pour 
la peau sous forme liquide et solide; émollients pour la peau; émollients pour la peau à usage 
cosmétique; exfoliants pour la peau; produits rafraîchissants pour la peau; gels pour accélérer, 
accentuer ou prolonger le bronzage de la peau; éclaircissants pour la peau; crèmes 
éclaircissantes pour la peau; lotions pour la peau; masques pour la peau; masques pour la peau à 
usage cosmétique; hydratants pour la peau; masques hydratants pour la peau; hydratants pour la 
peau; crème hydratante pour la peau; gel hydratant pour la peau; son de riz pour l'exfoliation de la 
peau [arai-nuka]; exfoliant pour la peau; savon pour la peau; savons pour la peau; texturants pour 
la peau; toniques pour la peau; tonifiants pour la peau; crèmes pour blanchir la peau; produits pour 
blanchir la peau; savon pour l'avivage des tissus; savon contre la transpiration des pieds; savon 
en poudre; savons de soins du corps; savons pour la maison; savons à usage personnel; savons 
de toilette; lessive de soude; revitalisant solide; barres de revitalisant solide; poudre compacte 
pour poudriers; pain de shampooing; barres de shampooing solide; solvant pour le nettoyage à 
sec; solutions nettoyantes pour verres de lunettes; chiffons pour lunettes imprégnés d'un 
détergent; colle à postiche à usage cosmétique; nettoyants en vaporisateur pour rafraîchir les 
protège-dents de sport; nettoyants en vaporisateur à usage domestique; nettoyants en 
vaporisateur pour tissus; faux sang; benzine pour le détachage; amidon pour la lessive; amidon 
pour la lessive; amidon à lessive; pommade en bâton; pommades en bâton à usage cosmétique; 
mousse coiffante pour cheveux; gels coiffants; gels coiffants; lotions coiffantes; mousse coiffante; 
pâte coiffante; écran solaire total; écrans solaires totaux en lotion; écrans solaires totaux en lotion 
à usage cosmétique; écrans solaires totaux; écrans solaires totaux à usage cosmétique; lotions 
solaires; lotions solaires à usage cosmétique; produits solaires; produits solaires à usage 
cosmétique; crèmes solaires; crèmes solaires à usage cosmétique; huiles de protection solaire; 
produits de protection solaire pour les lèvres; écrans solaires; gel solaire; lotion solaire; lait solaire; 
huiles solaires; écrans solaires totaux en lotion; écrans solaires; crèmes solaires; crèmes solaires; 
gels solaires; lotions solaires; lait solaire; huiles solaires; huiles et lotions solaires; huiles solaires à 
usage cosmétique; produits solaires; écran solaire total; écran solaire; écrans solaires en crème; 
écrans solaires en crème à usage cosmétique; écrans solaires à usage cosmétique; écrans 
solaires en lotion; écrans solaires en lotion à usage cosmétique; écrans solaires; crèmes solaires; 
lotions solaires; huiles solaires; huiles solaires à usage cosmétique; musc synthétique; parfumerie 
synthétique; vanilline synthétique pour la parfumerie; cire de tailleur; poudre de talc; poudre de talc 
pour la toilette; poudre de talc pour la toilette; poudres de talc à usage cosmétique; crèmes 
bronzantes; gels bronzants; lotions bronzantes; laits bronzants; huiles bronzantes; huile de théier; 
lotions pour le nettoyage des dents; produit blanchissant pour les dents; bandes blanchissantes 
pour les dents; tatouages temporaires à usage cosmétique; terpènes; faux sang pour le théâtre; 
maquillage de scène; maquillage de scène; teintures pour les cheveux; nettoyants pour flancs 
blancs de pneu; lingettes imprégnées d'un nettoyant pour la peau; lingettes imprégnées de lotions 
cosmétiques; lingettes imprégnées de produits démaquillants; nettoyant pour cuvettes de toilette; 
nettoyants pour cuvettes de toilette; détergents à cuvette de toilette; savons de toilette; eau de 
toilette; eau de toilette contenant de l'huile de serpent; toniques à usage cosmétique; tonifiants 
pour les cheveux; lotions tonifiantes pour le visage, le corps et les mains; produits pour le 
nettoyage des dents; gel dentifrice; dentifrice; dentifrice en pain; produits de polissage des dents; 
poudre dentifrice; poudre dentifrice à usage cosmétique; crèmes blanchissantes pour les dents; 
gels blanchissants pour les dents; pâtes blanchissantes pour les dents; produits de blanchiment 
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des dents; dentifrice; crèmes topiques à base de plantes pour raffermir les seins et améliorer leur 
apparence; décalcomanies pour les ongles; tripoli pour le polissage; térébenthine pour le 
dégraissage; embellisseurs pour le dessous des yeux; nettoyants pour tissus; solutions de lavage 
vaginales hygiéniques ou déodorantes à usage personnel; parfums à la vanille; crème de beauté; 
dissolvants à vernis; dissolvants à vernis; alcali volatil utilisé comme détergent; cendre volcanique 
pour le nettoyage; produits nettoyants pour papiers peints; poudre à laver; écrans solaires 
résistant à l'eau; écrans solaires hydrofuges; lotions pour onduler les cheveux; produits capillaires 
à onduler; cire pour automobiles; cire pour parquets; cire pour l'épilation; produits de décapage de 
cire; bandes de cire pour l'épilation; cires pour le cuir; poudre blanche pour le visage à usage 
cosmétique; nettoyants pour flancs blancs; blanc d'Espagne; liquides nettoyants pour pare-brise; 
produits nettoyants pour pare-brise; liquides lave-glace; liquides nettoyants pour pare-brise; 
produits nettoyants pour pare-brise; liquide lave-glace; lingettes imprégnées de nettoyant pour la 
peau; lingettes imprégnées de produits démaquillants; produits de polissage pour le traitement du 
bois; produits antirides de soins de la peau; produits cosmétiques antirides à usage topique sur le 
visage.

 Classe 29
(2) Ormeaux; lait acidophile; ajvar [poivrons en conserve]; albumine à usage culinaire; lait 
d'albumine; alginates à usage culinaire; beurre d'amande; lait d'amande; lait d'amande à usage 
culinaire; boissons à base de lait d'amande; aloès préparé pour la consommation humaine; 
anchois; anchois; filets d'anchois; pâte d'anchois; graisses animales à usage alimentaire; moelle 
animale à usage alimentaire; huiles et graisses animales à usage alimentaire; huiles animales à 
usage alimentaire; salades antipasti; beurre de pomme; croustilles de pomme; compote de 
pommes; purée de pommes; compote de pommes; confiture d'abricots; arches; fruits aromatisés; 
crème artificielle; oeufs de poisson artificiels; boyaux à saucisse artificiels; aspic; caviar 
d'aubergine; pâte d'aubergine; bacon; morceaux de bacon; fèves au lard; croustilles de bananes; 
tofu; bâtonnets de tofu; bâtonnets de tofu; haricots cuits dans la sauce soya [kongjaban]; boeuf; 
bouillon de boeuf; charqui de boeuf; tranches de boeuf; ragoût de boeuf; fond de boeuf; suif de 
boeuf; suif de boeuf à usage alimentaire; confiture de cerises noires; confiture de mûres; confiture 
de cassis; fromages mélangés; huile mélangée à usage alimentaire; préparations de bonite 
bouillies, fumées et séchées [katsuo-bushi]; boudin; fromage bleu; moules bleues; confiture aux 
bleuets; poisson bouilli et séché; saucisson de Bologne; saucisson de Bologne; huile d'os à usage 
alimentaire; viande cuite en bocal; fruits en bocal; légumes en bocal; bouillon; concentrés de 
bouillon; saucisses bratwurst; bouillon; concentrés de bouillon; bulgogi [plat coréen à base de 
boeuf]; beurre; crème au beurre; crème au beurre; babeurre; cigares au chou; cigares au chou 
farcis de viande; salade césar; calmars panés; huile de graines de camélia à usage alimentaire; 
amandes confites; fruits confits; noix confites; pacanes confites; boeuf en conserve; carottes en 
conserve; poulet en conserve; pois chiches en conserve; viande cuite en conserve; viandes cuites 
en conserve; poisson en conserve; fruits en conserve; fruits et légumes en conserve; haricots 
verts en conserve; maquereau en conserve; viande en conserve; tartinades de viande en 
conserve; olives en conserve; ananas en conserve; porc en conserve; olives transformées en 
conserve; produits de la mer en conserve; escargots en conserve; soupes en conserve; maïs 
sucré en conserve; tomates en conserve; thon en conserve; légumes en conserve; huile de 
canola; huile de canola à usage alimentaire; carpes; beurre de noix de cajou; caviar; boyaux de 
cellulose pour aliments; oeufs de cent ans; crème chantilly; fromage; fromage contenant des fines 
herbes; fromage contenant des épices; trempettes au fromage; fromage sous forme de 
trempettes; poudre de fromage; croûte de fromage; tartinades au fromage; succédanés de 
fromage; cheonggukjang jjigae [plat coréen constitué principalement de tofu et d'une riche pâte de 
soya]; confiture de cerises; chicharron; pois chiches; poulet; filets de poitrine de poulet; galettes de 
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poulet pour hamburger; croquettes de poulet; croquettes de poulet; salade de poulet; tartinades de 
poulet; fond de poulet; ailes de poulet; chili à la viande; beurre de noix chocolaté; chorizo; jus de 
palourdes; palourdes; beurre clarifié; crème caillée; olives à cocktail; petits oignons blancs; 
saucisses à cocktail; beurre de cacao; beurre de cacao à usage alimentaire; beurre de coco; 
graisse de coco; lait de coco; lait de coco à usage culinaire; lait de coco en poudre; boissons à 
base de lait de coco; huile et graisse de coco à usage alimentaire; huile de coco à usage 
alimentaire; poudre de noix de coco; crevettes à la noix de coco; morue; morue; colorants à café; 
salade de chou; huile de colza à usage alimentaire; compote; compotes; lait concentré; 
consommés; plats cuisinés composés principalement de poulet et de ginseng [samgyetang]; plats 
cuisinés composés principalement de légumes fermentés, de porc et de tofu [kimchi-Jjigae]; plats 
cuisinés composés principalement d'une riche pâte de fèves de soya et de tofu [cheonggukjang-
jjigae]; plats cuisinés composés principalement de pâte de fèves de soya et de tofu [doenjang-
Jjigae]; plats cuisinés composés principalement de boeuf sauté et de sauce soya fermentée 
[sogalbi]; plats cuisinés composés principalement de poulet sauté et de pâte de piment fort 
fermentée [dak-galbi]; escargots cuits; huile de cuisson; saucisses sur bâtonnet; huile de maïs à 
usage alimentaire; boeuf salé; fromage cottage; beignets de fromage cottage; lait de vache; pâte 
d'oeufs de crabe; crabes; treuils à patins; compote de canneberges; marmelade de canneberges; 
écrevisses; fromage à la crème; crème fraîche; croquettes; carassins; fruits confits; fruits confits; 
gingembre confit; kimchi de concombres [oi-sobagi]; caillé; lait caillé; crème laitière; crème laitière 
en poudre; caillé; produits laitiers; dattes; tofu frit; noix de coco séchée; oeufs à la diable; 
cornichons à l'aneth; doenjang jjigae [plat coréen constitué principalement de tofu et d'une pâte de 
soya]; dolmas; haricots secs; boeuf séché; canneberges séchées; dattes séchées; durians 
séchés; champignons noirs comestibles séchés; fleurs comestibles séchées; champignons 
comestibles séchés; algues comestibles séchées [hoshi-wakame]; trémelle en fuseau comestible 
séchée; poudre d'oeuf; figues séchées; poisson séché; flocons de nori séchés à saupoudrer sur 
du riz dans l'eau chaude [ochazuke-nori]; fruits séchés; fruits et légumes séchés; mélanges de 
fruits séchés; barres-collations à base de fruits séchés; oeufs de hareng séchés; lentilles sèches; 
mangues séchées; viande séchée; poudre de lait à usage alimentaire; lait déshydraté en poudre; 
champignons séchés; olives séchées; papayes séchées; poires séchées; kaki séché [got-gam]; 
morceaux de gelée d'agar séchés (kanten); ananas séché; ananas séchés; crevettes séchées; 
calmars séchés; truffes séchées; légumes séchés; yogourts à boire; lactosérum en poudre; oeufs 
de canard; larves de fourmis comestibles; nids d'hirondelle comestibles; nids d'hirondelle 
comestibles; huile d'os alimentaire; fleurs séchées comestibles; graisses alimentaires; grenouilles 
comestibles; insectes comestibles; nori comestible; huiles alimentaires; huiles alimentaires et 
graisses alimentaires; copeaux comestibles de varech séché (tororo-kombu); anguilles; blancs 
d'oeuf; jaunes d'oeuf; aubergines au parmesan; pâte d'aubergine; oeufs; lait concentré; huile 
d'olive extra-vierge; huile d'olive extra-vierge à usage alimentaire; huile d'olive extra-
vierge; extraits pour soupes; extraits de viande; extraits de volaille; falafel; corps gras pour la 
fabrication de graisses alimentaires; pousses de bambou fermentées et bouillies et conservées 
dans du sel [menma]; tofu fermenté; lait fermenté; soya fermenté [natto]; légumes fermentés 
[kimchi]; poisson; poisson et viande en conserve; croquettes de poisson; filets de poisson; 
bâtonnets de poisson; gelée de poisson; farine de poisson pour la consommation humaine; 
mousses de poisson; conserves de poisson; saucisses de poisson; tartinades de poisson; 
bâtonnets de poisson; crabes à pêcher; farine de poisson pour la consommation humaine; 
noisettes effilées; flocons de chair de poisson séchée [kezuri-bushi]; noix aromatisées; noix 
aromatisées; huile de lin à usage culinaire; huile de lin pour aliments; foie gras; contenants à 
aliments; glaçage alimentaire; viande lyophilisée; morceaux de tofu lyophilisés (kohri-dofu); 
légumes lyophilisés; frites; fromage frais; fromages frais non affinés; poulet frit; viande frite; 
plantain frit; bananes frites; pommes de terre frites; morceaux de tofu frits (abura-age); fruits 
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givrés; pousses de bambou congelées; fougères congelées [Gosari]; céleri congelé; pé-tsai 
congelé; cerises congelées; canneberges congelées; oeufs congelés; poisson congelé; frites 
congelées; fruits congelés; ail congelé; viande congelée; plats de viande congelés; mollusques et 
crustacés congelés; épinards congelés; fraises congelées; légumes congelés; salades de fruits et 
de légumes; barres aux fruits; croustilles de fruits; compotes de fruits; garnitures aux fruits; 
confiture de fruits; gelées de fruits; gelée de fruits; jus de fruits pour la cuisine; pectine de fruit à 
usage culinaire; zestes de fruits; garnitures aux fruits pour tartes; fruits conservés dans l'alcool; 
conserves de fruits; pulpe de fruit; purée de fruits; salades de fruits; salades de fruits et salades de 
légumes; tartinades de fruits; garniture aux fruits; grignotines à base de fruits; fruits conservés 
dans l'alcool; gibier; viande de gibier; beurre à l'ail; ghee; cornichons; confiture au gingembre; lait 
de chèvre; fromage de chèvre; huile de pépins de raisin; croquettes de pommes de terre râpées; 
plats de viande grillée [galbi]; flanc de porc de style coréen [samgyeopsal]; amandes moulues; 
boeuf haché; porc haché; boyaux pour faire du boudin noir; boyaux pour faire du boudin; boyaux 
pour faire du boudin; boyaux pour la fabrication d'aliments; boyaux à saucisses; boyaux pour faire 
des saucisses; haggis; jambon; galettes de hamburger; huiles hydrogénées alimentaires; pommes 
de terre rissolées; oeufs de poule; harengs; beurre de miel; hors-d'oeuvre; saucisses à hot-dog; 
hot-dogs; houmos; pâte de pois chiches (houmos); huile hydrogénée à usage alimentaire; 
légumes congelés instantanés; purée de pommes de terre instantanée; soupe miso instantanée; 
soupe instantanée; ragoût instantané; ichtyocolle à usage alimentaire; confitures; confitures et 
marmelades; gelées et confitures; gelées alimentaires; gelée à base de konjac (konnyaku); gelées 
en poudre; charqui; croustilles de chou frisé; kéfir; kielbasa; kimchi [plat de légumes fermentés]; 
copeaux de kiwi; jambonneau; kolbassa; boissons contenant des bactéries lactiques; boissons à 
base d'acide lactique; saindoux; saindoux à usage alimentaire; lécithine à usage culinaire; salades 
de légumineuses; crème au citron; jus de citron à usage culinaire; tartinade au citron; huile de lin à 
usage culinaire; huile de lin à usage alimentaire; foie; pâtés de foie; pâté de foie; homards; 
tartinades à base de produits laitiers faibles en matières grasses; croustilles faibles en matières 
grasses; croustilles de pomme de terre faibles en matières grasses; lox; légumes lyophilisés; 
viande lyophilisée; huile de maïs à usage alimentaire; margarine; marmelade; marmelades; 
marmelades et confitures; avocat écrasé; viande; viande et extraits de viande; viande bouillie dans 
de la sauce soya [viande tsukudani]; sous-produits de viande; extraits de viande; viande 
effilochée; gelées de viande; aspic; conserves de viande; purée de viande; tartinades de viande; 
fonds de viande; boulettes de viande; lait; lait et produits laitiers; boissons lactées contenant des 
fruits; boissons lactées à haute teneur en lait; caillé de lait; boissons lactées contenant des fruits; 
lait d'amande à boire; poudre de lait; poudre de lait à usage alimentaire; poudre de lait alimentaire; 
produits laitiers; protéines de lait; laits fouettés; solides du lait; laits fouettés; mincemeat; 
macédoine de légumes; fromage affiné aux moisissures; mortadelle; fromage affiné aux 
moisissures; salade d'oeufs de mulet; purée de champignons; moules; lait de poule non alcoolisé; 
colorants à café sans produits laitiers; garniture aux noix; mélanges de grignotines à base de noix; 
lait d'avoine; pieuvres; huiles et graisses alimentaires; huile d'olive à usage alimentaire; huiles 
d'olive; pâtes d'olives; rondelles d'oignon; lait biologique; huîtres; viandes emballées; huile de 
palmiste à usage alimentaire; huile de palme à usage alimentaire; boyaux de cellulose renforcée 
de papier pour aliments; copeaux de pêche; confiture de pêches; beurre d'arachide; lait 
d'arachide; lait d'arachide à usage culinaire; boissons à base de lait d'arachide; huile d'arachide; 
huile d'arachide à usage alimentaire; pectine à usage culinaire; tomates pelées; perche; 
cornichons; oeufs marinés; fruits marinés; harengs marinés; piments forts marinés; piments 
jalapenos marinés; oignons marinés; piments marinés; radis marinés; échalotes marinées; 
légumes marinés; écorces de melon d'eau marinées; marinades; garnitures pour tartes; confiture 
d'ananas; plies communes; confiture de prunes; huile de graines de pavot à usage culinaire; porc; 
couenne de porc; croustilles; croustilles de pomme de terre; craquelins et croustilles de pomme de 
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terre; flocons de pomme de terre; beignets de pomme de terre; bâtonnets de pomme de terre; 
dumplings à base de pomme de terre; volaille; volaille et gibier; oeufs en poudre; lait en poudre; 
lait en poudre à usage alimentaire; huiles et graisses en poudre à usage alimentaire; ragoût au 
cari précuit; soupe miso précuite; soupe précuite; ragoût précuit; légumes précoupés pour 
salades; préparations pour faire du bouillon; préparations pour faire de la soupe; boeuf préparé; 
plats préparés composés principalement de viande; escamoles préparées; escargots préparés; 
oeufs de poisson préparés; plats préparés composés principalement de gibier; plats préparés 
composés principalement de fruits et de légumes cuits; viande préparée; pistaches préparées; 
salades préparées; escargots préparés; bouillon préparé; bouillon préparé pour la cuisine; graines 
de tournesol préparées; noix de noyer préparées; artichauts en conserve; racines de Platycodon 
en conserve [doraji]; baies en conserve; fruits et légumes en conserve; fruits en conserve; ail en 
conserve; viande en conserve; viandes et saucisses en conserve; oignons en conserve; prunes en 
conserve; légumes conservés dans l'huile; pâte de fruits pressés; purée d'olives transformées; 
prostokvasha [lait sur]; protéines pour utilisation comme additif alimentaire; protéines utilisées 
comme agents de remplissage; lait protéinique; boissons fouettées protéinées; lait enrichi de 
protéines; couenne de porc soufflée; oeufs de caille; raisins secs; huile de colza alimentaire; huile 
de colza à usage alimentaire; confiture de framboises; soupe aux haricots rouges; confiture de 
prunes rouges; vivaneau rouge; vivaneaux rouges; présure; confiture de rhubarbe; huile de riz à 
usage alimentaire; lait de riz; lait de riz à usage culinaire; fromages affinés; rosbif; ail grillé; noix 
grillées; ryazhenka [lait fermenté cuit au four]; salami; saumon; oeufs d'oursins fermentés dans le 
sel; oeufs salés; poisson salé; salaisons; tartinade à sandwich; sardines; choucroute; boyau à 
saucisse; boyaux à saucisse; chair à saucisses; boyaux à saucisses naturels; boyaux à saucisses 
synthétiques; saucisses; saucisses en pâte; bars communs; dorades; concombres de mer; oeufs 
de saumon et de truite; oursins; produits de la mer; tartinades de produits de la mer; produits de la 
mer bouillis dans de la sauce soya [tsukudani]; nori assaisonné [jaban-gim]; extraits d'algues à 
usage alimentaire; beurres de graines; huile de sésame à usage alimentaire; fromage de brebis; 
lait de brebis; lait de brebis; feuilles de nori séché (hoshi-nori); mollusques et crustacés; 
mollusques et crustacés pour la consommation humaine; pâté chinois; chichekébabs; palourdes 
japonaises; shortening; crevettes et homards; chrysalides de ver à soie pour la consommation 
humaine; brème d?Amérique; boeuf cuit au barbecue tranché et assaisonné [bulgogi]; smetana 
[crème sure]; poisson fumé; aiglefin fumé; maquereau fumé; viande fumée; viandes fumées; 
saumon fumé; saucisses fumées; trempettes pour grignotines; oeufs d'escargot pour la 
consommation; fromage à pâte molle; fromage blanc à pâte molle; tortues à carapace molle; 
soupe; bases de soupe; soupes concentrées; cubes à soupes; préparations à soupes; pâtes pour 
soupes; soupes; soupes et préparations pour faire des soupes; lait sur; huile de soya à usage 
alimentaire; lait de soya; crabe mariné dans la sauce soya [ganjang-gejang]; boissons à base de 
soya pour utilisation comme succédanés de lait; succédané de beurre à base de soya; succédané 
de fromage à base de soya; huile de soya pour la cuisine; huile de soya à usage alimentaire; lait 
de soya; galettes de soya; lait de soya; huile de soya; huile de soya pour la cuisine; amandes 
épicées; bouillon de boeuf épicé [yukgaejang]; marinades épicées; galettes de poisson et 
d'igname pilés cuites à la vapeur (hampen); galettes de pâte de poisson cuites à la vapeur ou 
grillées (kamaboko); fruits compotés; cubes de bouillon; fromage égoutté; fromages blancs à pâte 
molle égouttés; confiture de fraises; huile de tournesol à usage alimentaire; graines de tournesol; 
ayu; espadon; tahini [beurre de sésame]; tempeh; protéines végétales texturées; poisson en 
conserve; fruits en conserve; viande en conserve; olives en conserve; produits de la mer en 
conserve; tomates en conserve; légumes en conserve; nori grillé; feuilles de nori grillées (Yaki-
nori); tofu; galettes de tofu; yuba; extraits de tomate; jus de tomate pour la cuisine; pâte de 
tomates; tomates en conserve; purée de tomates; tripes; truite; jus de truffe; galettes de pâte de 
poisson rôties en forme de tube (chikuwa); thon; tzatziki; fromage non affiné; tartinade à base de 
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légumes; jus de légumes pour la cuisine; pâte de moelle végétale; mousses de légumes; huile 
végétale pour la cuisine; huiles et graisses végétales à usage alimentaire; purée de légumes; 
salades de légumes; plats d'accompagnement aux légumes; préparations à soupes aux légumes; 
légumes dans le vinaigre; saucisses végétariennes; galettes de hamburger végétariennes; 
cerneaux de noix; arachides enrobées de wasabi; graisse de baleine à usage alimentaire; huile et 
graisse de baleine à usage alimentaire; baleines; lactosérum; crème fouettée; crème à fouetter; 
fromage blanc; blanc d'oeuf; saucisses fumées; yakitori; yogourt; yogourts à boire; yogourt; 
boissons au yogourt; yogourt; boissons au yogourt; yogourt; boissons au yogourt; yogourt; jaune 
d'oeuf; croustilles de yucca.

 Classe 30
(3) Thé d'acanthopanax; additifs pour utilisation comme aromatisants alimentaires; farine de 
lamille pour aliments; sirop d'agave pour utilisation comme édulcorant naturel; pâtes alimentaires; 
pâte alimentaire; farine tout usage; piment de la Jamaïque; gâteau aux amandes; gâteaux aux 
amandes; confiseries aux amandes; pâte d'amande; cheveux d'ange; anis; cobbler aux pommes; 
tarte aux pommes; tartes aux pommes; tartes aux abricots; succédané de café; succédanés de 
café et de thé; thé aux abricots asiatiques [maesilcha]; nouilles asiatiques; bagels; baguettes; 
chocolat de cuisson; levure chimique; bicarbonate de soude; épices à cuisson; levure chimique; 
vinaigre balsamique; beignets aux bananes; crème-desserts aux bananes; baozi [brioches 
fourrées]; sauce barbecue; farine d'orge; moulée d'orge; thé d'orge; barres de pâte de haricots 
gélifiée et sucrée [yokan]; préparations de pâte à frire pour okonomiyaki [crêpes japonaises 
salées]; préparations de pâte à frire pour okonomiyaki [crêpes japonaises salées]; brioches à la 
confiture de haricots; farine de haricots; gaufrettes fourrées à la confiture de haricots [monaka]; 
nouilles à l'amidon de haricots [nouilles harusame, non cuites]; propolis; pâtés au boeuf; vinaigre 
de bière; chutney de betterave; aromatisants pour boissons; boissons au café; boissons au thé; 
bicarbonate de soude pour la cuisine; agents liants pour glaces alimentaires; agents liants pour 
crème glacée; biscottis; pâte à biscottis; préparations pour biscuits; biscuits; biscuits secs et pain; 
chocolat mi-amer; thé noir; tartelettes aux bleuets; bonbons; bonbons en sucre; pain; pain et 
brioches; pain et pâtisseries; baguettes de pain; petits pains; pain contenant du psyllium; 
chapelure; pâte à pain; pain aromatisé aux épices; préparations de pâte à pain; pouding au pain; 
petits pains; gressins; pain avec soya; chapelure; gressins; céréales de déjeuner; saumure de 
cuisine; saumure pour cocktails; brioches; nougatine dure; riz brun; cassonade; pâte à carrés au 
chocolat; carrés au chocolat; gomme à bulles; farine de sarrasin; farine de sarrasin à usage 
alimentaire; crêpes de sarrasin; pâte alimentaires au sarrasin; boulgour; petits pains; burritos; 
biscuits au beurre; biscuits au babeurre; caramel écossais; bonbons au caramel écossais; grains 
de caramel écossais; café décaféiné; pâte à gâteau; décorations à gâteau en bonbons; 
décorations à gâteau en papier de riz comestible; décorations à gâteau faites d'une gaufrette 
comestible; décorations à gâteau en massepain; décorations à gâteau en barbe à papa; pâte à 
gâteau; pâtes à gâteau; glaçage à gâteau; glaçage pour gâteaux; préparations pour gâteaux; 
poudre pour gâteaux; nonpareilles pour gâteaux; gâteaux; gâteaux faits de millet nappé de sucre 
ou de riz soufflé [okoshi]; calzones; calzones; bonbons; bonbons; barres de friandises; décorations 
en bonbons pour gâteaux; barbe à papa; sucre candi; bonbons à la menthe; bonbons au caramel; 
bonbons au cacao; pommes enrobées de bonbons; spaghetti à la sauce tomate en conserve; 
cannellonis; câpres; maïs éclaté au caramel; caramels; craquelins au manioc; sucre en poudre; sel 
au céleri; barres de céréales; barres à base de céréales; grignotines à base de céréales; thé chai; 
camomille; boissons à base de camomille; sauce au fromage; hamburgers au fromage; gâteaux 
au fromage; tartes aux cerises; gomme à mâcher; gomme à mâcher pour rafraîchir l'haleine; pâtés 
au poulet; chicorée et mélanges de chicorée pour utilisation comme succédanés de café; huile 
pimentée pour utilisation comme assaisonnement ou condiment; poudre de chili; sauce chili; 
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assaisonnements au piment; chimichanga; chimichangas; sauce chimichurri; nouilles de riz 
chinoises; nouilles de riz chinoises [nouilles bifun, non cuites]; dumplings chinois à la vapeur 
(shumais cuits); dumplings chinois farcis; dumplings chinois farcis (gyozas cuits); chocolat; 
chocolat et chocolats; écorces de chocolat contenant des grains de café moulus; tablettes de 
chocolat; 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 au 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 garnis de chocolat; chutney; 
chutneys (condiments); cannelle; cannelle en poudre; thé au citron; clou de girofle en poudre; 
cacao; extraits de cacao pour la consommation humaine; cacao en poudre; tartinades au cacao; 
cacao granulé pour boissons; boissons à base de cacao; café; café et succédané de café; café et 
succédanés de café; café et thé; boissons à base de café; boissons au café contenant du lait; 
essences de café; essences de café pour utilisation comme succédanés de café; extraits de café; 
extraits de café pour utilisation comme succédanés de café; succédanés de café; boissons à base 
de café; cola; cornets à crème glacée; morceaux de sucre cristallisé pour la confiserie; fondants à 
confiserie; gelées de fruits pour la confiserie; pâtes de fruits pour la confiserie; glaces de 
confiserie; plats cuisinés composés principalement de flocons de pâte avec un bouillon [sujebi]; 
plats cuisinés composés principalement de rondelles de galette de riz avec un bouillon [tteokguk]; 
plats cuisinés composés principalement de galettes de riz sauté avec de la pâte de piment fort 
fermentée [topokki]; riz cuit; mélange de riz cuit avec des légumes et du boeuf [bibimbap]; biscuits; 
biscuits et craquelins; sel de cuisine; croustilles de maïs; flocons de maïs; farine de maïs; farine de 
maïs à usage alimentaire; gruau de maïs; semoule de maïs; fécule de maïs; farine de fécule de 
maïs; fécule de maïs à usage alimentaire; sirop de maïs; grignotines à base de maïs; farine de 
maïs; semoule de maïs; barbe à papa; couscous; semoule de couscous; craquelins; brioches à la 
crème; crème de tartre à usage culinaire; choux à la crème; crêpes; croissants; croûtons; 
crumpets; orge broyée; avoine broyée; sucre en morceaux; pain aux raisins de Corinthe; pâtes de 
cari; poudre de cari; poudres de cari; crème anglaise; pain danois; pâtisseries danoises; 
préparations à desserts; mousse-dessert; crèmes-desserts; beignes; pâte; beignes; sauces à 
salade; miettes de pain séché; riz cuit déshydraté; coriandre séchée pour utilisation comme 
assaisonnement; graines de coriandre séchées pour utilisation comme assaisonnement; pâtes 
alimentaires déshydratées; gluten de blé séché en morceaux [fu non cuit]; gâteaux secs et sucrés 
à la farine de riz [rakugan]; préparation en poudre pour crèmes-desserts; dulce de leche; 
enveloppes de dumpling; thé noir à la bergamote; décorations à gâteau comestibles; farine 
alimentaire; gaufres comestibles; glaces alimentaires aux fruits; champignons comestibles; glaces 
alimentaires; papier de riz comestible; sel comestible; épices alimentaires; curcuma alimentaire; 
nouilles udon; gaufrettes comestibles; pâte pour empanadas; empanadas; enchiladas; barres 
énergisantes; crème anglaise; muffins anglais; thé anglais; fajitas; fécule de pomme de terre; 
pâtes alimentaires farineuses; pâtes alimentaires farineuses pour la consommation humaine; pâte 
de piment fort fermentée [gochujang]; riz malté pour la fermentation [koji]; chocolat fourré; 
chocolats fourrés; pâtes alimentaires farcies; pâtes phyllo; pâtés au poisson; sauce au poisson; 
gaufres au flan; crêpes américaines; pain plat; pains plats; vinaigres aromatisés; vinaigre 
aromatisé; aromatisants pour beurre; aromatisants pour gâteaux; aromatisants pour fromages; 
aromatisants pour soupes; aromatisants à l'amande; aromatisants à l'amande pour aliments et 
boissons; aromatisants au citron; aromatisants au citron pour aliments et boissons; aromatisants 
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de thé; graines de lin à usage culinaire; graines de lin pour la consommation humaine; farine; 
farine alimentaire; farine pour la préparation de dumplings au riz glutineux; dumplings à base de 
farine; fleurs ou feuilles en tant que succédanés de thé; pain focaccia; aromatisants alimentaires; 
assaisonnements; préparations à farce pour aliments; boissons frappées; plats lyophilisés 
composés principalement de pâtes alimentaires; plats lyophilisés composés principalement de riz; 
plats lyophilisés composés principalement de pâtes alimentaires; plats lyophilisés composés 
principalement de riz; baguettes de pain; pain doré; pâtes alimentaires fraîches; pizza fraîche; 
pizzas fraîches; biscuits à pâte frite [karinto]; torsades de pâte frites; préparations à glaçage; 
confiseries glacées; pâte à biscuits congelée; desserts glacés; eaux aromatisées congelées; 
yogourt glacé; gâteaux au yogourt glacé; tartes au yogourt glacé; gâteaux au yogourt glacé; 
confiseries au yogourt glacé; tartes au yogourt glacé; tartes et gâteaux au yogourt glacé; fructose 
alimentaire; pain aux fruits; pains aux fruits; gâteaux aux fruits; arômes à base de fruits; glaces 
aux fruits; bonbons à la gelée de fruits; pâte de fruits pour aromatiser les aliments; tartes aux 
fruits; sauce aux fruits; thés aux fruits; confiseries à base de fruits; pain à l'ail; purée d'ail; gâteaux; 
gimbap [plat de riz de style coréen]; thé au gingembre; pain d'épices; thé au ginseng; glucose à 
usage culinaire; glucose alimentaire; gluten alimentaire; pain sans gluten; gâteaux de riz gluant 
enrobés de poudre de haricots [injeolmi]; sirop d'amidon de grains cireux [mizuame]; gnocchis; 
mélasse claire; biscuits Graham; barres musli; barres-collations à base de musli; grignotines à 
base de musli; café en granules pour boissons; sucre granulé; sauce au jus de viande; crêpes aux 
oignons verts [pajeon]; thé vert; gruaux pour la consommation humaine; café moulu; halvas; 
préparations de glaçage pour jambons; hamburgers; biscuits de mer; aromatisants à base de 
plantes pour boissons; miel aux herbes; boissons à la tisane; tisanes; herbes à usage alimentaire; 
barres de céréales riches en protéines; grosse semoule de maïs; gruau de maïs; miel; miel et 
mélasse; miel à usage alimentaire; succédanés de miel; raifort; chocolat chaud; sandwichs de type 
hot-dog; piment fort en poudre; sauce épicée; orge mondé; avoine mondée; riz décortiqué; glace; 
blocs de glace; friandises glacées; crème glacée; barres de crème glacée; cornets de crème 
glacée; gâteaux de crème glacée; préparations pour crème glacée; poudre à crème glacée; 
sandwichs à la crème glacée; glaçons; glace à rafraîchir; crème glacée; gâteaux à la crème 
glacée; gâteaux glacés; café glacé; thé glacé; glaces et crème glacée; glaçage; préparations à 
glaçage; nouilles chinoises instantanées; café instantané; crèmes-desserts instantanées; 
préparations à beignes instantanées; nouilles instantanées; préparations à crêpes instantanées; 
préparations pour crèmes-desserts instantanées; riz instantané; nouilles de sarrasin instantanées; 
thé instantané; nouilles udon instantanées; brioches à la confiture; poudre japonaise d'arrow-root à 
usage alimentaire [kudzu-ko]; thé vert japonais; épice japonaise en poudre à base de raifort 
(wasabi en poudre); poivre japonais [poudre de sansho]; crêpes japonaises salées [okonomiyaki]; 
gâteaux éponges japonais [kasuter]; gâteaux à la vapeur japonais [mushi-gashi]; thé au jasmin; 
bonbons haricots; jiaozi [dumplings farcis]; kasha; ketchup; sauce ketchup; maïs sucré-salé; 
crêpes au kimchi [kimchijeon]; kimchijeon [crêpes aux légumes fermentés]; bonbons pressés 
traditionnels coréens en forme de biscuits [dasik]; rouleaux d'algues séchées de style coréen 
contenant du riz cuit [gimbap]; dumplings de style coréen [mandu]; lasagnes; levain; thé à la lime; 
graines de lin à usage culinaire; graines de lin pour la consommation humaine; réglisse; suçons; 
lomper [pain plat à base de pommes de terre]; pain hyposodique; plats lyophilisés composés 
principalement de pâtes alimentaires; plats lyophilisés composés principalement de riz; plats 
lyophilisés composés principalement de pâtes alimentaires; plats lyophilisés composés 
principalement de riz; plats lyophilisés composés principalement de pâtes alimentaires; plats 
lyophilisés composés principalement de riz; plats lyophilisés composés principalement de pâtes 
alimentaires; plats lyophilisés composés principalement de riz; macaronis; macarons; flocons de 
maïs; farine de maïs; semoule de maïs; biscuits au malt; extrait de malt alimentaire; malt pour la 
consommation humaine; malt pour utilisation comme aromatisant alimentaire; maltose; maltose 
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alimentaire; sirop d'érable; marinades; guimauve; garniture à la guimauve; guimauves; massepain; 
succédanés de massepain; mayonnaise; sauces au jus de viande; jus de viande; pâtés à la 
viande; sauce à la viande; produits pour attendrir la viande à usage domestique; meringues; 
chocolat au lait; ail haché fin; tartes au mincemeat; menthe pour la confiserie; menthes pour 
rafraîchir l'haleine; mélanges de gelée de haricots adzuki [mizu-yokan-no-moto]; mélanges de café 
et de chicorée; mélasse; mélasse alimentaire; sirop de mélasse; gâteaux de lune; musli; 
préparations à muffins; muffins; orge mondé; pain multicéréales; crêpes de haricots mungo 
[bindaetteok]; moutarde; farine de moutarde; moutarde en poudre; pain naan; nachos; édulcorants 
naturels; boissons non alcoolisées à base de chocolat; boissons non alcoolisées à base de café; 
boissons non alcoolisées à base de thé; sucre cristallisé non conçu pour la confiserie; 
nonpareilles; plats préparés à base de nouilles; nouilles; nougat; farines de noix; noix de muscade; 
céréales de son d'avoine; flocons d'avoine; gruau; okonomiyaki [galettes salées japonaises]; 
biscuits à l'oignon et biscuits au fromage; thé oolong; sucre de palme; crêpes; panettone; pâtes 
alimentaires; pâtes alimentaires et nouilles; pâtes alimentaires pour soupes; sauce pour pâtes 
alimentaires; plats d'accompagnement à base de pâtes alimentaires; pâtes à gyoza; pâtisseries; 
pâtisseries; glaçage de pâtisserie; fonds de pâtisserie pour monaka; confiseries aux arachides; 
bûches aux pacanes; craquelins au riz en forme de pastille [arare]; pelmeni [dumplings farcis à la 
viande]; poivre; poivre en poudre; sauce poivrade; menthe poivrée; bonbons à la menthe poivrée; 
menthe poivrée pour confiseries; poudre de périlla pour aliments; petits-beurre; petits fours; pâte 
phyllo; piccalilli; gingembre mariné; croûtes à tarte; tartes; pain pita; pizza; sauce à pizza; pizzas; 
maïs éclaté; poppadums; maïs à éclater; pâtés au porc; fécule de pomme de terre; fécule de 
pomme de terre à usage alimentaire; gâteaux de riz gluant [mochi]; blé concassé; poudres pour 
glaces alimentaires; cacao en poudre pour boissons; café en poudre pour boissons; sirop de maïs 
en poudre à usage alimentaire; sucre en poudre; poudres pour faire de la crème glacée; pralines; 
craquelins aux crevettes; produits pour stabiliser la crème fouettée; cacao et boissons à base de 
cacao préparés; café et boissons à base de café préparés; raifort préparé; pâtés à la viande 
préparés; pâtes alimentaires préparées; pizzas préparées; raviolis préparés; fines herbes en 
conserve; céréales transformées; ail transformé pour utilisation comme assaisonnement; propolis; 
crèmes-desserts; riz soufflé; quesadillas; quiche; quiches; ramen [plat japonais à base de 
nouilles]; raviolis; sucre brut; céréales prêtes à manger; gruau aux haricots rouges [patjuk]; relishs; 
vermicelles; riz; boules de riz [onigiri]; craquelins au riz [senbei]; dumplings au riz garnis de 
confiture de haricots [ankoro]; farine de riz; crème-dessert au riz; pulpe de riz à usage culinaire; 
plats d'accompagnement à base de riz; farine d'amidon de riz; grignotines à base de riz; risotto; 
graines de sésame rôties et moulues; cacao torréfié pour boissons; grains de café torréfiés; café 
torréfié pour boissons; flocons d'avoine et de blé; gelée royale; biscottes; sauge; thé à la sauge; 
sagou; fécule de sagou à usage alimentaire; sauces à salade; sauces pour salades; sel et poivre; 
sel pour la conservation des aliments; biscuits salés; biscuits soda; sandwichs; préparations pour 
sauces; sauces pour viandes grillées; saucisses en brioche; savarins; biscuits salés et aromatisés; 
biscuits salés; sel de mer; eau de mer pour la cuisine; pâte de haricots assaisonnée; sel 
assaisonné; assaisonnements; semoule; senbei [craquelins au riz]; glace pilée aux haricots rouges 
sucrés; glaces pilées avec haricots rouges sucrés; préparations pour sorbets; sorbets; biscuits 
sablés; rouleaux aux crevettes; sauce sloppy joe; craquelins; nouilles soba; gâteaux de riz gluant 
roulés en pâte molle [gyuhi]; bretzels tendres; sopapilla; sopapillas; sorbets; sauce soya; 
succédané de crème glacée à base de soya; pâte de soya (condiment); farine de soya; sauce 
soya; spaghettis; sauce à spaghettis; épices; épices en poudre; gâteaux éponges; rouleaux de 
printemps; sauce sriracha; anis étoilé; amidon alimentaire; sirop de maïs alimentaire; friandises à 
base de fécule (ame); petits pains à la vapeur fourrés de viande hachée [niku-manjuh]; riz vapeur; 
avoine épointée; nouilles sautées avec légumes [japchae]; riz sauté; sous-marins; sucre; 
confiseries; succédanés de sucre; grains de café enrobés de sucre; caramels durs enrobés de 
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sucre; bonbons sans sucre; gomme à mâcher sans sucre; haricots sucrés (amanatto); gomme à 
mâcher sans sucre; bonbons allégés en sucre; gomme à mâcher allégée en sucre; sushis; 
confiture de haricots enveloppée d'une coquille molle à base de haricots sucrés (nerikiri); 
dumplings sucrés (dango); fécule de patate douce pour aliments; gâteaux de riz gluant sucrés 
[mochi-gashi]; riz sucré avec noix et jujubes [yaksik]; gélatine sucrée; friandises à l'huile de 
sésame; sucreries sous forme de bonbons; taboulé; sel de table; sel de table mélangé à des 
graines de sésame; croustilles tacos; coquilles à taco; tacos; tire; tapioca; farine de tapioca à 
usage alimentaire; sauce tartare; tartelettes; thé; extraits de thé; thé à base d'orge entière 
desséchée (mugi-cha); thé à base de sel de varech (kombucha); succédanés de thé; thé déthéiné 
sucré au moyen d'édulcorants; agents épaississants pour la cuisine; tiramisu; rôties; farine de 
céréales grillée; bonbons au caramel anglais; caramels anglais; sauce tomate; croustilles de maïs; 
tortillas; mélasse; sucre turbiné; curcuma; curcuma pour aliments; riz artificiel non cuit; nouilles 
chinoises non cuites; riz enrichi non cuit; nouilles soba japonaises non cuites à base de sarrasin; 
macaronis non cuits; nouilles somen de blé non cuites; spaghettis non cuits; nouilles udon non 
cuites; pain sans levain; pain sans levain en minces tranches; café non torréfié; vanille; 
aromatisants à la vanille; aromatisants à la vanille à usage culinaire; aromatisants à la vanille à 
usage culinaire; vareniki [dumplings farcis]; mayonnaise végétalienne; préparations de légumes 
pour utilisation comme succédanés de café; préparations végétales pour utilisation comme 
succédanés de café; vermicelles; vinaigre; pâtes à gaufrettes; gaufres; wasabi; glace à l'eau; 
farine de blé; farine de blé alimentaire; germe de blé; germe de blé; germe de blé pour la 
consommation humaine; germe de blé pour la consommation humaine; farine d'amidon de blé; 
grignotines à base de blé; thé aux feuilles de lotus blanc [baengnyeoncha]; sucre blanc; pain de 
blé entier; pain de blé entier; riz complet; riz sauvage; vinaigre de vin; croustilles de wonton; sauce 
Worcestershire; sandwichs roulés; levure; extraits de levure; extraits de levure pour aliments; 
extraits de levure pour la consommation humaine; levure pour utilisation comme ingrédient 
alimentaire; poudre de levure.

 Classe 32
(4) Jus de fruits gazeux; eaux minérales gazeuses; eau gazeuse; apéritifs sans alcool; vin sans 
alcool; bières sans alcool; bière à teneur réduite en alcool; ale; ale et porter; ales; 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; bière; moût de bière; bière, ale et lager; 
bière, ale et porter; bière, ale, lager, stout et porter; bière, ale, lager, stout, porter, panaché; 
boissons gazeuses alcoolisées à base de bière; boissons à base de bière; cocktails à base de 
bière; bières; jus de betteraves; jus de betteraves; boissons composées d'un mélange de jus de 
fruits et de légumes; amer au citron; bière noire; bières noires; cordial au cassis; jus de cassis; 
cordial au jus de cassis; eau potable embouteillée; eau embouteillée; eau minérale gazéifiée; eaux 
minérales gazéifiées; boissons gazéifiées; eau gazeuse; eaux gazeuses; jus de carotte; boissons 
au lait de coco; eau de coco; boissons d'eau de coco; boissons à base de noix de coco; boissons 
gazeuses aromatisées au café; ale aromatisée au café; bière aromatisée au café; boissons 
gazeuses aromatisées au café; cola; 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; soda mousse; bière désalcoolisée; bière désalcoolisée; bières 
désalcoolisées; vins désalcoolisés; eau potable distillée; eau potable; eau potable enrichie de 
vitamines; soda au gingembre sec; eau gazeuse; boissons énergisantes; essences pour faire de 
l'eau minérale aromatisée; essences pour faire des boissons gazeuses; essences pour la 
préparation d'eaux minérales; extraits de houblon pour faire de la bière; extraits de moût non 
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fermenté; eau plate; bières aromatisées; eau minérale aromatisée; eaux minérales aromatisées; 
eaux aromatisées; boissons gazeuses glacées; boissons gazéifiées glacées; 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 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 aromatisées aux 
fruits; boissons gazéifiées aromatisées aux fruits; boissons gazéifiées aromatisées aux fruits; 
boissons aromatisées aux fruits; boissons gazeuses aromatisées aux fruits; soda au gingembre; 
bière au gingembre; eau de glacier; jus de raisin; boissons au jus de raisin; jus de pamplemousse; 
boissons au guarana; jus de goyave; extraits de houblon pour faire de la bière; extraits de houblon 
pour la production de bière; préparation en poudre pour thé glacé; boissons aux fruits glacées; 
boissons aux fruits glacées; imitation de bière; boissons isotoniques; boissons isotoniques; lager; 
lagers; jus de citron; jus de citron pour la préparation de boissons; concentré de jus de citron; 
limonade; limonades; bière légère; cordial à la lime; cordial au jus de lime; jus de lime pour la 
préparation de boissons; eau lithinée; boissons gazeuses hypocaloriques; bière à faible teneur en 
alcool; bière de malt; extraits de malt pour faire de la bière; extraits de malt pour faire des liqueurs; 
sirop de malt pour boissons; sirops de malt pour boissons; moût de malt; jus de mangue; 
substituts de repas en boisson; eaux minérales et gazeuses; eaux minérales et gazeuses; eau 
minérale; jus de fruits mélangés; jus de fruits mélangés; mélanges pour faire des boissons au 
sorbet; mélanges pour faire des boissons au sorbet; moût; apéritifs non alcoolisés; bière non 
alcoolisée; boissons non alcoolisées aromatisées à la bière; boissons non alcoolisées à saveur de 
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 au jus de légumes non alcoolisées; boissons au jus de 
légumes non alcoolisées; vin non alcoolisé; boissons au soya sans produits laitiers; eau enrichie; 
jus d'orange; boissons au jus d'orange; boissons au jus d'orange; orangeade; orgeat; bière blonde; 
bières blondes; jus de papaye; jus de fruit de la passion; jus de pêche; pilsner; jus d'ananas; 
boissons au jus d'ananas; boissons à base de jus d'ananas; jus de grenade; porter; 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 l'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; préparations pour faire de l'eau gazeuse; préparations pour faire de la bière; 
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préparations pour faire de l'eau minérale; boissons pour sportifs enrichies de protéines; boissons 
pour sportifs enrichies de protéines; soda tonique; ramune [boissons gazeuses japonaises]; 
ramune [boisson gazeuse japonaise]; bière à faible teneur en alcool; racinette; eau de Seltz; 
panaché; boissons au sorbet; sikhye [punch de riz non alcoolisé]; boissons au jus de prunes 
fumées; boissons au jus de prunes fumées; boissons fouettées; soda; sodas; soda; concentrés de 
boisson gazeuse; boissons gazeuses; boissons gazeuses aromatisées au thé; eau minérale 
pétillante; eau pétillante; boissons pour sportifs; boissons pour sportifs contenant des électrolytes; 
eau de source; eau plate; stout; sujeonggwa [punch non alcoolisé à la cannelle et aux kakis 
séchés]; cidre doux; sirops pour boissons; sirops pour limonades; sirops pour faire des boissons; 
sirops pour faire des eaux minérales aromatisées; sirops pour faire des eaux minérales 
aromatisées; sirops pour faire des boissons aromatisées aux fruits; sirops pour faire des boissons 
gazeuses aromatisées aux fruits; sirops pour faire des boissons aromatisées aux fruits; sirops 
pour faire de la limonade; sirops pour faire des boissons non alcoolisées; sirops pour faire des 
boissons non alcoolisées; sirops pour faire des boissons gazeuses; sirops pour 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; eaux de table; bière de malt 
grillé; jus de tomate; boissons au jus de tomate; soda tonique; moût de raisin non fermenté; moût 
conservé non fermenté; boissons au jus de légumes; jus de légumes; boissons fouettées aux 
légumes; boissons à base de légumes; boissons à base de légumes; bière de blé; bières de blé; 
moût de vinification.

Services
Classe 35
(1) Vérification comptable; services comptables; conseils en comptabilité ayant trait à la 
préparation de documents fiscaux; conseils en comptabilité ayant trait à la fiscalité; conseils en 
comptabilité ayant trait à la préparation de déclarations fiscales; services de comptabilité; services 
de comptabilité ayant trait aux comptes clients; comptabilité; services de conseil en matière de 
comptabilité; consultation en comptabilité; comptabilité pour des tiers; services de comptabilité; 
services de comptabilité pour les fusions et les acquisitions; services de comptabilité ayant trait à 
la planification fiscale; consultation en acquisition et en fusion; adressage d'enveloppes; 
administration d'un programme de réduction permettant aux participants d'obtenir des réductions 
sur des produits et des services en utilisant une carte de réduction pour les membres; 
administration de la paie pour des tiers; administration de programmes de fidélisation de la 
clientèle; administration de programmes d'échanges culturels et éducatifs; administration de 
programmes de fidélisation de la clientèle; administration de régimes d'avantages sociaux 
concernant les abonnements à des centres d'entraînement physique; administration de 
programmes pour voyageurs assidus; administration de programmes pour voyageurs assidus 
permettant aux membres d'échanger des milles contre des points ou des récompenses offerts par 
d'autres programmes de fidélisation; administration de programmes de récompenses pour 
promouvoir la vente de produits et de services de tiers; administration de programmes de 
fidélisation utilisant des timbres à échanger; administration de régimes de soins de santé 
prépayés; administration de régimes de soins de santé prépayés; comptabilité de gestion; 
assistance administrative pour répondre à des appels d'offres; assistance administrative pour 
répondre à des appels d'offres [AO]; gestion administrative d'hôtels; gestion administrative de 
cliniques de soins de santé; gestion administrative d'hôpitaux; traitement administratif de 
réclamations d'assurance; traitement administratif de bons de commande; traitement administratif 
de bons de commande dans le cadre des services offerts par des entreprises de vente par 
correspondance; agences de publicité; services d'agence de publicité; consultation en publicité et 
en gestion des affaires; diffusion de publicité en ligne pour des tiers par des réseaux de 
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communication électroniques; rédaction publicitaire; distribution de feuillets publicitaires; 
distribution de feuillets publicitaires pour des tiers; publicité sur Internet pour des tiers; publicité sur 
les produits pharmaceutiques et les produits d'imagerie in vivo de tiers; services de publicité pour 
la promotion d'une série de films pour des tiers; services de publicité pour la promotion du 
courtage d'actions et d'autres valeurs mobilières pour des tiers; services de publicité offerts par 
une agence de publicité pour la radio et la télévision; services de publication de textes publicitaires 
pour des tiers; publicité des produits et des services de tiers; publicité des produits et des services 
de tiers dans des périodiques, des brochures et des journaux; publicité des produits et des 
services de tiers dans la presse populaire et professionnelle; publicité des produits et des services 
de tiers par tous les moyens de communication publique; publicité des produits et des services de 
tiers par des médias électroniques, plus précisément par Internet; conseils et information au sujet 
du service à la clientèle ainsi que de la gestion et des prix de produits sur des sites Internet 
relativement à des achats effectués par Internet; conseils et information concernant la gestion des 
affaires commerciales; conseils concernant le marketing de produits chimiques; conseils dans les 
domaines de la gestion des affaires et du marketing; conseils concernant l'exploitation de 
franchises; conseils ayant trait à l'organisation et à la gestion des affaires; services de conseil et 
de consultation dans les domaines de l'exportation, des services d'exportation, de l'information et 
des services liés à la promotion de l'exportation; services de conseil en gestion des affaires; 
services de conseil ayant trait à la gestion d'entreprise; services de conseil ayant trait à la gestion 
des affaires et aux activités commerciales; gestion d'aéroports; services d'approvisionnement en 
boissons alcoolisées pour des tiers; analyse de données et de statistiques d'études de marché; 
organisation et tenue de salons commerciaux dans le domaine de l'automobile; organisation et 
tenue de salons du livre; organisation et tenue de salons commerciaux dans le domaine de 
l'artisanat; organisation et tenue de salons commerciaux dans le domaine de l'équipement 
d'entraînement physique; organisation et tenue de ventes aux enchères; organisation et tenue de 
salons commerciaux dans le domaine des jouets; organisation d'abonnements à des journaux 
pour des tiers; organisation d'abonnements aux publications de tiers; organisation d'abonnements 
aux publications en ligne de tiers; organisation d'abonnements à des journaux pour des tiers; 
organisation d'abonnements à des publications en ligne pour des tiers; galeries d'art; évaluation 
fiscale; aide, services de conseil et consultation concernant l'organisation d'entreprise; services 
d'association pour la promotion des intérêts du personnel infirmier; services d'association pour la 
promotion des intérêts des enseignants; services d'association pour la promotion des intérêts des 
camionneurs; recommandation d'avocats; services de vente aux enchères; vente aux enchères; 
vente aux enchères de biens; vente aux enchères sur Internet; vente aux enchères de véhicules; 
vente aux enchères par des réseaux de télécommunication; établissement de cotes d'écoute pour 
des émissions de radio et de télévision; vérification d'états financiers; vérification des tarifs des 
services publics pour des tiers; clubs automobiles; concessionnaires automobiles; boulangeries-
pâtisseries; troc de produits pour des tiers; comptoirs de vente de boissons; services de 
facturation; concessionnaires de bateaux; tenue de livres; services de tenue de livres; consultation 
en acquisition et en fusion d'entreprises; consultation en acquisition d'entreprises; consultation en 
acquisition d'entreprises; administration et gestion des affaires; aide à l'administration des affaires; 
consultation en administration des affaires; services de consultation en administration des affaires; 
administration des affaires dans les domaines du transport et de la livraison; services 
d'administration des affaires; évaluation d'entreprise; évaluation d'entreprise et évaluation 
d'affaires commerciales; vérification d'entreprises; consultation en affaires dans les domaines des 
acquisitions et des fusions d'entreprises; consultation en affaires dans le domaine du réseautage 
d'affaires; consultation dans le domaine de la délocalisation d'entreprises; services d'expert en 
efficacité des entreprises; services liés à l'efficacité des entreprises; études de faisabilité 
commerciale; services de renseignements commerciaux dans les domaines de la constitution en 



  1,895,408 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-14

Vol. 68 No. 3481 page 321

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

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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots 
RETHINK DEPRESSION sont blancs. Les vagues au centre du dessin sont de diverses teintes de 
rouge et de turquoise sur un arrière-plan blanc cassé.

Produits
 Classe 05

(1) Produits pharmaceutiques ainsi que préparations et substances médicales et vaccins pour la 
prévention et le traitement des troubles et des maladies du système nerveux central, qui trouvent 
leur origine dans celui-ci ou qui agissent sur celui-ci, nommément de la démence, de la maladie 
d'Alzheimer et des troubles connexes, des étourdissements, des crises d'épilepsie, des accidents 
vasculaires cérébraux, de la dépression, des troubles cognitifs, des troubles et des maladies 
cognitifs, des troubles de l'humeur, de la psychose, de l'anxiété, de l'apathie, de l'épilepsie, du 
syndrome de Lennox-Gastaut, de la sclérose, de la porphyrie, de la maladie de Huntington et des 
troubles connexes, de l'insomnie, de la maladie de Parkinson et des troubles connexes, des 
chutes causées par une perte d'équilibre, de la dyskinésie et des maladies affectant les 
mouvements, des tremblements, de la schizophrénie, du trouble bipolaire et des maladies 
connexes, de la manie, du TDAH, du TSPT, de l'agitation, de l'agressivité, de l'autisme, de la 
mélancolie, des TOC, du syndrome de Gilles de la Tourette, de la paralysie supranucléaire 
progressive, de l'agitation, de l'akathisie, de la fatigue, de la somnolence, de la nausée, du cancer, 
de la migraine, de la douleur, de l'alcoolisme et de la dépendance à l'alcool; préparations et 
substances pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles et des maladies du 
système nerveux central, qui trouvent leur origine dans celui-ci ou qui agissent sur celui-ci, 
nommément de la démence, de la maladie d'Alzheimer et des troubles connexes, des 
étourdissements, des crises d'épilepsie, des accidents vasculaires cérébraux, de la dépression, 
des troubles cognitifs, des troubles et des maladies cognitifs, des troubles de l'humeur, de la 
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psychose, de l'anxiété, de l'apathie, de l'épilepsie, du syndrome de Lennox-Gastaut, de la 
sclérose, de la porphyrie, de la maladie de Huntington et des troubles connexes, de l'insomnie, de 
la maladie de Parkinson et des troubles connexes, des chutes causées par une perte d'équilibre, 
de la dyskinésie et des maladies affectant les mouvements, des tremblements, de la 
schizophrénie, du trouble bipolaire et des maladies connexes, de la manie, du TDAH, du TSPT, de 
l'agitation, de l'agressivité, de l'autisme, de la mélancolie, des TOC, du syndrome de Gilles de la 
Tourette, de la paralysie supranucléaire progressive, de l'agitation, de l'akathisie, de la fatigue, de 
la somnolence, de la nausée, du cancer, des migraines, de la douleur, de l'alcoolisme et de la 
dépendance à l'alcool; stimulants du système nerveux central; préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles et des maladies mentaux et 
neurologiques, nommément de la démence, de la maladie d'Alzheimer et des troubles connexes, 
des étourdissements, des crises d'épilepsie, des accidents vasculaires cérébraux, de la 
dépression, des troubles cognitifs, des troubles et des maladies cognitifs, des troubles de 
l'humeur, de la psychose, de l'anxiété, de l'apathie, de l'épilepsie, du syndrome de Lennox-
Gastaut, de la sclérose, de la porphyrie, de la maladie de Huntington et des troubles connexes, de 
l'insomnie, de la maladie de Parkinson et des troubles connexes, des chutes causées par une 
perte d'équilibre, de la dyskinésie et des maladies affectant les mouvements, des tremblements, 
de la schizophrénie, du trouble bipolaire et des maladies connexes, de la manie, du TDAH, du 
TSPT, de l'agitation, de l'agressivité, de l'autisme, de la mélancolie, des TOC, du syndrome de 
Gilles de la Tourette, de la paralysie supranucléaire progressive, de l'agitation, de l'akathisie, de la 
fatigue, de la somnolence, de la nausée, du cancer, des migraines, de la douleur, de l'alcoolisme 
et de la dépendance à l'alcool; préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement de la démence, de la maladie d'Alzheimer et des troubles connexes, des 
étourdissements, des crises d'épilepsie, des accidents vasculaires cérébraux, de la dépression, 
des troubles cognitifs, des troubles et des maladies cognitifs, des troubles de l'humeur, de la 
psychose, de l'anxiété, de l'apathie, de l'épilepsie, du syndrome de Lennox-Gastaut, de la 
sclérose, de la porphyrie, de la maladie de Huntington et des toubles connexes, de l'insomnie, de 
la maladie de Parkinson et des troubles connexes, des chutes causées par une perte d'équilibre, 
de la dyskinésie et des maladies affectant les mouvements, des tremblements, de la 
schizophrénie, du trouble bipolaire et des maladies connexes, de la manie, du TDAH, du TSPT, de 
l'agitation, de l'agressivité, de l'autisme, de la mélancolie, des TOC, du syndrome de Gilles de la 
Tourette, de la paralysie supranucléaire progressive, de l'agitation, de l'akathisie, de la fatigue, de 
la somnolence, de la nausée, du cancer, de la migraine, de la douleur, de l'alcoolisme et de la 
dépendance à l'alcool; réactifs et agents de diagnostic pour le diagnostic médical.

 Classe 09
(2) Publications électroniques téléchargeables, nommément livres, rapports, brochures, livrets, 
feuillets, feuillets d'information à l'intention des patients, magazines, revues, matériel pédagogique 
et didactique dans les domaines suivants : recherche et développement dans le domaine médical, 
science médicale, études cliniques, examens et essais médicaux, diagnostic médical, neurologie, 
produits pharmaceutiques, troubles de santé, maladies, traitement clinique et médical ainsi que 
prévention des maladies et des troubles neurologiques; didacticiels pour l'enseignement dans les 
domaines suivants : biotechnologie, recherche et développement scientifiques dans le domaine 
médical, science médicale, essais cliniques, diagnostic médical, neurologie, produits 
pharmaceutiques, maladies et troubles de santé, traitements médicaux de maladies et de troubles 
ainsi que prévention de maladies et de troubles; logiciels, nommément logiciels d'application 
interactifs pour téléphones mobiles, ordinateurs portatifs et ordinateurs pour information dans les 
domaines suivants : recherche et développement dans le domaine médical, science médicale, 
études cliniques, examens et essais médicaux, diagnostic médical, neurologie, produits 
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pharmaceutiques, troubles de santé, maladies, traitement et prévention des maladies et des 
troubles neurologiques; logiciels, nommément logiciels d'application pour téléphones mobiles, 
ordinateurs portatifs et ordinateurs pour information dans les domaines suivants : recherche et 
développement dans le domaine médical, science médicale, études cliniques, examens et essais 
médicaux, diagnostic médical, neurologie, produits pharmaceutiques, troubles de santé, maladies, 
traitement et prévention des maladies et des troubles neurologiques, et pour faciliter les 
communications, nommément en permettant aux patients et aux professionnels de la santé de 
consulter et de partager de l'information dans les domaines du diagnostic psychologique et du 
traitement des troubles et des maladies mentales et neurologiques ainsi que des maladies et des 
troubles du cerveau; publications électroniques téléchargeables, nommément magazines, revues, 
matériel pédagogique et didactique dans les domaines suivants : recherche et développement 
dans le domaine médical, science médicale, études cliniques, examens et essais médicaux, 
diagnostic médical, neurologie, produits pharmaceutiques, troubles de santé, maladies, traitement 
clinique et médical ainsi que prévention des maladies et des troubles neurologiques.

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément offre de formation continue en médecine dans le domaine de 
la neurologie; formation, nommément formation médicale et enseignement dans le domaine de la 
neurologie; organisation et tenue de séminaires, de conférences, de colloques, d'ateliers de 
formation et de cours dans le domaine de la neurologie; services d'enseignement et de formation 
dans les domaines suivants : recherche et développement dans le domaine médical, science 
médicale, études cliniques, examens et essais médicaux, diagnostic médical, neurologie, produits 
pharmaceutiques, troubles de santé, maladies, traitement et prévention des maladies et des 
troubles neurologiques, concernant l'évaluation des fonctions cognitives; offre de services 
d'enseignement et de formation par voie électronique, en ligne, par câble, par Internet, par des 
livres et des magazines dans les domaines suivants : recherche et développement dans le 
domaine médical, science médicale, études cliniques, examens et essais médicaux, diagnostic 
médical, neurologie, produits pharmaceutiques, troubles de santé, maladies, traitement et 
prévention des maladies et des troubles neurologiques, concernant l'évaluation des fonctions 
cognitives; organisation et tenue de forums d'experts dans le domaine de la neurologie par 
Internet; offre de programmes de formation en ligne dans le domaine de la neurologie; offre de 
publications en ligne non téléchargeables, nommément de livres, de rapports, de brochures, de 
livrets, de feuillets, de feuillets d'information relativement aux patients, de magazines, de revues, 
de matériel pédagogique et didactique dans les domaines suivants : recherche et développement 
dans le domaine médical, science médicale, études cliniques, examens et essais médicaux, 
diagnostic médical, neurologie, produits pharmaceutiques, troubles de santé, maladies, traitement 
et prévention des maladies et des troubles neurologiques, concernant l'évaluation des fonctions 
cognitives; offre de services d'évaluation pédagogique dans le domaine des fonctions cognitives 
au moyen d'outils de dépistage en ligne non téléchargeables.

Classe 42
(2) Recherche et développement pharmaceutiques; services scientifiques et technologiques, 
nommément recherche dans le domaine des troubles médicaux, des maladies et de la prévention 
des troubles neurologiques; services scientifiques et technologiques, nommément recherche dans 
le domaine du système nerveux central ainsi que des troubles et des maladies du système 
nerveux central ainsi que des produits pharmaceutiques connexes; recherche et essais médicaux; 
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recherche et essais cliniques dans le domaine de la neurologie; recherche et essais diagnostiques 
dans le domaine de la neurologie; offre d'outils de dépistage en ligne non téléchargeables, 
nommément de logiciels pour évaluation des fonctions cognitives.

Classe 44
(3) Offre de services médicaux, cliniques, thérapeutiques et de soins de santé, en l'occurrence 
d'évaluations neurologiques; offre de services d'information médicale, clinique, sur les traitements 
et sur les soins de santé ayant trait à la prévention et au traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, des maladies et des troubles mentaux ainsi que des maladies et des 
troubles neurologiques, nommément de la démence, de la maladie d'Alzheimer et des troubles 
connexes, des étourdissements, des crises épileptiques, des accidents vasculaires cérébraux, de 
la dépression, des troubles cognitifs, des maladies et des troubles cognitifs, des troubles de 
l'humeur, de la psychose, de l'anxiété, de l'apathie, de l'épilepsie, du syndrome de Lennox-Gastaut 
(SLG), de la sclérose, de la porphyrie, de la maladie de Huntington, de l'insomnie, de la maladie 
de Parkinson et des troubles connexes, des chutes causées par une perte d'équilibre, de la 
dyskinésie, des tremblements, de la schizophrénie, des troubles bipolaires, des manies, du TDAH, 
du TSPT, de l'agitation, de l'agressivité, de l'autisme, de la mélancolie, des TOC, du syndrome de 
Gilles de la Tourette, de la paralysie supranucléaire progressive, de l'agitation, de l'akathisie, de la 
fatigue, de la somnolence, de la nausée, du cancer, de la migraine, de la douleur, de l'alcoolisme 
et de la dépendance à l'alcool; services de consultation médicale dans les domaines de la 
psychiatrie, de la psychologie et de la neurologie ainsi que des maladies et des troubles du 
système nerveux central; conseils concernant les préparations et les substances médicales et 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles et des maladies du système 
nerveux central, des troubles et des maladies mentaux ainsi que des troubles et des maladies 
neurologiques, nommément de la démence, de la maladie d'Alzheimer, des étourdissements, des 
crises épileptiques, des accidents vasculaires cérébraux, de la dépression, des troubles cognitifs, 
des troubles et des maladies cognitifs, des troubles de l'humeur, de la psychose, de l'anxiété, de 
l'apathie, de l'épilepsie, du syndrome de Lennox-Gastaut (SLG), de la sclérose, de la porphyrie, de 
la maladie de Huntington, de l'insomnie, de la maladie de Parkinson et des troubles connexes, des 
chutes causées par une perte d'équilibre, de la dyskinésie, des tremblements, de la schizophrénie, 
des troubles bipolaires, des manies, du TDAH, du TSPT, de l'agitation, de l'agressivité, de 
l'autisme, de la mélancolie, du TOC, du syndrome de Gilles de la Tourette, de la paralysie 
supranucléaire progressive, de l'agitation, de l'akathisie, de la fatigue, de la somnolence, de la 
nausée, du cancer, de la migraine, de la douleur, de l'alcoolisme et de la dépendance à l'alcool; 
services de soins de santé et médicaux dans le domaine du système nerveux central ainsi que 
des maladies et des troubles du cerveau, nommément dans les domaines suivants : démence, 
maladie d'Alzheimer et troubles connexes, étourdissements, crises épileptiques, accidents 
vasculaires cérébraux, dépression, troubles cognitifs, maladies et troubles cognitifs, troubles de 
l'humeur, psychose, anxiété, apathie, épilepsie, syndrome de Lennox-Gastaut (SLG), sclérose, 
porphyrie, maladie de Huntington, insomnie, maladie de Parkinson et troubles connexes, chutes 
causées par une perte d'équilibre, dyskinésie, tremblements, schizophrénie, troubles bipolaires, 
manies, TDAH, TSPT, agitation, agressivité, autisme, mélancolie, TOC, syndrome de Gilles de la 
Tourette, paralysie supranucléaire progressive, agitation, akathisie, fatigue, somnolence, nausée, 
cancer, migraine, douleur, alcoolisme et dépendance à l'alcool, et produits pharmaceutiques; offre 
de renseignements médicaux et médicinaux dans les domaines du diagnostic médical, de la 
neurologie, des produits pharmaceutiques, des troubles de santé, des maladies, du traitement et 
de la prévention des maladies et des troubles neurologiques; offre d'analyses et de données 
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médicales en ligne visant à fournir de l'information personnalisée aux patients et aux clients, 
nommément sur le dosage de médicaments, le diagnostic de troubles neurologiques, les enjeux 
thérapeutiques et la gestion médicale des dossiers médicaux des patients.

Revendications
Date de priorité de production: 31 octobre 2017, Pays ou Bureau: DANEMARK, demande no: VA 
2017 02482 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 1,895,991  Date de production 2018-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

H. Lundbeck A/S
Ottiliavej 9
2500 Valby
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée de 9 sections étagées. La première section dans le coin supérieur droit est bourgogne. 
La section suivante est rouge foncé. La section suivante est rouge. La section suivante est rose 
foncé. La section suivante est blanc cassé. La section suivante est turquoise clair. La section 
suivante est turquoise moyen. La section suivante est turquoise. La section suivante est turquoise 
foncé. Les deux éléments au centre du dessin sont blancs.

Produits
 Classe 05

(1) Produits pharmaceutiques ainsi que préparations et substances médicales et vaccins pour la 
prévention et le traitement des troubles et des maladies du système nerveux central, qui trouvent 
leur origine dans celui-ci ou qui agissent sur celui-ci, nommément de la démence, de la maladie 
d'Alzheimer et des troubles connexes, des étourdissements, des crises d'épilepsie, des accidents 
vasculaires cérébraux, de la dépression, des troubles cognitifs, des troubles et des maladies 
cognitifs, des troubles de l'humeur, de la psychose, de l'anxiété, de l'apathie, de l'épilepsie, du 
syndrome de Lennox-Gastaut, de la sclérose, de la porphyrie, de la maladie de Huntington et des 
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troubles connexes, de l'insomnie, de la maladie de Parkinson et des troubles connexes, des 
chutes causées par une perte d'équilibre, de la dyskinésie et des maladies affectant les 
mouvements, des tremblements, de la schizophrénie, du trouble bipolaire et des maladies 
connexes, de la manie, du TDAH, du TSPT, de l'agitation, de l'agressivité, de l'autisme, de la 
mélancolie, des TOC, du syndrome de Gilles de la Tourette, de la paralysie supranucléaire 
progressive, de l'agitation, de l'akathisie, de la fatigue, de la somnolence, de la nausée, du cancer, 
de la migraine, de la douleur, de l'alcoolisme et de la dépendance à l'alcool; préparations et 
substances pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles et des maladies du 
système nerveux central, qui trouvent leur origine dans celui-ci ou qui agissent sur celui-ci, 
nommément de la démence, de la maladie d'Alzheimer et des troubles connexes, des 
étourdissements, des crises d'épilepsie, des accidents vasculaires cérébraux, de la dépression, 
des troubles cognitifs, des troubles et des maladies cognitifs, des troubles de l'humeur, de la 
psychose, de l'anxiété, de l'apathie, de l'épilepsie, du syndrome de Lennox-Gastaut, de la 
sclérose, de la porphyrie, de la maladie de Huntington et des troubles connexes, de l'insomnie, de 
la maladie de Parkinson et des troubles connexes, des chutes causées par une perte d'équilibre, 
de la dyskinésie et des maladies affectant les mouvements, des tremblements, de la 
schizophrénie, du trouble bipolaire et des maladies connexes, de la manie, du TDAH, du TSPT, de 
l'agitation, de l'agressivité, de l'autisme, de la mélancolie, des TOC, du syndrome de Gilles de la 
Tourette, de la paralysie supranucléaire progressive, de l'agitation, de l'akathisie, de la fatigue, de 
la somnolence, de la nausée, du cancer, des migraines, de la douleur, de l'alcoolisme et de la 
dépendance à l'alcool; stimulants du système nerveux central; préparations et substances 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles et des maladies mentaux et 
neurologiques, nommément de la démence, de la maladie d'Alzheimer et des troubles connexes, 
des étourdissements, des crises d'épilepsie, des accidents vasculaires cérébraux, de la 
dépression, des troubles cognitifs, des troubles et des maladies cognitifs, des troubles de 
l'humeur, de la psychose, de l'anxiété, de l'apathie, de l'épilepsie, du syndrome de Lennox-
Gastaut, de la sclérose, de la porphyrie, de la maladie de Huntington et des troubles connexes, de 
l'insomnie, de la maladie de Parkinson et des troubles connexes, des chutes causées par une 
perte d'équilibre, de la dyskinésie et des maladies affectant les mouvements, des tremblements, 
de la schizophrénie, du trouble bipolaire et des maladies connexes, de la manie, du TDAH, du 
TSPT, de l'agitation, de l'agressivité, de l'autisme, de la mélancolie, des TOC, du syndrome de 
Gilles de la Tourette, de la paralysie supranucléaire progressive, de l'agitation, de l'akathisie, de la 
fatigue, de la somnolence, de la nausée, du cancer, des migraines, de la douleur, de l'alcoolisme 
et de la dépendance à l'alcool; préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement de la démence, de la maladie d'Alzheimer et des troubles connexes, des 
étourdissements, des crises d'épilepsie, des accidents vasculaires cérébraux, de la dépression, 
des troubles cognitifs, des troubles et des maladies cognitifs, des troubles de l'humeur, de la 
psychose, de l'anxiété, de l'apathie, de l'épilepsie, du syndrome de Lennox-Gastaut, de la 
sclérose, de la porphyrie, de la maladie de Huntington et des toubles connexes, de l'insomnie, de 
la maladie de Parkinson et des troubles connexes, des chutes causées par une perte d'équilibre, 
de la dyskinésie et des maladies affectant les mouvements, des tremblements, de la 
schizophrénie, du trouble bipolaire et des maladies connexes, de la manie, du TDAH, du TSPT, de 
l'agitation, de l'agressivité, de l'autisme, de la mélancolie, des TOC, du syndrome de Gilles de la 
Tourette, de la paralysie supranucléaire progressive, de l'agitation, de l'akathisie, de la fatigue, de 
la somnolence, de la nausée, du cancer, de la migraine, de la douleur, de l'alcoolisme et de la 
dépendance à l'alcool; réactifs et agents de diagnostic pour le diagnostic médical.

 Classe 09
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(2) Publications électroniques téléchargeables, nommément livres, rapports, brochures, livrets, 
feuillets, feuillets d'information à l'intention des patients, magazines, revues, matériel pédagogique 
et didactique dans les domaines suivants : recherche et développement dans le domaine médical, 
science médicale, études cliniques, examens et essais médicaux, diagnostic médical, neurologie, 
produits pharmaceutiques, troubles de santé, maladies, traitement clinique et médical ainsi que 
prévention des maladies et des troubles neurologiques; didacticiels pour l'enseignement dans les 
domaines suivants : biotechnologie, recherche et développement scientifiques dans le domaine 
médical, science médicale, essais cliniques, diagnostic médical, neurologie, produits 
pharmaceutiques, maladies et troubles de santé, traitements médicaux de maladies et de troubles 
ainsi que prévention de maladies et de troubles; logiciels, nommément logiciels d'application 
interactifs pour téléphones mobiles, ordinateurs portatifs et ordinateurs pour information dans les 
domaines suivants : recherche et développement dans le domaine médical, science médicale, 
études cliniques, examens et essais médicaux, diagnostic médical, neurologie, produits 
pharmaceutiques, troubles de santé, maladies, traitement et prévention des maladies et des 
troubles neurologiques; logiciels, nommément logiciels d'application pour téléphones mobiles, 
ordinateurs portatifs et ordinateurs pour information dans les domaines suivants : recherche et 
développement dans le domaine médical, science médicale, études cliniques, examens et essais 
médicaux, diagnostic médical, neurologie, produits pharmaceutiques, troubles de santé, maladies, 
traitement et prévention des maladies et des troubles neurologiques, et pour faciliter les 
communications, nommément en permettant aux patients et aux professionnels de la santé de 
consulter et de partager de l'information dans les domaines du diagnostic psychologique et du 
traitement des troubles et des maladies mentales et neurologiques ainsi que des maladies et des 
troubles du cerveau; publications électroniques téléchargeables, nommément magazines, revues, 
matériel pédagogique et didactique dans les domaines suivants : recherche et développement 
dans le domaine médical, science médicale, études cliniques, examens et essais médicaux, 
diagnostic médical, neurologie, produits pharmaceutiques, troubles de santé, maladies, traitement 
clinique et médical ainsi que prévention des maladies et des troubles neurologiques.

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément offre de formation continue en médecine dans le domaine de 
la neurologie; formation, nommément formation médicale et enseignement dans le domaine de la 
neurologie; organisation et tenue de séminaires, de conférences, de colloques, d'ateliers de 
formation et de cours dans le domaine de la neurologie; services d'enseignement et de formation 
dans les domaines suivants : recherche et développement dans le domaine médical, science 
médicale, études cliniques, examens et essais médicaux, diagnostic médical, neurologie, produits 
pharmaceutiques, troubles de santé, maladies, traitement et prévention des maladies et des 
troubles neurologiques, concernant l'évaluation des fonctions cognitives; offre de services 
d'enseignement et de formation par voie électronique, en ligne, par câble, par Internet, par des 
livres et des magazines dans les domaines suivants : recherche et développement dans le 
domaine médical, science médicale, études cliniques, examens et essais médicaux, diagnostic 
médical, neurologie, produits pharmaceutiques, troubles de santé, maladies, traitement et 
prévention des maladies et des troubles neurologiques, concernant l'évaluation des fonctions 
cognitives; organisation et tenue de forums d'experts dans le domaine de la neurologie par 
Internet; offre de programmes de formation en ligne dans le domaine de la neurologie; offre de 
publications en ligne non téléchargeables, nommément de livres, de rapports, de brochures, de 
livrets, de feuillets, de feuillets d'information relativement aux patients, de magazines, de revues, 
de matériel pédagogique et didactique dans les domaines suivants : recherche et développement 
dans le domaine médical, science médicale, études cliniques, examens et essais médicaux, 
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diagnostic médical, neurologie, produits pharmaceutiques, troubles de santé, maladies, traitement 
et prévention des maladies et des troubles neurologiques, concernant l'évaluation des fonctions 
cognitives; offre de services d'évaluation pédagogique dans le domaine des fonctions cognitives 
au moyen d'outils de dépistage en ligne non téléchargeables.

Classe 42
(2) Recherche et développement pharmaceutiques; services scientifiques et technologiques, 
nommément recherche dans le domaine des troubles médicaux, des maladies et de la prévention 
des troubles neurologiques; services scientifiques et technologiques, nommément recherche dans 
le domaine du système nerveux central ainsi que des troubles et des maladies du système 
nerveux central ainsi que des produits pharmaceutiques connexes; recherche et essais médicaux; 
recherche et essais cliniques dans le domaine de la neurologie; recherche et essais diagnostiques 
dans le domaine de la neurologie; offre d'outils de dépistage en ligne non téléchargeables, 
nommément de logiciels pour évaluation des fonctions cognitives.

Classe 44
(3) Offre de services médicaux, cliniques, thérapeutiques et de soins de santé, en l'occurrence 
d'évaluations neurologiques; offre de services d'information médicale, clinique, sur les traitements 
et sur les soins de santé ayant trait à la prévention et au traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, des maladies et des troubles mentaux ainsi que des maladies et des 
troubles neurologiques, nommément de la démence, de la maladie d'Alzheimer et des troubles 
connexes, des étourdissements, des crises épileptiques, des accidents vasculaires cérébraux, de 
la dépression, des troubles cognitifs, des maladies et des troubles cognitifs, des troubles de 
l'humeur, de la psychose, de l'anxiété, de l'apathie, de l'épilepsie, du syndrome de Lennox-Gastaut 
(SLG), de la sclérose, de la porphyrie, de la maladie de Huntington, de l'insomnie, de la maladie 
de Parkinson et des troubles connexes, des chutes causées par une perte d'équilibre, de la 
dyskinésie, des tremblements, de la schizophrénie, des troubles bipolaires, des manies, du TDAH, 
du TSPT, de l'agitation, de l'agressivité, de l'autisme, de la mélancolie, des TOC, du syndrome de 
Gilles de la Tourette, de la paralysie supranucléaire progressive, de l'agitation, de l'akathisie, de la 
fatigue, de la somnolence, de la nausée, du cancer, de la migraine, de la douleur, de l'alcoolisme 
et de la dépendance à l'alcool; services de consultation médicale dans les domaines de la 
psychiatrie, de la psychologie et de la neurologie ainsi que des maladies et des troubles du 
système nerveux central; conseils concernant les préparations et les substances médicales et 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles et des maladies du système 
nerveux central, des troubles et des maladies mentaux ainsi que des troubles et des maladies 
neurologiques, nommément de la démence, de la maladie d'Alzheimer, des étourdissements, des 
crises épileptiques, des accidents vasculaires cérébraux, de la dépression, des troubles cognitifs, 
des troubles et des maladies cognitifs, des troubles de l'humeur, de la psychose, de l'anxiété, de 
l'apathie, de l'épilepsie, du syndrome de Lennox-Gastaut (SLG), de la sclérose, de la porphyrie, de 
la maladie de Huntington, de l'insomnie, de la maladie de Parkinson et des troubles connexes, des 
chutes causées par une perte d'équilibre, de la dyskinésie, des tremblements, de la schizophrénie, 
des troubles bipolaires, des manies, du TDAH, du TSPT, de l'agitation, de l'agressivité, de 
l'autisme, de la mélancolie, du TOC, du syndrome de Gilles de la Tourette, de la paralysie 
supranucléaire progressive, de l'agitation, de l'akathisie, de la fatigue, de la somnolence, de la 
nausée, du cancer, de la migraine, de la douleur, de l'alcoolisme et de la dépendance à l'alcool; 
services de soins de santé et médicaux dans le domaine du système nerveux central ainsi que 
des maladies et des troubles du cerveau, nommément dans les domaines suivants : démence, 
maladie d'Alzheimer et troubles connexes, étourdissements, crises épileptiques, accidents 
vasculaires cérébraux, dépression, troubles cognitifs, maladies et troubles cognitifs, troubles de 
l'humeur, psychose, anxiété, apathie, épilepsie, syndrome de Lennox-Gastaut (SLG), sclérose, 
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porphyrie, maladie de Huntington, insomnie, maladie de Parkinson et troubles connexes, chutes 
causées par une perte d'équilibre, dyskinésie, tremblements, schizophrénie, troubles bipolaires, 
manies, TDAH, TSPT, agitation, agressivité, autisme, mélancolie, TOC, syndrome de Gilles de la 
Tourette, paralysie supranucléaire progressive, agitation, akathisie, fatigue, somnolence, nausée, 
cancer, migraine, douleur, alcoolisme et dépendance à l'alcool, et produits pharmaceutiques; offre 
de renseignements médicaux et médicinaux dans les domaines du diagnostic médical, de la 
neurologie, des produits pharmaceutiques, des troubles de santé, des maladies, du traitement et 
de la prévention des maladies et des troubles neurologiques; offre d'analyses et de données 
médicales en ligne visant à fournir de l'information personnalisée aux patients et aux clients, 
nommément sur le dosage de médicaments, le diagnostic de troubles neurologiques, les enjeux 
thérapeutiques et la gestion médicale des dossiers médicaux des patients.

Revendications
Date de priorité de production: 31 octobre 2017, Pays ou Bureau: DANEMARK, demande no: VA 
2017 02483 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 1,896,555  Date de production 2018-04-30
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

E-FRONT, Société par actions simplifiée
2/4 rue Louis David
75116 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le terme "eFront" 
est bleu et le terme "INSIGHT" est vert. Les trois bandes positionnées à la gauche du terme 
"eFront" sont vertes.

Produits
 Classe 09

Cash registers; data processing equipment, namely, computers, computer terminals, computer 
printers; software, namely, computer software for managing of investment portfolios, computer 
software for the collection of statistical financial data for investment portfolios, computer software 
for analysis for financial assets and real estate transactions, computer software for financial 
database management, computer software for electronic trading of securities, computer software 
for image processing, computer software for controlling and managing access server applications, 
computer operating system software; electronic databases in the field of financial planning 
recorded on computer media; data processing programs and software, namely, computer software 
to automate data warehousing, computer utility programs for data compression, computer 
software, namely, cryptocurrency blockchain for peer-to-peer sharing of financial data.

Services
Classe 35
(1) Advertising, namely, advertising agency services, advertising on the Internet for others, 
advertising the goods and services of others; business management; business administration; 
office functions, namely, secretarial services, business administration assistance; direct mail 
advertising of the goods and services of others; business management and organization 
consultancy; book-keeping; document reproduction; employment agency services; computerized 
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file management; on-line advertising for others on a computer network; rental of advertising time 
on communication media; publication of advertising literature, namely, advertising text publication 
services for others; rental of advertising space; public relations services; analysis of market 
research data and statistics; data processing, namely updating and maintenance of data in 
computer databases; information and advisory services, namely, advisory services relating to 
business management.

Classe 36
(2) Information and advisory services, namely, financial analysis, real estate investing analysis 
services; data analysis, namely, financial investment analysis; data management services, namely, 
management and compilation of statistical data in the fields of financial planning and financial 
investment; Research and development of new financial products for others.

Classe 38
(3) Communications by computer terminals and by fibre optic networks, namely, providing online 
chatrooms for the transmission of messages among computer and software users; transmission of 
data, namely, electronic transmission of statistical data in the fields of financial planning and 
financial investment via electronic mail, file transfer using the FTP protocol, file transfer via API; 
providing access to computer databases in the fields of financial planning and financial 
investments.

Classe 42
(4) Software design and development; design and development of computer hardware and 
software; research and development of new products for others; implementation, design, 
maintenance and updating of computer software; computer programming; consultancy in the field 
of computers, namely, computer security consultancy, computer programming consultancy, 
computer software consultancy; conversion of computer programs and data, other than physical, 
conversion, namely, document data transfer and conversion from one media to another; 
conversion of data or documents from physical to electronic media; data mining services, namely, 
data decryption and encryption services; hosting of databases, namely, web hosting, hosting 
software for use by others for the collection of statistical financial data for investment portfolios; 
electronic storage and data back-up services, namely, electronic storage of financial and real 
estate statistical data; development, implementation, installation, update and maintenance of 
database programs; computer services for analysis of data, namely, development and creation of 
computer programs for others for financial data processing; software as a service (SaaS), namely 
software as a service (SaaS) provider in the field of providing customer relations management, 
software as a service (SaaS) provider in the fields of financial planning and financial investment.
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 Numéro de la demande 1,896,698  Date de production 2018-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Probi AB
Solvegatan 41
223 70
Lund
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

299V
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Bactéries et bactéries probiotiques pour utilisation comme additif alimentaire et comme 
ingrédient de suppléments alimentaires et nutritifs; cultures bactériennes et cultures bactériennes 
probiotiques pour utilisation comme additifs alimentaires et comme ingrédient de suppléments 
alimentaires et nutritifs; préparations bactériennes, préparations bactériennes probiotiques, 
souches probiotiques pour utilisation comme additifs alimentaires et comme ingrédient de 
suppléments alimentaires et nutritifs; cultures de micro-organismes et préparations de micro-
organismes pour utilisation comme additifs alimentaires et comme ingrédient de suppléments 
alimentaires et nutritifs; bactéries et bactéries probiotiques pour l'industrie des aliments 
fonctionnels; cultures bactériennes, cultures bactériennes probiotiques et souches probiotiques 
pour l'industrie des aliments fonctionnels; ferments lactiques à usage chimique; acide lactique; 
huiles pour la conservation des produits alimentaires; milieux de culture bactériologique à ajouter 
aux produits alimentaires.

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques, médicales et vétérinaires pour le traitement des troubles gastro-
intestinaux, pour la santé du système immunitaire, pour le traitement des troubles d'absorption du 
fer et pour la santé des os; préparations pharmaceutiques, médicales et vétérinaires pour le 
traitement des maladies métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, 
de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie; pilules et capsules amaigrissantes; 
boissons nutritives pour le traitement des troubles gastro-intestinaux, pour la santé du système 
immunitaire, la santé métabolique, les troubles d'absorption du fer et la santé des os; suppléments 
alimentaires pour les troubles gastro-intestinaux, la santé du système immunitaire, la santé 
métabolique, les troubles d'absorption du fer et la santé des os; aliments nutritifs, nommément 
barres contenant des probiotiques pour les troubles gastro-intestinaux, la santé du système 
immunitaire, la santé métabolique, les troubles d'absorption du fer et la santé des os; aliments et 
boissons probiotiques et substances sous forme de suppléments probiotiques; aliments pour 
bébés; préparations pour nourrissons et de sevrage pour bébés et tout-petits; préparations 
bactériennes et préparations bactériennes probiotiques et cultures bactériennes pour le traitement 
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des troubles gastro-intestinaux, pour la santé du système immunitaire, pour la santé métabolique, 
pour le traitement des troubles d'absorption du fer et pour la santé des os; cultures de micro-
organismes et préparations de micro-organismes pour le traitement des troubles gastro-
intestinaux, pour la santé du système immunitaire, pour la santé métabolique, pour le traitement 
des troubles d'absorption du fer et pour la santé des os; préparations probiotiques à usage 
médical permettant de maintenir l'équilibre naturel de la flore intestinale; suppléments nutritifs pour 
la santé et le bien-être en général; bactéries probiotiques et cultures bactériennes utilisées comme 
ingrédients d'aliments et de boissons diététiques et de préparations pour le traitement des troubles 
gastro-intestinaux, pour la santé du système immunitaire, pour la santé métabolique, pour le 
traitement des troubles d'absorption du fer et pour la santé des os; préparations bactériologiques 
et préparations de micro-organismes pour produits et préparations diététiques pour le traitement 
des troubles gastro-intestinaux, pour la santé du système immunitaire, pour la santé métabolique, 
pour le traitement des troubles d'absorption du fer et pour la santé des os; suppléments (aliments 
et boissons) pour la santé et le bien-être en général; suppléments protéinés sous forme de 
protéines en poudre; poudres et préparations contenant des probiotiques à usage médical 
permettant de maintenir l'équilibre naturel de la flore intestinale; boissons énergisantes, boissons 
de récupération, préparations vitaminiques sous forme de substituts de repas en boisson; 
suppléments diététiques, suppléments vitaminiques, suppléments probiotiques, suppléments 
minéraux et suppléments alimentaires pour nourriture pour animaux et nourriture pour animaux de 
compagnie.

 Classe 29
(3) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, congelés 
et séchés; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles alimentaires et 
graisses alimentaires; fromage; boissons lactées à haute teneur en lait; boissons au yogourt 
contenant des probiotiques; produits laitiers réfrigérés, desserts glacés.

 Classe 30
(4) Café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et sagou; farine et préparations à base de 
céréales, nommément barres de céréales et céréales prêtes à manger; pain, pâtisseries et 
confiseries, nommément bonbons et chocolat; glaces alimentaires; sucre, miel, mélasse; levure, 
levure chimique; sel; moutarde; vinaigre, ketchup, mayonnaise; épices; glace; desserts glacés.

 Classe 32
(5) Bières; eaux minérales et gazeuses et boissons non alcoolisées contenant des probiotiques; 
boissons aux fruits; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons aux fruits contenant des 
probiotiques; jus de fruits contenant des probiotiques; boissons gazéifiées contenant des 
probiotiques; boissons énergisantes, boissons de récupération et boissons pour sportifs contenant 
des probiotiques; eau et jus de fruits enrichis de vitamines.

Revendications
Date de priorité de production: 06 avril 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017884886 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,897,456  Date de production 2018-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sleep Number Corporation (a Minnesota 
Corporation)
1001 Third Avenue South
Minneapolis, MN 55404
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HEALTHIQ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Matériel informatique, micrologiciels et logiciels utilisés pour surveiller, mesurer, analyser, 
suivre et communiquer des données sur le sommeil, les habitudes de sommeil, la structure du 
sommeil, la qualité du sommeil, l'environnement de sommeil, les signaux physiologiques 
personnels, la santé personnelle mentale et physique et le bien-être physique d'une personne, 
ainsi que pour l'interfaçage avec des ordinateurs, des applications Web, des appareils 
électroniques de suivi des signaux physiologiques et des appareils électroniques de suivi du 
sommeil, contenant des données sur le sommeil, les habitudes de sommeil, la structure du 
sommeil, la qualité du sommeil, l'environnement de sommeil, les signaux physiologiques 
personnels, la santé personnelle mentale et physique et le bien-être physique d'une personne, 
ainsi que pour la commande des lits réglables et des bases de lit réglables; capteurs et 
processeurs électroniques pour la collecte et la transmission de données sur le sommeil, les 
habitudes de sommeil, la structure du sommeil, la qualité du sommeil, l'environnement de 
sommeil, les signaux physiologiques personnels, la santé personnelle mentale et physique et le 
bien-être physique d'une personne; télécommandes pour lits réglables et bases de lit réglables; 
applications mobiles téléchargeables pour surveiller, mesurer, analyser, suivre et communiquer 
des données sur le sommeil, les habitudes de sommeil, la structure du sommeil, la qualité du 
sommeil, l'environnement de sommeil, les signaux physiologiques personnels, la santé 
personnelle mentale et physique et le bien-être physique d'une personne, ainsi que pour 
l'interfaçage avec d'autres ordinateurs, applications Web, appareils électroniques de suivi des 
signaux physiologiques et appareils électroniques de suivi du sommeil contenant des données sur 
le sommeil, les habitudes de sommeil, la structure du sommeil, la qualité du sommeil, 
l'environnement de sommeil, les signaux physiologiques personnels, la santé personnelle mentale 
et physique et le bien-être physique d'une personne, ainsi que pour la commande des lits 
réglables et de bases de lit réglables.

 Classe 20
(2) Lits, matelas, lits réglables, surmatelas, bases pour lits et bases réglables pour lits contenant 
une technologie pour la surveillance, la mesure, l'analyse, le suivi et la communication de données 
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concernant le sommeil, les habitudes de sommeil, la structure du sommeil, la qualité du sommeil, 
l'environnement de sommeil, les signaux physiologiques, la santé et le bien-être physique et qui 
permet aux utilisateurs d'adapter et de contrôler ces lits, ces matelas et ces bases; oreillers, 
cadres de lit, bases de matelas, têtes de lit.

Services
Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels utilisés pour surveiller, mesurer, analyser, 
suivre et communiquer des données sur le sommeil, les habitudes de sommeil, la structure du 
sommeil, la qualité du sommeil, l'environnement de sommeil, les signaux physiologiques 
personnels, la santé personnelle mentale et physique et le bien-être physique d'une personne, 
ainsi que pour l'interfaçage avec des ordinateurs, des applications Web, des appareils 
électroniques de suivi des signaux physiologiques et des appareils électroniques de suivi du 
sommeil contenant des données sur le sommeil, les habitudes de sommeil, la structure du 
sommeil, la qualité du sommeil, l'environnement de sommeil, les signaux physiologiques 
personnels, la santé personnelle mentale et physique et le bien-être physique d'une personne; 
services infonuagiques, notamment logiciels utilisés pour surveiller, mesurer, analyser, suivre et 
communiquer des données sur le sommeil, les habitudes de sommeil, la structure du sommeil, la 
qualité du sommeil, l'environnement de sommeil, les signaux physiologiques personnels, la santé 
personnelle mentale et physique et le bien-être physique d'une personne, ainsi que pour 
l'interfaçage avec des ordinateurs, des applications Web, des appareils électroniques de suivi des 
signaux physiologiques et des appareils électroniques de suivi du sommeil contenant des données 
sur le sommeil, les habitudes de sommeil, la structure du sommeil, la qualité du sommeil, 
l'environnement de sommeil, les signaux physiologiques personnels, la santé personnelle mentale 
et physique et le bien-être physique d'une personne; offre d'un service Web contenant une 
technologie permettant aux utilisateurs de surveiller, de mesurer, d'analyser, de suivre leurs 
habitudes de sommeil, la structure de leur sommeil, la qualité de leur sommeil, leur environnement 
de sommeil, leurs signaux physiologiques personnels, leur santé personnelle mentale et physique 
et leur bien-être physique, et de créer des rapports connexes, ainsi que pour l'interfaçage avec 
des ordinateurs, des applications Web, des appareils électroniques de suivi des signaux 
physiologiques et des appareils électroniques de suivi du sommeil contenant des données sur le 
sommeil, les habitudes de sommeil, la structure du sommeil, la qualité du sommeil, 
l'environnement de sommeil, les signaux physiologiques personnels, la santé personnelle mentale 
et physique et le bien-être d'une personne; service d'assistance technique, nommément 
dépannage, en l'occurrence diagnostic de problèmes au moyen d'appareils de communication 
personnels et d'appareils électroniques personnels, comme des téléphones intelligents, des 
tablettes, des ordinateurs et des commandes pour surveiller, mesurer, analyser, suivre et 
communiquer des données sur le sommeil, les habitudes de sommeil, la structure du sommeil, la 
qualité du sommeil, l'environnement de sommeil, les signaux physiologiques personnels, la santé 
personnelle mentale et physique et le bien-être physique d'une personne, ainsi que pour 
l'interfaçage avec des ordinateurs, des applications Web, des appareils électroniques de suivi des 
signaux physiologiques et des appareils électroniques de suivi du sommeil contenant des données 
sur le sommeil, les habitudes de sommeil, la structure du sommeil, la qualité du sommeil, 
l'environnement de sommeil, les signaux physiologiques personnels, la santé personnelle mentale 
et physique et le bien-être physique d'une personne, ainsi que pour la commande des lits 
réglables et des bases de lit réglables.

Revendications
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Date de priorité de production: 04 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87672194 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,897,766  Date de production 2018-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

World Vision Canada
1 World Drive
Mississauga
ONTARIO
L5T2Y4

Agent
MCCARTHY TETRAULT LLP
SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 66 
Wellington Street West, Suite 5300, Box 48, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Village2Village
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Trousses pour soignants constituées de sachets de purification de l'eau.

 Classe 05
(2) Trousses pour soignants constituées de médicaments, nommément de crèmes antifongiques, 
d'analgésiques et de fournitures, nommément de pétrolatum, de savon antibactérien, de tampons 
d'ouate à usage médical et de sels de réhydratation orale.

 Classe 09
(3) Lunettes de soleil; cordons pour cartes magnétiques, cartes d'identité codées, lunettes, 
lunettes de soleil et téléphones cellulaires; accumulateurs électriques et piles pour lampes de 
poche; films et diapositives, cassettes audio et vidéo, disques compacts et DVD préenregistrés, 
magazines téléchargeables et bulletins d'information ayant trait à la lutte contre la faim, à la lutte 
contre la pauvreté, à l'aide médicale, aux projets d'assainissement des eaux, à la prévention des 
maladies, à l'itinérance, aux projets de logement, à l'aide aux réfugiés, au parrainage d'enfant, à 
l'aide humanitaire, au développement économique et communautaire, aux droits de la personne, à 
la justice sociale, à la paix et aux conflits, à la violence familiale, aux droits des enfants, au 
christianisme, à la religion et à la spiritualité; bulletins d'information électroniques téléchargeables; 
applications pour téléphones mobiles permettant aux donateurs d'avoir accès à l'information sur 
leur compte et à de l'information dans les domaines de la lutte contre la faim, de la lutte contre la 
pauvreté, de l'aide médicale, des projets d'assainissement des eaux, de la prévention des 
maladies, de l'itinérance, des projets de logement, de l'aide aux réfugiés, du parrainage d'enfant, 
de la commandite communautaire, de l'aide humanitaire, du développement économique et 
communautaire, des droits de la personne, de la justice sociale, de la paix et des conflits, de la 
violence familiale, des inégalités entre les sexes, des droits des enfants, du christianisme, de la 
religion et de la spiritualité.

 Classe 10
(4) Trousses pour soignants constituées de gants jetables en latex à usage médical et de 
masques sanitaires pour la protection contre les infections virales.



  1,897,766 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-14

Vol. 68 No. 3481 page 350

 Classe 11
(5) Lampes de poche électriques et à DEL.

 Classe 14
(6) Bracelets; épinglettes.

 Classe 16
(7) Brochures, bulletins d'information, dépliants, communiqués imprimés et magazines dans les 
domaines suivants : lutte contre la faim, lutte contre la pauvreté, aide médicale, projets 
d'assainissement des eaux, prévention des maladies, itinérance, projets de logement, aide aux 
réfugiés, parrainage d'enfant, aide humanitaire, développement économique et communautaire, 
droits de la personne, justice sociale, paix et conflits, violence familiale, droits des enfants, 
christianisme, religion et spiritualité.

 Classe 18
(8) Sacoches de messager.

 Classe 21
(9) Verres à eau, tasses et grandes tasses; bouteilles d'eau en plastique et en métal.

 Classe 24
(10) Débarbouillettes.

 Classe 25
(11) Couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et tuques; vêtements, nommément vestes, 
chemises, manteaux, chandails, foulards.

 Classe 26
(12) Lacets de chaussure.

Services
Classe 35
(1) Services de catalogue de vente par correspondance et services de commande par catalogue 
en ligne de ce qui suit : ballons de soccer, ballons de basketball, vélos, cannes à pêche, fauteuils 
roulants, béquilles, manuels scolaires, bibles, jeux éducatifs, sacs à dos, vêtements, nommément 
chemises, pantalons, vestes, chaussures, machines à coudre, couvertures, arbres fruitiers, bétail, 
pompes à eau, charrues; services de promotion sociale, nommément sensibilisation du public aux 
droits des enfants, au parrainage d'enfant, à la commandite communautaire et au besoin d'aider 
les gens faisant face à la faim, au manque d'eau potable, à la malnutrition, à la pauvreté, à 
l'itinérance, à la violence familiale, aux inégalités entre les sexes, aux maladies, aux virus, aux 
catastrophes naturelles, à la guerre, à la violence, au déplacement forcé, à la persécution 
religieuse et à l'injustice sociale au moyen d'un site Web, de publicités sur des sites Web, de 
courriels, de messages publicitaires télévisés et radio, de panneaux d'affichage électroniques, de 
médias sociaux, de publipostage, de brochures, de bulletins d'information, de dépliants, de 
communiqués imprimés, de magazines, de bulletins d'information électroniques téléchargeables et 
d'applications pour téléphones mobiles.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds à des fins caritatives pour le développement communautaire, les 
programmes humanitaires et les programmes religieux; services de bienfaisance, nommément 
offre d'aide financière à des enfants dans le besoin à travers le monde par le parrainage d'enfant; 
services de bienfaisance, nommément offre d'aide financière aux victimes de maladies et de 
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catastrophes; offre de services de collecte de fonds à des fins caritatives et de renseignements sur 
la collecte de fonds à des fins caritatives par un réseau de communication mondial.

Classe 38
(3) Offre d'accès multiutilisateur à un site Web sur Internet par un réseau de communication 
mondial pour la diffusion d'information dans les domaines des services de bienfaisance, du 
développement économique et communautaire, de l'aide humanitaire et de la réduction de la 
pauvreté.

Classe 41
(4) Services de bienfaisance, nommément offre de formation dans les domaines du 
développement du leadership, des compétences en gestion, du développement organisationnel, 
de l'administration d'organismes de bienfaisance, du développement communautaire et du travail 
auprès des jeunes à risque; offre de programmes de formation et d'enseignement aux 
communautés en développement, aux enfants dans le besoin, aux familles et aux réfugiés dans le 
besoin, dans les domaines suivants : lutte contre la faim, lutte contre la pauvreté, aide médicale, 
projets d'assainissement des eaux, prévention des maladies, itinérance, projets de logement, aide 
aux réfugiés, parrainage d'enfant, commandite communautaire, aide humanitaire, développement 
économique et communautaire, droits de la personne, justice sociale, paix et conflits, violence 
familiale, inégalités entre les sexes, droits des enfants, christianisme, religion et spiritualité; offre 
de mentorat aux communautés en développement, aux enfants dans le besoin, aux familles et aux 
réfugiés dans le besoin dans les domaines de la santé et du bien-être, de la préparation à la vie 
quotidienne, des valeurs, de l'éthique, des questions sociales et de la spiritualité; services 
éducatifs, nommément offre d'accès à des terminaux interactifs à écran tactile permettant aux 
enfants de jouer à des jeux éducatifs interactifs; offre d'accès à des kiosques éducatifs participatifs 
permettant aux visiteurs d'utiliser de l'équipement de réalité virtuelle pour visualiser l'offre de 
services de bienfaisance dans différents pays; services éducatifs, de mentorat et de soutien social, 
nommément tenue de groupes de tutorat et de mentorat, d'ateliers et de conférences ainsi que de 
counseling et de mentorat individuels dans les domaines des services de bienfaisance, du 
développement économique et communautaire, de l'aide humanitaire et de la réduction de la 
pauvreté; organisation et tenue de conférences, de séminaires, de colloques et de programmes de 
formation et d'enseignement, de cours par correspondance, de services éducatifs, d'information et 
de formation, de services d'enseignement, de formation pratique et de démonstrations, de 
services d'enseignement et de coaching dans les domaines des services de bienfaisance, du 
développement économique et communautaire, de l'aide humanitaire et de la réduction de la 
pauvreté; offre d'information ainsi que de vidéos et de webinaires éducatifs dans les domaines des 
services de bienfaisance, du développement économique et communautaire, de l'aide humanitaire 
et de la réduction de la pauvreté au moyen d'un site Web interactif; production d'émissions de 
radio portant sur la lutte contre la faim, le développement économique et communautaire, l'aide 
humanitaire et la réduction de la pauvreté; services de bienfaisance, nommément offre de 
fournitures scolaires à des enfants dans le besoin et à des écoles à faible revenu.
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 Numéro de la demande 1,897,883  Date de production 2018-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COROPLAST FRITZ MULLER GMBH & CO. K.
G.
Wittener Strasse 271
42279 Wuppertal
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Coroflex
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Fils électriques pour applications automobiles vendus directement par le requérant aux clients du 
requérant dans l'industrie automobile, câbles optiques, fils à fibres optiques pour applications 
automobiles, médicales et industrielles, sauf pour la construction, pour applications pétrolières et 
gazières et pour les industries navale et côtière; câbles de recharge pour véhicules électriques 
vendus directement par le requérant aux clients du requérant dans l'industrie automobile; 
faisceaux de câbles électriques pour applications automobiles vendus directement par le 
requérant aux clients du requérant dans l'industrie automobile et faisceaux de fils à fibres optiques 
pour applications automobiles, médicales et industrielles, sauf pour la construction, pour 
applications pétrolières et gazières et pour les industries navale et côtière; câbles optiques et 
faisceaux de câbles préassemblés, pour applications automobiles, médicales et industrielles, sauf 
pour la construction, pour applications pétrolières et gazières et pour les industries navale et 
côtière; fils électriques et faisceaux de fils préassemblés pour applications automobiles vendus 
directement par le requérant aux clients du requérant dans l'industrie automobile, fils à fibres 
optiques pour applications automobiles, médicales et industrielles, sauf pour la construction, pour 
applications pétrolières et gazières et pour les industries navale et côtière; serre-fils électriques, 
connecteurs électriques vendus par le requérant directement aux clients du requérant dans 
l'industrie automobile et connecteurs à fibres optiques.
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 Numéro de la demande 1,898,405  Date de production 2018-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sea to Summit Pty Ltd
5 Eyre Street
 Rivervale, Western Australia, 6103
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Lotion après-rasage; savon, nommément savon antisudorifique, savon à l'amande, savon de 
toilette, savon déodorant; antisudorifiques; produits à lessive, nommément agent de blanchiment, 
amidon; sels de blanchiment; soude de blanchiment; craie de nettoyage; lait nettoyant de toilette; 
chiffons imprégnés de produits nettoyants, nommément détergent; déodorants à usage personnel; 
détergents pour la maison; émeri, nommément émeri sous forme de tissu et de papier; crèmes 
pour le cuir; pierre ponce; écrans solaires; trousses de cosmétiques; articles de toilette, 
nommément poudre de talc.

 Classe 05
(2) Savon désinfectant et savon antibactérien.

 Classe 06
(3) Mousquetons en métal.

 Classe 08
(4) Ustensiles de table; canifs; ciseaux; pinces à épiler; couteaux à légumes; ceintures à outils; 
fusils à aiguiser; outils à main, nommément grattoirs et bêches; ustensiles de cuisine pour le 
voyage et le camping, nommément cuillères, fourchettes, couteaux.

 Classe 11
(5) Réchauds portatifs.
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 Classe 12
(6) Supports de toit pour véhicules; véhicules nautiques non électriques, nommément 
embarcations à avirons, embarcations à pagaies, canots, kayaks, voiliers, embarcations pliantes 
et bateaux pneumatiques; chariots pour véhicules nautiques non électriques, nommément canots 
et kayaks; flotteurs pour pagaies, nommément supports de flottabilité pour pagaies et équipement 
de navigation de plaisance; laisses de pagaies, nommément attaches pour pagaies et équipement 
de navigation de plaisance; sacs de pont pour les bateaux; pagaies, nommément pagaies pour 
bateau et avirons pour véhicules nautiques à avirons; sacs et housses pour pagaies utilisés pour 
protéger les pagaies; sièges pour véhicules nautiques, nommément chariots pour kayaks, chariots 
pour canots et chariots pour embarcations à pagaies; jupettes pour véhicules nautiques; housses 
ajustées pour bateaux et véhicules nautiques, nommément tauds de cockpit; jupettes, 
nommément écrans comme pièces constituantes de bateaux; housses ajustées pour véhicules 
nautiques, en l'occurrence canots, kayaks, et bateaux automoteurs.

 Classe 18
(7) Cuir et similicuir; sacs de voyage; parapluies; parasols; bâtons de marche; fouets; harnais; 
articles de sellerie; housses à vêtements; sacs à chaussures; sacs à provisions; sacs pour articles 
de toilette; accessoires pour valises, nommément unités de rangement; sacs pour chemises; 
portefeuilles de cou; bagages, nommément valises à roulettes, bagages et valises; étiquettes à 
bagages; housses de sac à dos; sacs de transport tout usage, sacs de camping, sacs d'escalade, 
sacs fourre-tout, sacs à cordon coulissant, sacs polochons, sacs de randonnée pédestre.

 Classe 20
(8) Matelas, nommément matelas pneumatiques, matelas en mousse, futons et matelas de 
camping; matelas pour le camping; oreillers, nommément oreillers pneumatiques, oreillers 
gonflables et oreillers cervicaux; étagères de rangement suspendues.

 Classe 21
(9) Bassins à eau; bols, nommément bols isothermes; tasses, nommément tasses isothermes et 
tasses frigorifiques; ouvre-bouteilles; bouteilles, nommément bouteilles d'eau, bouteilles d'eau 
isothermes et bouteilles d'eau frigorifiques; boîtes à savon, nommément contenants de rangement 
pour le savon; brosses à vaisselle; séchoirs à vêtements; pinces à linge; épingles à linge; pots, 
nommément cafetières (non électriques), casseroles de camping, théières et casseroles; 
contenants à usage alimentaire, nommément flacons et contenants isothermes, flacons et 
récipients portatifs pour le voyage et le camping; ustensiles de cuisine; ustensiles de cuisine pour 
le voyage et le camping, nommément assiettes, bols, tasses et flacons isothermes; tire-bouchons; 
planches à découper; vaisselle; distributeurs de savon; flacons, nommément flacons isothermes; 
poêles à frire; sacs isothermes; cruches, nommément cruches isothermes et cruches frigorifiques 
bouilloires (non électriques); paniers à pique-nique; assiettes, nommément assiettes en papier; 
plateaux à aliments; urnes; planches à laver; seaux portatifs pour le camping et le voyage; 
distributeurs de papier hygiénique portatifs.

 Classe 22
(10) Cordes; ficelle; filets, nommément résilles pour la protection contre les insectes, 
moustiquaires, voilage, moustiquaires, filets de protection contre les insectes; tentes; auvents; 
bâches; voiles; sacs, nommément sacs à linge, housses de rangement pour vêtements et sacs de 
rangement pour chaussures; matelassage et rembourrage en matières textiles fibreuses pour 
l'isolation de sacs de couchage et bourre pour matelas; cordes à linge portatives; sangles 
d'arrimage en nylon, sangles d'arrimage en matières textiles synthétiques, sangles d'arrimage en 
polyuréthane thermoplastique; grands sacs à ordures portatifs faits principalement de tissu; 
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hamacs; toiles de sol pour tentes; quincaillerie non métallique, nommément mousquetons en 
plastique pour l'escalade et baudriers pour sacs.

 Classe 24
(11) Serviettes pour le camping et le voyage, nommément serviettes de bain, serviettes de cuisine, 
essuie-mains, débarbouillettes et serviettes de plage; couvre-lits et dessus de table; 
moustiquaires; sacs de couchage; contenants à eau portatifs suspendus pour le camping en tissu.

 Classe 25
(12) Vêtements, nommément vestes, chemises, vêtements de dessous isothermes, pantalons, 
surpantalons, gilets, ponchos, housses imperméables, chasubles, chasubles à capuchon, 
jambières thermiques, chaussettes, tee-shirts, chemises sans manches, jupes, shorts, foulards, 
gants, mitaines, bottillons, passe-montagnes et cache-cous; ceintures porte-monnaie; articles 
chaussants, nommément bottes de camping, bottes de marche, chaussures de marche, 
chaussures de vélo et guêtres; couvre-chefs, nommément chapeaux, petits bonnets et cache-
oreilles; manchons, nommément gants et mitaines fixés à des véhicules nautiques; gants de canot-
kayak; shorts de canot-kayak; combinaisons isothermes pour véhicules nautiques.

 Classe 28
(13) Sacs pour l'équipement de randonnée pédestre.

Services
Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
tâches administratives; services de magasin de vente en gros de véhicules nautiques, d'articles de 
sport, d'équipement de plein air, d'articles de camping et de voyage, ainsi que de vêtements; 
services d'agence d'importation dans les domaines des véhicules nautiques, des articles de sport, 
des articles de camping et de voyage, ainsi que des vêtements; services de magasin de vente au 
détail dans le domaine de l'équipement de plein air; services d'agent de fabricant dans les 
domaines de l'équipement de voyage et de plein air ainsi que des vêtements.
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 Numéro de la demande 1,898,789  Date de production 2018-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mishon Inc.
49 Front St, P.O. Box 439
New Dundee
ONTARIO
N0B2E0

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

8TEN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Pièces de rechange de véhicule terrestre, nommément bidons à essence, à savoir contenants 
en métal pour carburant liquide, clavettes de soupape en métal.

 Classe 07
(2) Équipement électrique extérieur, nommément souffleuses mécaniques pour débris de pelouse, 
coupe-bordures électriques et taille-haies électriques; pièces de rechange et accessoires 
d'équipement électrique extérieur, nommément lames de coupe-bordures, lames de taille-haie, 
chariots élévateurs électriques pour le déplacement, le stationnement et l'entreposage de 
tondeuses à gazon, supports pour tondeuses à gazon, lames de débroussailleuse, têtes de taille-
bordures, accélérateurs de taille-bordures, trappes de taille-bordures, lanceurs à rappel, 
démarreurs électriques, poulies folles, pignons; pièces et accessoires pour tondeuses à gazon, 
nommément lames de tondeuse à gazon, lanceurs à rappel, démarreurs électriques, poulies 
folles, pignons, sièges; sacs à gazon spécialement conçus pour les tondeuses à gazon; scies 
circulaires; lames de scie circulaire; pièces de souffleuse à neige, nommément courroies, palettes, 
barres de raclage, goupilles de cisaillement, patins de glissement, ressorts de démarreur, câbles 
de démarreur, poignées, chaînes antidérapantes; pièces de rechange et accessoires de scie à 
chaîne, nommément chaînes, limes, guide-chaîne, lanceurs à rappel, pignons, dispositifs 
d'affûtage de la chaîne; dispositifs d'affûtage des lames; nettoyeurs à pression, pompes; pièces de 
rechange de véhicule terrestre, nommément filtres à air, épurateurs d'air pour systèmes 
d'admission d'air de véhicule automobile, alternateurs, carburateurs, joints de base, allumages, 
silencieux, filtres à huile, joints étanches à l'huile, bouchons d'huile, pistons, segments de piston, 
filtres de transmission, filtres à carburant, pompes à carburant, lanceurs à rappel, bougies 
d'allumage, génératrices-démarreurs, câbles de commande, câbles d'accélérateur, câbles de 
commande, pompes hydrauliques, arbres à cames, vilebrequins, lames de métier à tisser, axes de 
pivot, tiges de tournevis, tiges de tournevis secondaires, arbres de changement de vitesse, 
interrupteurs d'allumage, commutateurs de prise de force, supports d'essieu, arbres à cames, 
ventilateurs de refroidissement, cylindres de moteur pour véhicules, culasses de cylindre, 
soupapes d'échappement, tubulure d'admission, pompes à huile, radiateurs, culbuteurs, axes de 
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culbuteurs, coupelles de ressort de soupape pour moteurs de véhicule, leviers de vitesse, 
élévateurs pour voitures, tables élévatrices hydrauliques, élévateurs pour camions, monte-
escaliers.

 Classe 08
(3) Dameurs manuels et truelles manuelles; douilles de serrage.

 Classe 09
(4) Pièces de rechange de véhicule terrestre, nommément régulateurs de tension, électrovannes, 
commutateurs de siège, interrupteurs de verrouillage.

 Classe 11
(5) Radiateurs électriques portatifs; ampoules; feux arrière.

 Classe 12
(6) Pièces de rechange de véhicule terrestre, nommément boîters à coussin gonflable, courroies 
pour transmissions de véhicule terrestre, bouchons de réservoir d'essence, conduites de 
carburant, réservoirs à carburant, boutons d'amorçeur, embrayages, chaînes à rouleaux; paliers 
d'essieu, paliers principaux de vilebrequin, roulements à aiguilles pour vilebrequins, roulements à 
aiguilles pour pistons, roulements à aiguilles pour embrayages démarreurs, roulements à une 
rangée pour embrayages démarreurs, paliers pour arbres de transmission, paliers de moteur, 
roulements à rouleaux, embrayages de prise de force, poulies à courroie, poulies folles, poulies 
tendeurs, amortisseurs de choc (registres de gaz), axes de suspension, roues pour automobiles, 
roues pour véhicules automobiles, roues pour motos, moteurs de moyeu de roue pour motos, 
chaînes antidérapantes, plateaux d'armature pour véhicules terrestres, étriers de frein, plaquettes 
de frein, essieux homocinétiques, paliers de différentiel, différentiels avant, différentiels arrière, 
actionneurs de différentiel, adaptateurs de différentiel, paliers de différentiel, carters de différentiel, 
servomoteurs différentiels, embrayages, accouplements d'arbre de transmission, soupapes 
d'admission, robinets à carburant, maîtres-cylindres, rétroviseurs, soupapes flexibles, cages à 
rouleaux, manettes de dérailleur, actionneurs de vitesse, rétroviseurs latéraux, essieux rigides, 
fusées d'essieu, crémaillères, leviers d'accélérateur; sièges de ressort de soupape, joints de tige 
de soupape, pompes à eau.

 Classe 20
(7) Pièces de rechange de véhicule terrestre, nommément nourrices, en l'occurrence conteneurs 
autres qu'en métal pour le carburant liquide.

 Classe 21
(8) Tubes de vaporisation d'eau, embouts pour boyaux d'arrosage.

 Classe 22
(9) Pièces de rechange et accessoires d'équipement électrique extérieur, nommément fil de coupe-
herbe en nylon.
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 Numéro de la demande 1,899,179  Date de production 2018-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OPTIC ARMOR, LLC
450 Business Park Road
Linn Creek, MO 65052
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OPTIC ARMOR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Vitres et pare-brise de véhicule automobile, pare-brise de moto, fenêtres et pare-brise de bateau, 
fenêtres et pare-brise de véhicule nautique, fenêtres et pare-brise d'équipement de construction, 
nommément chargeurs à direction à glissement, excavatrices, excavatrices miniatures, 
niveleuses, chargeuses-pelleteuses, bulldozers, camions à benne hors route, fenêtres et pare-
brise de matériel agricole, nommément tracteurs, vitres et pare-brise de véhicule tout-terrain, 
fenêtres et pare-brise pour installations de transport en commun, vitres et pare-brise pare-balles 
de véhicules, fenêtres et pare-brise pour l'aviation.

Services
Classe 40
Fabrication sur mesure de fenêtres et de pare-brise selon les commandes et les spécifications de 
tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 17 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/759,267 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 1,899,229  Date de production 2018-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FOLIUM HEMP CORPORATION
17520 10 Ave SW
Edmonton
ALBERTA
T6W1Z8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FOLIUM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Cannabis et marijuana, nutraceutiques et herbes à usage médicinal contenant du cannabis, 
nutraceutiques et herbes à usage médicinal contenant des résines à base de cannabis, 
nutraceutiques et herbes à usage médicinal contenant des huiles à base de cannabis, produits liés 
au cannabis, nommément huiles, baumes, pâtes concentrées, teintures, comprimés et capsules 
contenant du cannabis, produits liés au cannabis, nommément huiles, baumes, pâtes 
concentrées, teintures, comprimés et capsules contenant des dérivés du cannabis, nommément 
des résines et des huiles, tous ces articles étant destinés aux fins suivantes : soulagement de la 
douleur et traitement en soins palliatifs, réduction du stress et de la fatigue, amélioration de 
l'humeur, soulagement de la nausée, des vomissements, des maux de tête, des spasmes 
musculaires, des crises d'épilepsie, du syndrome cachectique et de la perte d'appétit chez les 
patients atteints du sida et du cancer, maintien de la santé et du bien-être en général, traitement 
des symptômes associés aux troubles suivants : anorexie mentale, maladie de Crohn, sclérose en 
plaques, sclérose latérale amyotrophique, fibromyalgie, lésions de la moelle épinière, épilepsie, 
migraines, arthrite et troubles de l'appareil locomoteur, maladies et troubles neuromusculaires, 
nommément accidents cérébrovasculaires (accident vasculaire cérébral), maladie de Parkinson, 
sclérose en plaques, rhumatismes, myasthénie grave, maladie de Huntington, sclérose latérale 
amyotrophique, épilepsie, troubles convulsivants et dyskinésie, dystonie cervicale, syndrome de 
Meige, glaucome, asthme, hypertension, maladies mentales, nommément anxiété, dépression, 
troubles du sommeil, état de stress post-traumatique, symptômes de sevrage de l'alcool et des 
opioïdes, schizophrénie et psychose, troubles de l'attention et hyperactivité, maladie d'Alzheimer 
et démence, traitement et soulagement des symptômes associés aux infections et aux irritations 
cutanées, nommément aux infections cutanées d'origine bactérienne, à la dermatite, à l'atrophie 
blanche, à l'eczéma, aux brûlures, aux éruptions cutanées dues à une allergie ou à une réaction 
cutanées, au psoriasis, au prurit et à la douleur neuropathique, traitement et soulagement des 
symptômes associés aux troubles suivants : maladies inflammatoires, nommément dermatites, 
troubles du tractus gastro-intestinal, syndrome du côlon irritable et maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, maladies du foie, maladie de Wilson, syndrome métabolique, obésité, 
diabète, maladies du pancréas, propriétés antinéoplasiques et athérosclérose, ostéoarthrite et 
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ostéoporose, ainsi que tous les produits susmentionnés comme anti-inflammatoires, activateurs 
d'enzymes antivirales, analgésiques, sédatifs, stimulants d'appétit et antiémétiques, antinauséeux, 
réducteurs de pression intraoculaire, anticancéreux, antioxydants, antibactériens, antidépresseurs 
et antihypertenseurs.

 Classe 09
(2) Publications électroniques, nommément bulletins d'information, brochures, rapports et guides 
dans le domaine du cannabis.

 Classe 16
(3) Publications imprimées, nommément bulletins d'information, brochures, rapports et guides 
dans le domaine du cannabis.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, tee-shirts, chemises, chandails molletonnés, 
casquettes, tuques, chaussures, sandales, tongs.

 Classe 29
(5) Huiles à base de cannabis, nommément huiles alimentaires et huiles à usage alimentaire; 
produits alimentaires contenant du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de cannabis, 
nommément beurre.

 Classe 31
(6) Plants de cannabis vivants; plants de marijuana vivants; graines de cannabis.

 Classe 32
(7) Boissons liées au cannabis, nommément boissons fouettées, boissons aux fruits et jus de 
fruits, boissons gazéifiées, boissons énergisantes contenant toutes du cannabis ou des dérivés de 
cannabis, nommément des résines et des huiles.

 Classe 34
(8) Articles pour fumeurs, nommément pipes, pochettes pour la marijuana et le cannabis, briquets 
pour fumeurs; cannabis à usage récréatif; dérivés du cannabis, nommément résines et huiles à 
usage récréatif; articles pour fumeurs, nommément moulins pour utilisation avec le cannabis et la 
marijuana, atomiseurs oraux pour fumeurs.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail, vente en gros et vente de ce qui suit : marijuana et cannabis, produits liés au 
cannabis, nommément fleurs séchées, beurres, huiles, cires, teintures et toniques, extraits de 
cannabis, nommément haschich et résines de cannabis, graines de cannabis et plants de 
cannabis; vente au détail en ligne de marijuana et de cannabis; offre d'information aux 
consommateurs dans le domaine de l'emplacement de points de vente de cannabis; offre 
d'information, à savoir d'évaluations, de critiques et de recommandations concernant des produits 
et des services à usage commercial publiées par les utilisateurs dans le domaine de la marijuana 
et du cannabis au moyen d'un site Web; vente au détail, vente en gros et vente de ce qui suit : 
marijuana séchée et cannabis séché, articles pour fumeurs, nommément moulins pour le cannabis 
et la marijuana, produits liés au cannabis, nommément huiles de cannabis; conseils et information 
concernant la gestion des affaires commerciales; supervision en gestion des affaires; planification 
d'entreprise; vente en ligne de cannabis et de marijuana thérapeutiques; vente en ligne de 
produits et d'accessoires pour la consommation, nommément de pipes, de papier à cigarettes, de 
pipes à eau, de moulins, de vaporisateurs et de balances; offre d'information, à savoir 



  1,899,229 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-14

Vol. 68 No. 3481 page 361

d'évaluations, de critiques et de recommandations concernant des produits de marijuana 
thérapeutique à des fins commerciales, publiées par les utilisateurs d'un site Web.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un babillard électronique pour la publication d'information sur les bienfaits du 
cannabis (marijuana) thérapeutique, de recherches sur le cannabis (marijuana) thérapeutique et 
pour que les utilisateurs puissent émettre des commentaires sur le contenu ou sur des sujets 
connexes; exploitation d'un babillard électronique permettant aux utilisateurs inscrits de participer 
à des discussions, d'émettre des commentaires et d'en obtenir des autres utilisateurs inscrits, de 
créer des communautés virtuelles ainsi que de faire du réseautage social dans le domaine du 
cannabis thérapeutique.

Classe 41
(3) Services éducatifs et services éducatifs aux patients, nommément présentations 
audiovisuelles, publications imprimées, conférences, ateliers, cours et séances de formation, tous 
dans les domaines de la marijuana et du cannabis thérapeutiques.

Classe 42
(4) Offre d'information sur la recherche dans les domaines du cannabis et de la marijuana 
thérapeutiques par un site Web.

Classe 44
(5) Amélioration génétique, culture et récolte de marijuana et de cannabis; services de 
consultation dans le domaine de la consommation de cannabis à des fins thérapeutiques; offre 
d'information sur les bienfaits du cannabis et de la marijuana thérapeutiques par un site Web; offre 
d'information dans le domaine de la marijuana thérapeutique concernant les indications et les 
effets de certaines souches de cannabis au moyen d'un site Web.
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 Numéro de la demande 1,899,231  Date de production 2018-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FOLIUM HEMP CORPORATION
17520 10 Ave SW
Edmonton
ALBERTA
T6W1Z8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Cannabis et marijuana, nutraceutiques et herbes à usage médicinal contenant du cannabis, 
nutraceutiques et herbes à usage médicinal contenant des résines à base de cannabis, 
nutraceutiques et herbes à usage médicinal contenant des huiles à base de cannabis, produits liés 
au cannabis, nommément huiles, baumes, pâtes concentrées, teintures, comprimés et capsules 
contenant du cannabis, produits liés au cannabis, nommément huiles, baumes, pâtes 
concentrées, teintures, comprimés et capsules contenant des dérivés du cannabis, nommément 
des résines et des huiles, tous ces articles étant destinés aux fins suivantes : soulagement de la 
douleur et traitement en soins palliatifs, réduction du stress et de la fatigue, amélioration de 
l'humeur, soulagement de la nausée, des vomissements, des maux de tête, des spasmes 
musculaires, des crises d'épilepsie, du syndrome cachectique et de la perte d'appétit chez les 
patients atteints du sida et du cancer, maintien de la santé et du bien-être en général, traitement 
des symptômes associés aux troubles suivants : anorexie mentale, maladie de Crohn, sclérose en 
plaques, sclérose latérale amyotrophique, fibromyalgie, lésions de la moelle épinière, épilepsie, 
migraines, arthrite et troubles de l'appareil locomoteur, maladies et troubles neuromusculaires, 
nommément accidents cérébrovasculaires (accident vasculaire cérébral), maladie de Parkinson, 
sclérose en plaques, rhumatismes, myasthénie grave, maladie de Huntington, sclérose latérale 
amyotrophique, épilepsie, troubles convulsivants et dyskinésie, dystonie cervicale, syndrome de 
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Meige, glaucome, asthme, hypertension, maladies mentales, nommément anxiété, dépression, 
troubles du sommeil, état de stress post-traumatique, symptômes de sevrage de l'alcool et des 
opioïdes, schizophrénie et psychose, troubles de l'attention et hyperactivité, maladie d'Alzheimer 
et démence, traitement et soulagement des symptômes associés aux infections et aux irritations 
cutanées, nommément aux infections cutanées d'origine bactérienne, à la dermatite, à l'atrophie 
blanche, à l'eczéma, aux brûlures, aux éruptions cutanées dues à une allergie ou à une réaction 
cutanées, au psoriasis, au prurit et à la douleur neuropathique, traitement et soulagement des 
symptômes associés aux troubles suivants : maladies inflammatoires, nommément dermatites, 
troubles du tractus gastro-intestinal, syndrome du côlon irritable et maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, maladies du foie, maladie de Wilson, syndrome métabolique, obésité, 
diabète, maladies du pancréas, propriétés antinéoplasiques et athérosclérose, ostéoarthrite et 
ostéoporose, ainsi que tous les produits susmentionnés comme anti-inflammatoires, activateurs 
d'enzymes antivirales, analgésiques, sédatifs, stimulants d'appétit et antiémétiques, antinauséeux, 
réducteurs de pression intraoculaire, anticancéreux, antioxydants, antibactériens, antidépresseurs 
et antihypertenseurs.

 Classe 09
(2) Publications électroniques, à savoir des bulletins d'information, des brochures, des rapports et 
des guides dans le domaine du cannabis.

 Classe 16
(3) Publications imprimées, nommément bulletins d'information, brochures, rapports et guides 
dans le domaine du cannabis.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, tee-shirts, chemises, chandails molletonnés, 
casquettes, tuques, chaussures, sandales, tongs.

 Classe 29
(5) Huiles à base de cannabis, nommément huiles alimentaires et huiles à usage alimentaire; 
produits alimentaires contenant du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de cannabis, 
nommément beurre.

 Classe 31
(6) Plants de cannabis vivants; plants de marijuana vivants; graines de cannabis.

 Classe 32
(7) Boissons liées au cannabis, nommément boissons fouettées, boissons aux fruits et jus de 
fruits, boissons gazéifiées, boissons énergisantes contenant toutes du cannabis ou des dérivés de 
cannabis, nommément des résines et des huiles.

 Classe 34
(8) Articles pour fumeurs, nommément pipes, pochettes pour la marijuana et le cannabis, briquets 
pour fumeurs; cannabis à usage récréatif; dérivés du cannabis, nommément résines et huiles à 
usage récréatif; articles pour fumeurs, nommément moulins pour utilisation avec le cannabis et la 
marijuana, atomiseurs oraux pour fumeurs.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail, vente en gros et vente de ce qui suit : marijuana et cannabis, produits liés au 
cannabis, nommément fleurs séchées, beurres, huiles, cires, teintures et toniques, extraits de 
cannabis, nommément haschich et résines de cannabis, graines de cannabis et plants de 
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cannabis; vente au détail en ligne de marijuana et de cannabis; offre d'information aux 
consommateurs dans le domaine de l'emplacement de points de vente de cannabis; offre 
d'information, à savoir d'évaluations, de critiques et de recommandations concernant des produits 
et des services à usage commercial publiées par les utilisateurs dans le domaine de la marijuana 
et du cannabis au moyen d'un site Web; vente au détail, vente en gros et vente de ce qui suit : 
marijuana séchée et cannabis séché, articles pour fumeurs, nommément moulins pour le cannabis 
et la marijuana, produits liés au cannabis, nommément huiles de cannabis; conseils et information 
concernant la gestion des affaires commerciales; supervision en gestion des affaires; planification 
d'entreprise; vente en ligne de cannabis et de marijuana thérapeutiques; vente en ligne de 
produits et d'accessoires pour la consommation, nommément de pipes, de papier à cigarettes, de 
pipes à eau, de moulins, de vaporisateurs et de balances; offre d'information, à savoir 
d'évaluations, de critiques et de recommandations concernant des produits de marijuana 
thérapeutique à des fins commerciales, publiées par les utilisateurs d'un site Web.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un babillard électronique pour la publication d'information sur les bienfaits du 
cannabis (marijuana) thérapeutique, de recherches sur le cannabis (marijuana) thérapeutique et 
pour que les utilisateurs puissent émettre des commentaires sur le contenu ou sur des sujets 
connexes; exploitation d'un babillard électronique permettant aux utilisateurs inscrits de participer 
à des discussions, d'émettre des commentaires et d'en obtenir des autres utilisateurs inscrits, de 
créer des communautés virtuelles ainsi que de faire du réseautage social dans le domaine du 
cannabis thérapeutique.

Classe 41
(3) Services éducatifs et services éducatifs aux patients, nommément présentations audiovisuelle, 
publication imprimée, conférences, ateliers, cours et séances de formation, tous dans les 
domaines de la marijuana et du cannabis thérapeutiques.

Classe 42
(4) Offre d'information sur la recherche dans les domaines du cannabis et de la marijuana 
thérapeutiques par un site Web.

Classe 44
(5) Amélioration génétique, culture et récolte de marijuana et de cannabis; services de 
consultation dans le domaine de la consommation de cannabis à des fins thérapeutiques; offre 
d'information sur les bienfaits du cannabis et de la marijuana thérapeutiques par un site Web; offre 
d'information dans le domaine de la marijuana thérapeutique concernant les indications et les 
effets de certaines souches de cannabis au moyen d'un site Web.
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 Numéro de la demande 1,899,322  Date de production 2018-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

Agent
KAREN NG
(IBM CANADA LTD.), 3600 STEELES AVE. 
EAST, DEPT B4/U59, MARKHAM, ONTARIO, 
L3R9Z7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IBM Z14
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Matériel informatique, nommément ordinateurs, serveurs et dispositifs de stockage, 
nommément sous-systèmes mémoire à accès rapide pour le stockage et la sauvegarde de 
données électroniques; logiciels pour le contrôle du fonctionnement et de l'exécution de systèmes, 
de programmes et de réseaux informatiques; matériel informatique, nommément ordinateurs, 
serveurs informatiques; dispositifs de stockage informatique, nommément sous-systèmes 
mémoire à accès rapide pour le stockage et la sauvegarde de données électroniques localement 
ou par un réseau de télécommunication; logiciels d'exploitation; logiciels pour l'interconnexion 
d'ordinateurs et l'utilisation de l'informatique sur un réseau accessible à l'échelle mondiale; 
logiciels d'exploitation pour la gestion de matériel informatique, de logiciels et de processus au 
sein d'un environnement de technologies de l'information; systèmes informatiques combinant du 
matériel informatique et des logiciels d'exploitation pour la gestion et l'analyse de données, 
manuels électroniques vendus comme un tout. Systèmes infonuagiques, nommément matériel 
informatique et logiciels intégrés à un réseau pour l'allocation de ressources à la demande, la 
virtualisation et la mesure de la consommation de ressources informatiques.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément livres, brochures, feuillets d'information, manuels, présentations écrites, 
manuels électroniques vendus comme un tout, tous dans les domaines de l'informatique, des 
services informatiques, des technologies de l'information et des opérations commerciales 
électroniques par un réseau informatique mondial.

Services
Classe 37
(1) Installation personnalisée, réparation et maintenance de matériel informatique ainsi que de 
systèmes informatiques combinant matériel informatique et logiciel.

Classe 42
(2) Services d'intégration de systèmes informatiques; services de consultation en logiciels, 
services de consultation en matériel informatique; services de consultation en infonuagique; 
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services de consultation concernant la conception et le développement de systèmes matériels et 
logiciels pour des tiers; services de soutien technique, nommément dépannage d'ordinateurs, de 
serveurs et de logiciels (services informatiques); services de conception de systèmes 
informatiques pour des tiers; services d'analyse de systèmes informatiques, nommément services 
de surveillance, de détection et d'examen en matière de systèmes informatiques; interconnexion 
de matériel informatique et de logiciels, nommément intégration de systèmes et de réseaux 
informatiques; services d'essai de logiciels et de matériel informatique, nommément essai de 
logiciels, d'ordinateurs et de serveurs; installation, mise à jour et maintenance de logiciels; 
programmation informatique pour des tiers. Services infonuagiques, nommément services 
informatiques pour réseaux comprenant du matériel informatique et des logiciels servant à 
l'allocation à la demande, à la virtualisation et à la mesure de la consommation de ressources 
informatiques.
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 Numéro de la demande 1,900,206  Date de production 2018-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HONEYWELL INTERNATIONAL INC.
115 Tabor Road
Morris Plains, NJ 07950
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAXPRO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Avertisseurs d'effraction et panneaux de commande pour alarmes de sécurité, installations 
électriques et électroniques de vidéosurveillance.

Services
Classe 42
Logiciel-service pour la configuration, la maintenance et la gestion d'équipement de terrain, 
nommément d'installations de vidéosurveillance, d'alarmes anti-accès et anti-intrusion; logiciel-
service pour l'intégration des fonctions et du matériel informatique de tiers par des développeurs 
au moyen d'un portail, nommément logiciel-service pour la configuration, la maintenance et la 
gestion d'équipement de terrain, en l'occurrence d'installations de vidéosurveillance, d'alarmes anti-
accès et anti-intrusion.
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 Numéro de la demande 1,901,000  Date de production 2018-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

Agent
KAREN NG
(IBM CANADA LTD.), 3600 STEELES AVE. 
EAST, DEPT B4/U59, MARKHAM, ONTARIO, 
L3R9Z7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IBM Q
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Matériel informatique, nommément ordinateurs, serveurs informatiques et dispositifs de stockage, 
nommément sous-systèmes mémoire à accès rapide pour le stockage et la sauvegarde de 
données électroniques; logiciels pour le contrôle du fonctionnement et de l'exécution de systèmes, 
de programmes et de réseaux informatiques; logiciels pour la connexion de différents réseaux et 
systèmes informatiques, serveurs et dispositifs de stockage informatiques, nommément de sous-
systèmes mémoire à accès rapide pour le stockage et la sauvegarde de données électroniques; 
logiciels d'exploitation; logiciels pour l'interconnexion d'ordinateurs et l'utilisation de l'informatique 
sur un réseau accessible à l'échelle mondiale; logiciels d'exploitation pour la gestion de matériel 
informatique, de logiciels et de processus au sein d'un environnement de technologies de 
l'information; systèmes informatiques combinant du matériel informatique et des logiciels 
d'exploitation pour la gestion et l'analyse de données, manuels électroniques vendus comme un 
tout. Systèmes infonuagiques, nommément matériel informatique et logiciels intégrés à un réseau 
pour l'allocation de ressources à la demande, la virtualisation et la mesure de la consommation de 
ressources informatiques.

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément organisation et tenue de conférences, d'expositions, de 
colloques, de présentations, de démonstrations techniques et de cours de formation, tous dans les 
domaines de l'informatique, des services computationnels, des logiciels, du matériel informatique, 
des systèmes informatiques, des produits et des services informatiques et des opérations 
commerciales électroniques par un réseau informatique mondial.

Classe 42
(2) Services d'intégration de systèmes informatiques; services de consultation en logiciels, 
services de consultation en matériel informatique; services de consultation en infonuagique; 
services de consultation concernant la conception et le développement de systèmes matériels et 
logiciels pour des tiers; services de soutien technique, nommément dépannage d'ordinateurs, de 
serveurs et de logiciels (services informatiques); services de conception de systèmes 
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informatiques pour des tiers; services d'analyse de systèmes informatiques, nommément services 
de surveillance, de détection et d'examen en matière de systèmes informatiques; interconnexion 
de matériel informatique et de logiciels, nommément intégration de systèmes et de réseaux 
informatiques; services d'essai de logiciels et de matériel informatique, nommément essai de 
logiciels, d'ordinateurs et de serveurs; installation, mise à jour et maintenance de logiciels; 
programmation informatique pour des tiers; services infonuagiques, nommément services 
informatiques pour réseaux comprenant du matériel informatique et des logiciels servant à 
l'allocation à la demande, à la virtualisation et à la mesure de la consommation de ressources 
informatiques.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Amazon Technologies, Inc.
410 Terry Ave N
Seattle, WA 98109
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AMAZON GUARDDUTY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels, nommément logiciels pour la surveillance, la détection, le suivi, l'enregistrement, 
l'analyse et la communication dans les domaines de la surveillance de la sécurité et de la 
détection de menaces et d'intrusions; logiciels pour la surveillance continue de la sécurité et la 
détection de menaces et d'intrusions pour des applications et des services infonuagiques; logiciels 
de détection de menaces pour les réseaux; logiciels de sécurité de réseaux informatiques; 
logiciels de gestion et de surveillance de l'accès aux réseaux; matériel informatique; logiciels de 
sécurité des TI; logiciels de protection de données; logiciels de protection de données; logiciels de 
détection et de prévention des menaces internes; logiciels de sécurité et de détection, de 
surveillance, de prévention et d'élimination de menaces; logiciels de protection contre la 
compromission de comptes utilisateurs, de réseaux et d'applications; logiciels pour la lecture et 
l'analyse de journaux des évènements informatiques; logiciels pour le contrôle de l'accès à des 
réseaux informatiques et de l'activité sur ces réseaux; logiciels qui fournissent des conclusions 
détaillées en matière de sécurité sur des activités non autorisées, malveillantes ou inhabituelles 
potentielles et réelles concernant des comptes utilisateurs, des applications ou des services.

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à des systèmes d'exploitation et à des applications informatiques hébergés sur 
Internet; offre d'accès à des bases de données dans les domaines de la sécurité informatique et 
de la sécurité de réseaux informatiques; offre d'accès multiutilisateur à des données sur Internet 
dans les domaines de la sécurité de réseaux informatiques, de la surveillance de la sécurité, de la 
détection et de l'élimination de menaces; offre d'accès temporaire à des ordinateurs distants pour 
l'exécution de programmes logiciels.

Classe 42
(2) Consultation dans le domaine de l'infonuagique; recherche et développement dans le domaine 
de la sécurité de réseaux; recherche et développement dans le domaine des logiciels; recherche 
et développement dans le domaine des technologies de l'information; analyse de systèmes 
informatiques; consultation en matière de systèmes informatiques, de logiciels et de matériel 
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informatique; consultation en informatique; conseils en sécurité informatique; consultation en 
sécurité des réseaux informatiques; consultation dans les domaines de la surveillance de sécurité 
informatique et de la détection de menaces ayant trait à la sécurité informatique; logiciels-services 
(SaaS), notamment logiciels de sécurité de réseaux; services de fournisseur de services 
applicatifs (FSA), à savoir logiciels pour la sécurité de réseaux; services de plateforme-service 
(PaaS), à savoir logiciels pour la sécurité de réseaux, la surveillance de la sécurité, la détection et 
l'élimination de menaces et d'intrusions; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables, à savoir logiciels pour la sécurité de réseaux, la surveillance de la sécurité, la 
détection et l'élimination de menaces; location de logiciels; logiciels-services (SaaS), à savoir 
logiciels pour la surveillance, la détection, le suivi, l'enregistrement, l'analyse et la communication 
dans les domaines de la surveillance de la sécurité et la détection de menaces et d'intrusions; 
logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la surveillance continue de la sécurité et la 
détection de menaces et d'intrusions pour des applications et des services infonuagiques; logiciels-
services (SaaS), à savoir logiciels permettant aux utilisateurs de consulter, d'interroger, d'analyser 
et d'isoler de l'information et des applications infonuagiques; services de logiciel-service (SaaS), à 
savoir logiciels dans les domaines de la sécurité informatique, de la surveillance de la sécurité, de 
la détection et de l'élimination de menaces; logiciels-services (SaaS), notamment logiciels pour la 
collecte, l'édition, l'organisation, la modification, la transmission, le stockage et le partage de 
données et d'information, nommément de données sensibles de tiers qui utilisent ces services; 
logiciels-services (SaaS), notamment logiciels de sécurité des TI; logiciels-services (SaaS), 
notamment logiciels de protection de données; logiciels-services (SaaS), notamment logiciels de 
sécurité des données; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la prévention des attaques 
concernant des réseaux, des données, des applications et des services; logiciels-services (SaaS), 
notamment logiciels de détection et de prévention des menaces internes; logiciels-services 
(SaaS), à savoir logiciels pour la sécurité et la détection, la surveillance, la prévention et 
l'élimination de menaces; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la protection contre la 
compromission de comptes utilisateurs, de réseaux et d'applications; logiciels-services (SaaS), 
notamment logiciels pour la lecture et l'analyse de journaux des évènements informatiques; 
logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la surveillance de l'accès et de l'activité sur des 
réseaux informatiques; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la détection d'opérations 
de reconnaissances de tiers par des personnes potentiellement malveillantes; logiciels-services 
(SaaS), à savoir logiciels pour l'élimination automatique de menaces à la sécurité; logiciels-
services (SaaS), à savoir logiciels pour la détection d'activités non autorisées, malveillantes ou 
inhabituelles qui représentent une menace pour les comptes utilisateurs, les applications et les 
services exploités dans le nuage; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels qui utilisent 
l'apprentissage automatique pour la détection de menaces, les renseignements sur les menaces 
et la détection d'anomalies pour cerner, signaler et remédier proactivement aux activités 
malveillantes et non autorisées; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels qui fournissent des 
conclusions détaillées en matière de sécurité sur des activités non autorisées, malveillantes ou 
inhabituelles potentielles et réelles concernant des comptes utilisateurs, des applications ou des 
services; surveillance de systèmes informatiques et de bases de données à des fins de sécurité.

Classe 45
(3) Services de sécurité informatisés, nommément surveillance, détection et communication 
électroniques d'activités non autorisées, malveillantes ou inhabituelles concernant des comptes 
utilisateurs, des applications ou des services.

Revendications
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Date de priorité de production: 28 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87699380 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,901,030  Date de production 2018-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Amazon Technologies, Inc.
410 Terry Ave N
Seattle, WA 98109
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AMAZON SAGEMAKER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Outils de développement de logiciels pour les scientifiques des données, nommément logiciels 
permettant aux utilisateurs de préparer, de construire, d'entraîner et de déployer des modèles 
d'apprentissage automatique; logiciels pour le développement, le déploiement, la mise à jour et la 
surveillance de la performance d'applications d'apprentissage automatique, d'apprentissage 
profond et d'intelligence artificielle.

Services
Classe 42
Logiciels-services, à savoir outils de développement de logiciels pour les scientifiques des 
données, nommément logiciels permettant aux utilisateurs de préparer, de construire, d'entraîner 
et de déployer des modèles d'apprentissage automatique; logiciels-services, à savoir logiciels pour 
le développement, le déploiement, la mise à jour et la surveillance de la performance 
d'applications d'apprentissage automatique, d'apprentissage profond et d'intelligence artificielle.

Revendications
Date de priorité de production: 29 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87701008 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,901,250  Date de production 2018-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Amazon Technologies, Inc.
410 Terry Ave N
Seattle, WA 98109
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AMAZON FREERTOS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels infonuagiques téléchargeables pour la connexion d'appareils de l'Internet des objets au 
nuage; logiciels pour le débogage et le dépannage de systèmes d'exploitation; logiciels pour 
l'évaluation de la performance de systèmes d'exploitation; logiciels pour l'optimisation de systèmes 
d'exploitation; système d'exploitation; systèmes d'exploitation informatique; logiciels d'exploitation 
pour microcontrôleurs, microprocesseurs et micropuces; logiciels pour microcontrôleurs, 
microprocesseurs ou micropuces permettant la protection de données, l'authentification et la 
certification; logiciels pour la connectivité infonuagique sur des microcontrôleurs, des 
microprocesseurs et des micropuces; logiciels d'interaction vocale pour microcontrôleurs, 
microprocesseurs et micropuces.

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à un site Web dans le domaine de l'infonuagique; offre d'accès à des réseaux de 
télécommunication, nommément offre d'accès à des systèmes d'exploitation ou à des applications 
informatiques hébergés à distance par Internet; offre de babillards électroniques et de forums 
communautaires en ligne pour la transmission de messages dans les domaines de l'infonuagique 
et des systèmes d'exploitation.

Classe 41
(2) Éducation dans le domaine du fonctionnement et de l'installation de systèmes d'exploitation 
offerte au moyen de vidéoconférences ou en personne; éducation dans le domaine des systèmes 
d'exploitation pour microcontrôleurs, microprocesseurs et micropuces.

Classe 42
(3) Services de soutien technique, nommément services d'assistance pour systèmes d'exploitation 
et systèmes infonuagiques; consultation dans les domaines de l'informatique, de la programmation 
et des systèmes d'exploitation; offre d'information sur l'informatique et les systèmes d'exploitation 
par un site Web; consultation dans le domaine de la connectivité infonuagique pour 
microcontrôleurs, microprocesseurs et micropuces; logiciel-service (SaaS) pour le développement 
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de systèmes d'exploitation pour dispositifs de microprocesseurs; outils de développement de 
logiciels servant aux systèmes d'exploitation pour microcontrôleurs, microprocesseurs et 
micropuces; logiciel-service (SaaS) pour la configuration de systèmes d'exploitation pour 
microcontrôleurs, microprocesseur et micropuces; logiciel-service (SaaS) pour la sécurité 
d'appareils, la protection de données, l'authentification et la certification, sur des systèmes 
d'exploitation pour microcontrôleurs, microprocesseurs et micropuces; plateforme-service (PaaS), 
à savoir outils de développement de logiciels, vidéos éducatives et information servant au 
développement de logiciels d'exploitation pour microcontrôleurs, microprocesseurs ou micropuces; 
programme de certification, nommément relativement à la compatibilité de matériel informatique 
avec un système d'exploitation pour microcontrôleurs, microprocesseurs ou micropuces; 
programme de certification, nommément approbation de fabricants de matériel informatique 
vendant des microcontrôleurs, des microprocesseurs ou des micropuces pour systèmes 
d'exploitation; programme de qualification, nommément essai et analyse de matériel informatique 
de fabricants et de leurs microcontrôleurs, microprocesseurs ou micropuces pour systèmes 
d'exploitation.

Revendications
Date de priorité de production: 29 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87701001 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,901,301  Date de production 2018-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Terrapure Environmental Ltd.
1100 Burloak Drive
Suite 500
Burlington
ONTARIO
L7L6B2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TERRAPURE ORGANICS SOLUTIONS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Compost, engrais, amendements de sol, amendements de sol à usage agricole, domestique et 
horticole, terreau de plantation et terre de rempotage, terre de rempotage horticole, produits 
agricoles et d'amendement de sol.

 Classe 31
(2) Paillis en fibres de bois.

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires, nommément gestion de la manipulation de biosolides et entretien de 
plantes pour le traitement et l'entreposage de déchets organiques et de produits de déchets 
organiques.

Classe 37
(2) Réhabilitation et amendement de terrains; dragage; consultation et planification dans le 
domaine de la réhabilitation de terrains.

Classe 39
(3) Collecte, transport par camion et entreposage d'ordures ménagères et de résidus de jardin et 
de déchets organiques de sources industrielles, commerciales et institutionnelles; transport par 
camion et entreposage de déchets organiques retirés d'eaux usées traitées et de fumier; collecte 
de déchets alimentaires et de déchets organiques pour les convertir en compost, en 
amendements de sol, en terreau de plantation et en terre de rempotage, en terre végétale, en 
mélange végétal, en engrais et en paillis.

Classe 40
(4) Services de traitement des eaux usées; destruction de déchets; incinération de déchets; 
recyclage de déchets; tri de déchets et de matières recyclables; traitement des eaux usées; 
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services de traitement des gaz résiduaires; retraitement des eaux usées; services de tri de 
déchets; traitement et transformation de déchets organiques solides retirés d'eaux usées; 
traitement et transformation de déchets alimentaires organiques; services de compostage; 
services de traitement de matériaux, nommément décomposition aérobie et putréfaction de feuilles 
et de résidus de jardin ainsi que digestion anaérobie de déchets organiques; consultation dans les 
domaines de la destruction de déchets, de l'incinération de déchets, du recyclage de déchets, du 
tri de déchets et de matières recyclables, du traitement des eaux usées, des services de 
traitement des gaz résiduaires et du retraitement des eaux usées; consultation, développement et 
gestion de plans pour matières de source agricole, nommément de plans pour la manipulation et 
la transformation de matières d'origine agricole traitées et recyclées, de plans pour matières de 
source non agricole, nommément de plans pour la manipulation et la transformation de matières 
d'origine non agricole traitées et recyclées; consultation et planification dans le domaine de la 
gestion de la santé du sol.

Classe 42
(5) Consultation, développement et gestion de plans pour matières de source agricole, 
nommément de plans de réglementation.
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 Numéro de la demande 1,901,382  Date de production 2018-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VIÑA OLABARRI, S.A.
CTRA. HARO-ANGUCIANA, S/N
26200 HARO
LA RIOJA
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VIÑA OLABARRI
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots VIÑA OLABARRI est VINEYARD OLABARRI. 
Toujours selon le requérant, le terme OLABARRI est un mot inventé sans signification particulière.

Produits
 Classe 33

Vins.
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 Numéro de la demande 1,901,592  Date de production 2018-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

White Summit Capital AG
Baarerstrasse 78
Zug, 6300
SWITZERLAND

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. Le contour de la 
montagne et les lettres WHITE SUMMIT CAPITAL REAL ASSETS ADVISORY AND 
INVESTMENT sont bleus.

Services
Classe 35
(1) Administration des affaires; services de conseil ayant trait à la gestion des affaires et aux 
activités commerciales; planification stratégique d'entreprise pour des tiers; aide à la gestion des 
affaires; services de gestion des affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse d'information et 
de données; consultation en gestion et en organisation des affaires; études de marché; réalisation 
d'évaluations d'entreprise; réalisation de recherches commerciales et d'études de marché, 
d'analyses et de sondages pour des tiers; services d'évaluation du risque d'entreprise; analyse de 
statistiques d'étude de marché; études de marché et analyses commerciales, nommément études 
de faisabilité commerciale; évaluation d'entreprise; organisation de rencontres entre les acheteurs 
et les vendeurs d'instruments financiers, nommément services d'intermédiaire commercial ayant 
trait à la mise en relation d'investisseurs potentiels avec des entrepreneurs.

Classe 36
(2) Gestion d'actifs financiers; évaluations financières; administration de services d'investissement 
de capitaux; financement de fonds communs de placement; services de cotation de titres en 
bourse; gestion financière; information financière, nommément préparation de rapports financiers; 
analyse financière; services de financement, nommément planification financière, gestion de 
patrimoine et services de conseil en investissement; investissement de fonds et de capitaux; 
services de consultation dans le domaine de l'acquisition et de la disposition d'instruments 
financiers; courtage de valeurs mobilières; financement de prêts; services de placement privé et 
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d'investissement de capitaux de risque; services de consultation en investissement financier; 
analyse des investissements, nommément services d'évaluation des risques liés aux placements; 
investissement de capitaux.

Revendications
Date de priorité de production: 30 novembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017545575 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,901,683  Date de production 2018-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MANN+HUMMEL Filtration Technology US LLC
1 Wix Way
Gastonia, NC 28054
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRO-TEC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Filtres à air, filtres à huile et filtres à carburant pour moteurs.

(2) Filtres à huile et filtres à air pour véhicules terrestres, nommément filtres à air pour moteurs 
d'automobile, de camion et de VUS; sauf les filtres utilisés pour les humidificateurs ou les 
conditionneurs d'air. .
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 Numéro de la demande 1,902,048  Date de production 2018-06-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pleasant River Lumber Company
P.O. Box 68
Dover-Foxcroft, ME 04426
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 19

Bois d'oeuvre.

Revendications
Date de priorité de production: 08 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/713,821 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,902,077  Date de production 2018-06-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SPRINGWORKS THERAPEUTICS 
OPERATING COMPANY, PBC
575 Fifth  Avenue
New York, NY 10128
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles oncologiques, des 
maladies neurologiques nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de 
l'infirmité motrice cérébrale et des troubles neurologiques nommément des lésions cérébrales, des 
lésions de la moelle épinière, des crises épileptiques, des maladies et des troubles neuro-
oncologiques, des maladies et des troubles mentaux nommément de l'anxiété, de la dépression, 
de la schizophrénie, du trouble bipolaire et des troubles de l'humeur ainsi que des maladies et des 
troubles du système immunitaire, nommément des maladies et des troubles auto-immuns; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention des maladies et des troubles oncologiques, des 
maladies neurologiques nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de 
l'infirmité motrice cérébrale et des troubles neurologiques nommément des lésions cérébrales, des 
lésions de la moelle épinière, des crises épileptiques, des maladies et des troubles neuro-
oncologiques, des maladies et des troubles mentaux nommément de l'anxiété, de la dépression, 
de la schizophrénie, du trouble bipolaire et des troubles de l'humeur ainsi que des maladies et des 
troubles du système immunitaire, nommément des maladies et des troubles auto-immuns.

Services
Classe 42
Recherche pharmaceutique.
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 Numéro de la demande 1,902,142  Date de production 2018-06-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Science Applications International Corporation
12010 Sunset Hills Road
Reston, VA 20190
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

REDEFINING INGENUITY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la gestion de la logistique, de la logistique inverse, des chaînes logistiques et de la 
distribution de produits; logiciels pour utilisation dans les domaines de l'entreposage et de la 
distribution pour la gestion de données transactionnelles, la présentation d'analyses statistiques et 
la production d'avis et de rapports; logiciels pour automatiser l'entreposage de données; logiciels 
pour la gestion de bases de données; logiciels pour le stockage, l'indexation, la recherche, la 
manipulation et la gestion de données textuelles dans des bases de données; logiciels pour le 
développement, le déploiement et la gestion d'applications et de systèmes informatiques dans les 
domaines suivants : renseignements, sécurité nationale, défense nationale, technologies de 
l'information, nommément cybersécurité et sécurité de réseaux, ainsi que transport, nommément 
véhicules militaires et de défense; logiciels pour l'analyse de données dans les domaines suivants 
: renseignements, sécurité nationale, défense nationale, technologies de l'information, 
nommément cybersécurité et sécurité de réseaux, ainsi que transport, nommément véhicules 
militaires et de défense; ordinateurs tout-terrain; appareils de stockage thermique, en l'occurrence 
batteries au lithium-ion à volatilité limitée, batteries au lithium intégrées à des appareils 
électroniques de conversion à haut rendement pour la production d'électricité; logiciels pour le 
dépannage de matériel informatique et de logiciels; logiciels pour la surveillance de réseaux 
informatiques; logiciels de modélisation pour simulations 2D et 3D pour la formation d'opérateurs 
d'aéronefs et de véhicules terrestres; logiciels pour la sécurité de réseaux informatiques; logiciels 
pour la cybersécurité; logiciels pour la sécurité de systèmes d'information; logiciels de jeux de 
réalité virtuelle; logiciels de simulation pour l'entraînement par réalité virtuelle dans les domaines 
de la défense nationale et de la sécurité nationale; logiciels pour la détection des déceptions 
humaines; logiciels pour véhicules aériens sans pilote; batteries au lithium-ion; logiciels pour la 
propulsion spatiale; logiciels pour l'exécution de programmes de développement dans un 
environnement de développement commun pour l'intelligence artificielle; logiciels pour prévisions 
météorologiques; outils de développement de logiciels, nommément logiciels pour aider les 
développeurs à créer du code pour de multiples programmes d'application; matériel informatique; 
logiciels pour la gestion informatique et de réseaux ainsi que la gestion des connaissances dans 
les domaines des soins de santé, de la logistique et de la gestion de la chaîne logistique ainsi que 
des technologies de l'information, nommément de la cybersécurité et de la sécurité de réseaux; 
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logiciels pour la gestion de tâches, de documents et de flux de travaux dans les domaines suivants 
: renseignements, sécurité nationale, défense nationale, technologies de l'information, 
nommément cybersécurité et sécurité de réseaux, ainsi que transport, nommément véhicules 
militaires et de défense; logiciels pour la sécurité de sites Web, nommément pour la surveillance 
de systèmes informatiques à des fins de sécurité ainsi que pour la lutte contre les maliciels, les 
attaques de piratage et les autres tentatives d'accès non autorisé; logiciels pour l'identification et la 
gestion des risques liés à la sécurité de réseaux; logiciels de sécurité de réseaux informatiques 
pour aider des tiers à repérer et limiter les atteintes à la sécurité de réseaux; logiciels pour le 
cryptage et le décryptage de fichiers numériques, nommément de contenu audio et vidéo, de 
texte, de fichiers binaires, d'images fixes, d'images et de fichiers multimédias, nommément de 
messages texte, de courriels et de documents numériques créés par les utilisateurs; instruments 
de détection des rayonnements, nommément dosimètres; logiciels pour l'analyse des données de 
tests en vol; systèmes d'imagerie, en l'occurrence capteurs d'images électroniques et moniteurs 
d'affichage pour l'inspection non effractive de véhicules et de fret; récepteurs et dosimètres de 
radiotransmission; systèmes de vidéosurveillance de voies ferrées, de chemins de fer et de dépôts 
de rails constitués d'appareils photo et de caméras, de microphones, d'enregistreurs audio et 
vidéo ainsi que de logiciels; système de matériel informatique pour la formation en défense 
aérienne; appareils de radiographie pour l'inspection des bagages dans les aéroports; logiciels 
pour le calcul des trajectoires d'interception d'un missile balistique cible; logiciels pour le calcul des 
trajectoires de missiles balistiques et d'engins de rentrée; logiciels pour la conversion de données 
de trajectoire générées par les simulations de missiles balistiques; logiciels offrant un 
environnement permettant à l'utilisateur de modeler un missile en saisissant des paramètres 
numériques; logiciels pour la simulation et l'analyse de signatures radars à haute fréquence; 
logiciels pour la simulation, le modelage et l'analyse de signatures radars à haute fréquence; 
ordinateurs tout-terrain et militarisés à usage militaire et industriel.

Revendications
Date de priorité de production: 01 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/704,844 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,902,626  Date de production 2018-06-05
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MCE, société par actions simplifiée
7 rue de Tilsitt
75017 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GLAM COLOR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Lotions, shampoings, cosmétiques, mousses et huiles pour la chevelure et le cuir chevelu; 
produits destinés à entretenir, nettoyer, fixer les cheveux, nommément après-shampooings, 
masques pour les cheveux, cires pour les cheveux, crèmes pour les cheveux, lotions toniques 
pour les cheveux, pommade pour les cheveux, poudre pour laver les cheveux, produits hydratants 
pour les cheveux, produits pour le rinçage des cheveux à usage cosmétique, revitalisants pour les 
cheveux; traitement de soin des cheveux, nommément préparations non-médicamenteuses pour 
le soin des cheveux et du cuir chevelu à usage cosmétique, préparations pour le soin des cheveux 
et du cuir chevelu à usage cosmétique, masques capillaires

(2) Produits destinés à teinter, colorer les cheveux, nommément produits pour protéger la couleur 
des cheveux, produits pour colorer les cheveux et après-shampooings colorants, colorants à 
cheveux, fard à cheveux, préparations colorantes pour les cheveux, teintures pour cheveux, 
rinçages de couleurs pour les cheveux

(3) Lotions, shampoings, cosmétiques, mousses et huiles pour la chevelure et le cuir chevelu; 
produits destinés à entretenir, nettoyer, fixer les cheveux, nommément après-shampooings, 
masques pour les cheveux, cires pour les cheveux, crèmes pour les cheveux, lotions toniques 
pour les cheveux, pommade pour les cheveux, poudre pour laver les cheveux, produits hydratants 
pour les cheveux, produits pour le rinçage des cheveux à usage cosmétique, revitalisants pour les 
cheveux; produits destinés à teinter, colorer les cheveux, nommément produits pour protéger la 
couleur des cheveux, produits pour colorer les cheveux et après-shampooings colorants, colorants 
à cheveux, fard à cheveux, préparations colorantes pour les cheveux, teintures pour cheveux, 
rinçages de couleurs pour les cheveux; traitement de soin des cheveux, nommément préparations 
non-médicamenteuses pour le soin des cheveux et du cuir chevelu à usage cosmétique, 
préparations pour le soin des cheveux et du cuir chevelu à usage cosmétique, masques capillaires
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 Numéro de la demande 1,902,718  Date de production 2018-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bluehost, Inc.
c/o The Endurance International Group
10 Corporate Drive
Burlington, MA 01803
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

BLUEHOST
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(4) Optimisation de sites Web et du référencement de sites auprès de moteurs de recherche.

Classe 38
(1) Services de courriel; services d'acheminement de courriels; offre d'accès multiutilisateur à un 
réseau informatique mondial.

Classe 42
(2) Conception, hébergement et maintenance de sites Web; services de recherche de noms de 
domaine pour connaître la disponibilité de noms de domaine; services de logiciel-service (SaaS), 
nommément hébergement de logiciels pour utilisation par des tiers pour la création, la conception, 
la gestion et la personnalisation de sites Web, de services, de caractéristiques et de fonctions de 
sites Web; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour utilisation par des tiers 
pour la conception, la gestion et la personnalisation de sites Web, de services, de caractéristiques 
et de fonctions de sites Web; plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour 
utilisation par des tiers pour la création, la conception, la gestion et la personnalisation de sites 
Web, de services, de caractéristiques et de fonctions de sites Web; consultation en conception de 
sites Web; conception, hébergement et maintenance de services de sécurité de sites Web; 
services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; stockage 
électronique de photos et de contenu numérique, nommément de messages vidéo, d'extraits 
vidéo, de messages audio et vidéo, de fichiers vidéo et de fichiers artistiques; hébergement de 
sites Web; services d'hébergement Web par infonuagique; sites Web d'hébergement de vidéos 
par infonuagique; hébergement de ressources Web en ligne pour des tiers; services de 
fournisseur d'infonuagique pour le stockage et le partage de données en général; consultation 
dans les domaines des réseaux et des applications infonuagiques; services de fournisseur 
d'hébergement infonuagique.

Classe 45
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(3) Services d'enregistrement de noms de domaine; consultation ayant trait à l'enregistrement de 
noms de domaine; services de recherche de noms de domaine pour connaître la disponibilité de 
noms de domaine.
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 Numéro de la demande 1,902,730  Date de production 2018-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Righteous Gelato Ltd.
#110, 221 19 Street S.E.
Calgary
ALBERTA
T2E7M2

Agent
MLT AIKINS LLP
2100 Livingston Place, 222-3rd Avenue SW, 
Calgary, ALBERTA, T2P0B4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KEEPIN' IT COOL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

(1) Chaînes porte-clés; épinglettes.

 Classe 16
(2) Stylos, sacs de congélation.

 Classe 21
(3) Grandes tasses.

 Classe 30
(4) Gelato, sorbets. Desserts glacés, nommément yogourt glacé, crème glacée, lait glacé, gâteaux 
au gelato, glaces, sorbets et gâteaux au sorbet.

Services
Classe 35
(1) Comptoirs de vente d'aliments. Vente d'aliments dans la rue.

Classe 43
(2) Services de restaurant; services de plats à emporter. Services de traiteur offrant des aliments 
et des boissons.
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 Numéro de la demande 1,903,112  Date de production 2018-06-07
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PRODUCTIONS ACME BENT
458 Rue Saint-Isidore
Saint-Lin-Laurentides
QUÉBEC
J5M2V1

Agent
FRANCOIS W. LÉGARÉ
(Ratelle, Ratelle & Associés s.e.n.c.r.l.), 203-
784, rue Notre-Dame, Repentigny, QUÉBEC, 
J5Y1B6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRODUCTIONS ACME BENT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

Fenêtres courbées à battant en aluminium
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 Numéro de la demande 1,903,457  Date de production 2018-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kilogram Design Inc.
201A - 260 Carlaw Avenue
Toronto
ONTARIO
M4M3L1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MODUS ID
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services d'analyse et d'étude de marché pour des tiers; création de stratégies et de concepts 
de marketing pour des tiers; offre de services de conseil et de consultation à des tiers concernant 
le marketing de produits; services de marketing pour des tiers, nommément organisation de la 
distribution des produits de tiers; services de lancement de produits pour des tiers, nommément 
production de vidéos promotionnelles et rédaction publicitaire; recommandation de clients à des 
ressources en conception de mobilier, nommément recommandation de clients à des ingénieurs, à 
des fabricants de prototypes et à des laboratoires d'essai de produits.

Classe 41
(2) Formation de vendeurs sur les caractéristiques techniques de produits; offre d'ateliers et de 
conférences dans les domaines du design industriel, de la conception de produits, du 
développement de produits et de la fabrication.

Classe 42
(3) Recherche et développement de nouveaux produits d'ameublement pour des tiers; services de 
recherche et d'analyse dans les domaines du développement de produits et de la gestion de 
produits dans l'industrie du meuble; services de consultation en conception de produits dans 
l'industrie du meuble; conception et essai de nouveaux produits d'ameublement pour des tiers; 
conception et élaboration de concepts de produits d'ameublement pour des tiers; préparation 
d'opinions d'experts dans les domaines du design industriel, de la conception de produits, du 
développement de produits et de la fabrication pour l'industrie du meuble; services de lancement 
de produits pour des tiers, nommément production de descriptions techniques de produits, 
d'instructions d'installation de produits et de représentations de produits.
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 Numéro de la demande 1,903,732  Date de production 2018-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DIGO CREATIVE ENTERPRISE LTD.
999 Wangqiao Rd
Building 1040
Pudong
Shanghai
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DIGO Classic
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Piscines gonflables; planches de natation; palmes de natation; flotteurs de natation; anneaux de 
natation; matelas pneumatiques flottants à usage récréatif; jouets gonflables pour la piscine; 
matelas gonflables flottants à usage récréatif.
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 Numéro de la demande 1,904,080  Date de production 2018-06-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Global Jet Capital, Inc.
83 Wooster Heights Road, Suite 503
Danbury, CT 06810
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Consultation en marketing pour des tiers ayant trait au financement, à la location, au courtage 
et à vente d'aéronefs; services de consultation et de conseil ayant trait au financement, à la 
location, au courtage et à la vente d'aéronefs.

Classe 36
(2) Services de financement d'aéronefs.

Classe 39
(3) Location d'aéronefs; services de courtage d'aéronefs.

Revendications
Date de priorité de production: 24 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/891,127 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,904,187  Date de production 2018-06-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MAYA HEAT TRANSFER TECHNOLOGIES 
LTD.
4999 Ste-Catherine Street West Suite 400
Montreal
QUEBEC
H3Z1T3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAYA HTT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour aider les promoteurs et les ingénieurs à créer des codes de programme pour 
utilisation dans des programmes d'applications multiples dans le domaine de l'automatisation des 
procédés d'ingénierie des systèmes; logiciels pour soutenir le génie assisté par ordinateur dans la 
gestion du cycle de vie des produits; cartes de circuits imprimés pour l'échange de données; 
logiciels de dynamique des fluides numérique (DNF); logiciels pour l'analyse thermique dans des 
centres de données; logiciels pour l'analyse de l'infrastructure de centres de données; logiciels 
pour l'analyse de composites et de laminés; logiciels pour la durabilité de l'infrastructure de 
centres de données.

(2) Logiciels pour la gestion d'infrastructure de centres de données, nommément concernant la 
gestion des biens, la visualisation, la planification, les flux de travaux, la consommation d'énergie; 
logiciels pour la surveillance et la commande en temps réel d'équipement de technologies de 
l'information (TI), nommément d'ordinateurs, de serveurs, de lecteurs, de matériel informatique, de 
matériel réseau, de matériel informatique de télécommunication, d'équipement électrique, 
nommément de tableaux de contrôle de panneau d'éclairage, de tableaux à disjoncteurs, de 
panneaux électriques, de régulateurs électriques pour blocs d'alimentation sans coupure et de 
systèmes de stockage d'électricité, d'appareils de commande électriques pour blocs d'alimentation 
sans coupure et systèmes de stockage d'électricité, de régulateurs de courant pour générateurs, 
de tableaux de contrôle, d'appareillage de commutation électrique, d'équipement de construction, 
nommément de systèmes d'immotique, de systèmes de sécurité d'immeubles, de circuits 
électriques pour l'alimentation de centres de données, de systèmes de chauffage, de climatisation 
et de ventilation dans des centres de données.

Services
Classe 41
(1) Tenue de cours et d'ateliers dans le domaine des logiciels pour soutenir le génie assisté par 
ordinateur dans la gestion du cycle de vie des produits.
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(2) Formation d'utilisateurs finaux sur les logiciels de gestion du cycle de vie des produits pour 
centres de données.

Classe 42
(3) Services d'analyse technique informatisée, à savoir services de génie assisté par ordinateur 
pour des tiers; services de simulation et d'analyse pour la dynamique de fluides, la multiphysique, 
la dynamique, la durabilité, l'analyse structurale, l'analyse du transfert thermique, l'analyse des 
contraintes linéaires, l'analyse non linéaire, la conception structurelle et thermique de pièces et 
d'ensembles; la recherche et le développement dans les domaines du génie et de la mécanique 
appliquée; services de consultation dans le domaine du génie assisté par ordinateur pour des 
tiers; personnalisation de logiciels de clients pour l'adaptation des logiciels en question à des 
besoins et à des procédés précis; intégration de logiciels et programmation informatique pour des 
tiers dans les domaines de la gestion du cycle de vie des produits, du génie assisté par ordinateur, 
de la fabrication assistée par ordinateur; conception et développement de logiciels pour le génie 
assisté par ordinateur; développement de logiciels pour améliorer et automatiser les flux de 
travaux; intégration de logiciels propriétaires pour le travail avec de grands systèmes; intégration 
de logiciels personnalisés pour le travail avec de grands systèmes; offre de soutien technique, à 
savoir de dépannage de logiciels; services de soutien et de maintenance pour logiciels.

(4) Services d'installation et de configuration pour logiciels de gestion de l'infrastructure de centres 
de données.
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 Numéro de la demande 1,904,893  Date de production 2018-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Babyballet Limited
11 Empire House
Mulcture Hall Road
Halifax, West Yorkshire HX1 1SP
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Supports de données magnétiques, nommément supports de données magnétiques vierges, 
nommément disques magnétiques vierges, disques durs magnétiques vierges et cassettes 
magnétiques vierges pour enregistreurs de cassettes ainsi que supports de données magnétiques 
préenregistrés, nommément disques magnétiques préenregistrés, disques durs magnétiques 
préenregistrés et cassettes magnétiques préenregistrées pour enregistreurs de cassettes, 
contenant tous des cours de danse, de l'entraînement physique et des exercices, de la musique 
thématique, des vidéos de danse, des pas de danse chorégraphiés, des vidéos de danse 
éducatives, du ballet et des vidéos pour danser; disques d'enregistrement, nommément CD 
vierges, supports de stockage numérique vierges, nommément DVD, DVD-R, CD-R et disques 
optiques vierges, ainsi que CD préenregistrés contenant des cours de danse, de l'entraînement 
physique et des exercices, de la musique thématique, des vidéos de danse, des pas de danse 
chorégraphiés, des vidéos de danse éducatives, du ballet et des vidéos pour danser; supports de 
stockage de données préenregistrés, nommément supports de stockage électronique et supports 
de stockage numérique, nommément disques durs externes, CD, DVD, disquettes, clés USB à 
mémoire flash et cartes mémoire flash, contenant des cours de danse, de l'entraînement physique 
et des exercices, de la musique thématique, des vidéos de danse, des pas de danse 
chorégraphiés, des vidéos de danse éducatives, du ballet et des vidéos pour danser; supports à 
disque optique préenregistré contenant des cours de danse, de l'entraînement physique et des 
exercices, de la musique thématique, des vidéos de danse, des pas de danse chorégraphiés, des 
vidéos de danse éducatives, du ballet et des vidéos pour danser; disques numériques universels 
préenregistrés contenant des cours de danse, de l'entraînement physique et des exercices, de la 
musique thématique, des vidéos de danse, des pas de danse chorégraphiés, des vidéos de danse 
éducatives, du ballet et des vidéos pour danser; étuis pour téléphones mobiles et ordinateurs 
tablettes; logiciels téléchargeables dans les domaines de la danse, des cours de danse, de 
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l'entraînement physique et de l'exercice; logiciels d'application mobiles téléchargeables dans les 
domaines de la danse, des cours de danse, de l'entraînement physique et des exercices; 
publications électroniques téléchargeables dans les domaines de la danse, des cours de danse, 
de l'entraînement physique et de l'exercice; jeux et articles de jeu, nommément jeux informatiques 
et vidéo.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément affiches en papier, livres, livres pour enfants, manuels, curriculums, 
bulletins d'information, fiches d'information, brochures, journaux, photos, magazines, périodiques 
imprimés, dépliants, feuillets, feuillets d'information, feuillets publicitaires, fiches et bulletins 
d'information, livres éducatifs, articles et livres à colorier, dans les domaines de la danse, des 
cours de danse, de l'entraînement physique et de l'exercice; articles de papeterie, nommément 
reliures, serviettes range-tout, agendas et autocollants; matériel d'artiste, nommément stylos, 
crayons, crayons à dessiner et pinceaux; matériel éducatif et pédagogique imprimé, nommément 
livres, dépliants et fiches d'information, dans les domaines des cours de danse, de l'entraînement 
physique et de l'exercice; publications imprimées, nommément livres, livres pour enfants, 
manuels, curriculums, bulletins d'information, fiches d'information, brochures, journaux, photos, 
magazines, périodiques, dépliants, feuillets, feuillets d'information, feuillets publicitaires, fiches et 
bulletins d'information, articles et livres à colorier, dans les domaines de la danse, des cours de 
danse, de l'entraînement physique et de l'exercice.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, chandails à capuchon, pantalons, 
shorts, chaussettes, gants, gilets, tutus, jupes, robes, combinaisons pour enfants et adultes, 
nommément salopettes courtes, maillots une pièce, salopettes, combinaisons et maillots, tenues 
de loisir, combinaisons-pantalons, maillots, cardigans, collants et jambières, articles chaussants, 
nommément chaussons de ballet, articles chaussants d'exercice et articles chaussants de sport, 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, petits bonnets et bandeaux, tous les produits 
susmentionnés étant dans les domaines de la danse, de l'entraînement physique et de l'exercice, 
sauf les sous-vêtements pour adultes et la lingerie pour adultes.

 Classe 27
(4) Équipement et appareils d'entraînement physique et d'exercice, nommément tapis d'exercice.

 Classe 28
(5) Jouets, nommément jouets éducatifs, jouets gonflables, jouets musicaux, jouets en peluche, 
instruments de musique jouets et jouets pour l'eau; jeux et articles de jeu, nommément jeux de 
plateau, jeux éducatifs pour enfants, jeux de poche électroniques et jeux de société; équipement 
et appareils de danse, nommément structures de soutien portatives pour la danse, barres de ballet 
et bandes élastiques; équipement et appareils d'entraînement physique et d'exercice, nommément 
bancs d'exercice, balles et ballons d'exercice et bandes élastiques; jouets souples et oursons en 
peluche.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail, en gros et en ligne dans les domaines des supports 
de données magnétiques, des disques d'enregistrement, des disques optiques, des supports de 
stockage de données préenregistrés, nommément des supports de stockage électronique et des 
supports de stockage numérique, nommément des disques durs externes, des CD, des DVD, des 
disquettes, des clés USB à mémoire flash et des cartes mémoire flash, contenant des cours de 
danse, de l'entraînement physique et des exercices, de la musique thématique, des vidéos de 
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danse, des pas de danse chorégraphiés, des vidéos de danse éducatives, du ballet et des vidéos 
pour danser, des supports à disque optique préenregistré contenant des cours de danse, de 
l'entraînement physique et des exercices, de la musique thématique, des vidéos de danse, des 
pas de danse chorégraphiés, des vidéos de danse éducatives, du ballet et des vidéos pour 
danser, des disques numériques universels préenregistrés, des étuis pour téléphones mobiles et 
ordinateurs tablettes, des pièces et des accessoires pour tous les produits susmentionnés, des 
logiciels téléchargeables dans les domaines de la danse, des cours de danse, de l'entraînement 
physique et de l'exercice, des logiciels d'application mobiles téléchargeables dans les domaines 
de la danse, des cours de danse, de l'entraînement physique et de l'exercice ainsi que des 
publications électroniques téléchargeables dans les domaines de la danse, des cours de danse, 
de l'entraînement physique et de l'exercice; services de magasins de vente au détail, en gros et en 
ligne dans les domaines des imprimés, des photos, des articles de papeterie, du matériel d'artiste, 
des pinceaux, du matériel éducatif et pédagogique imprimé, nommément des livres, des dépliants 
et des fiches d'information, dans les domaines des cours de danse, de l'entraînement physique et 
de l'exercice, des publications imprimées et des publications imprimées dans les domaines de la 
danse, des cours de danse, de l'entraînement physique et de l'exercice; services de magasins de 
vente au détail, en gros et en ligne dans les domaines des vêtements, des articles chaussants et 
des couvre-chefs, tous les produits susmentionnés étant dans les domaines de la danse, de 
l'entraînement physique et de l'exercice, sauf les sous-vêtements pour adultes et la lingerie pour 
adultes; services de magasin de vente au détail, en gros et en ligne dans les domaines des jouets, 
des jeux et des articles de jeu, de l'équipement et des appareils de danse, nommément des 
structures de soutien portatives pour la danse, des barres de ballet et des bandes élastiques, de 
l'équipement et des appareils d'entraînement physique et d'exercice, nommément des bancs 
d'exercice, des balles et des ballons d'exercice, des bandes élastiques et des tapis d'exercice, des 
jouets souples et des oursons en peluche; services de consultation en affaires dans le domaine du 
franchisage; services de franchiseur, nommément conseils concernant l'exploitation de franchises 
et services de conseil en gestion des affaires ayant trait au franchisage; services offerts par un 
franchiseur, nommément conseils concernant l'exploitation de franchises et services de conseil en 
gestion des affaires ayant trait au franchisage; services offerts par un franchiseur, nommément 
conseils concernant l'exploitation de franchises et services de conseil en gestion des affaires 
ayant trait au franchisage dans le domaine de la vente au détail d'appareils pour l'enregistrement, 
la transmission ou la reproduction de sons ou d'images, de supports de données magnétiques, 
disques d'enregistrement, de disques optiques, de supports de stockage de données 
préenregistrés, de supports à disque optique préenregistré, de disques numériques universels 
préenregistrés, de supports de stockage de données préenregistrés avec du contenu audio ou 
vidéo dans les domaines de la danse, des cours de danse, de l'entraînement physique et de 
l'exercice, d'étuis pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes, de pièces et d'accessoires pour 
tous les produits susmentionnés, de logiciels téléchargeables dans les domaines de la danse, des 
cours de danse, de l'entraînement physique et de l'exercice, de logiciels d'application mobiles 
téléchargeables dans les domaines de la danse, des cours de danse, de l'entraînement physique 
et de l'exercice, de publications électroniques téléchargeables dans les domaines de la danse, des 
cours de danse, de l'entraînement physique et de l'exercice, d'imprimés, de photos, d'articles de 
papeterie, de matériel d'artiste, de pinceaux, de matériel éducatif et pédagogique (sauf les 
appareils), de publications imprimées, de publications imprimées dans les domaines de la danse, 
des cours de danse, de l'entraînement physique et de l'exercice, de vêtements, d'articles 
chaussants et de couvre-chefs dans les domaines de la danse, de l'entraînement physique et de 
l'exercice, sauf les sous-vêtements pour adultes et la lingerie pour adultes, de jouets, de jeux et 
d'articles de jeu, d'équipement et d'appareils de danse, d'équipement et d'appareils de 
conditionnement physique et d'exercice, de jouets souples et d'oursons en peluche; services 
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offerts par un franchiseur, nommément conseils concernant l'exploitation de franchises et services 
de conseil en gestion des affaires ayant trait au franchisage dans les domaines de l'offre de cours 
de danse et d'exercices et de la facturation de frais.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément cours, ateliers, leçons et classes dans les domaines de la 
danse, des cours de danse, de l'entraînement physique et de l'exercice; formation dans les 
domaines de la danse, des cours de danse, de l'entraînement physique et de l'exercice; services 
de divertissement, nommément spectacles de danse, prestations de musique et pièces de théâtre; 
organisation et offre d'information de divertissement dans les domaines des spectacles et des 
activités de danse; organisation de spectacles de danse, de prestations de musique et de pièces 
de théâtre devant public; production d'émissions de radio, de télévision et de divertissement en 
ligne dans les domaines de la danse, des cours de danse, de l'entraînement physique et de 
l'exercice; conseils, information et consultation concernant tous les services susmentionnés, 
nommément information de divertissement dans le domaine des spectacles de danse, formation 
dans les domaines de la danse, de l'entraînement physique et de l'exercice et services de 
consultation dans le domaine de l'exercice.

Revendications
Date de priorité de production: 18 juin 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003318678 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,904,910  Date de production 2018-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wolfe Corp.
517 Wellington Street West
Suite 210
Toronto
ONTARIO
M5V1G1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IDEAS NEED SPACE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Gestion et location à bail de biens immobiliers.

Classe 37
(2) Promotion immobilière; construction de bâtiments.
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 Numéro de la demande 1,905,114  Date de production 2018-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Belle-Aire Fragrances, LLC
1600 Baskin Rd.
Mundelein, IL 60060
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOTAL MALODOR MANAGEMENT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Produits de neutralisation des odeurs pour utilisation comme composant de produits de soins 
aux animaux de compagnie, nommément de suppresseurs d'odeurs d'animaux de compagnie et 
de shampooing pour animaux de compagnie; produits de neutralisation des odeurs pour utilisation 
comme composant de cosmétiques et de produits de soins personnels, nommément de 
déodorants à usage personnel et de déodorants pour les pieds.

 Classe 05
(2) Produits de neutralisation des odeurs pour tapis; produits de neutralisation des odeurs pour 
vêtements et tissus; produits de neutralisation des odeurs pour utilisation comme composant de 
produits de soins aux animaux de compagnie, nommément de désodorisants pour caisses à litière 
pour animaux de compagnie; produits de neutralisation des odeurs pour tissus, tapis, articles en 
tissu, sous-sols, cuisines, toilettes, descentes de linge, corbeilles à déchets, bateaux, automobiles 
ou litière pour animaux de compagnie.

 Classe 21
(3) Caisses à litière pour animaux de compagnie.

Revendications
Date de priorité de production: 19 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/726,772 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,905,991  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wilcompute Systems Group Inc.
40 Executive Court
Toronto
ONTARIO
M1S4N4

Agent
ROBIN L.A. COSTER
260 MAIN LODGE ROAD, CALEDON, 
ONTARIO, L7K0E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GROWERIQ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Équipement de production agricole, nommément lecteurs de codes à barres, imprimantes 
d'étiquettes, balances pour peser des plantes et du matériel d'emballage, capteurs pour capter les 
conditions environnementales, comme l'humidité, la température, l'intensité lumineuse ou le 
nombre de lux dans des chambres de culture, les niveaux de CO2 dans des chambres de culture 
et l'humidité du sol, ainsi que contrôleurs d'appareils d'installation et mécaniques pour le réglage 
de systèmes environnementaux, comme de l'éclairage de chambres de culture, de ventilateurs de 
chambres de culture, de l'irrigation de récoltes et de systèmes de ventilation de chambres de 
culture.

 Classe 11
(2) Équipement de production agricole, nommément systèmes d'éclairage de chambres de culture, 
systèmes d'irrigation de récoltes et systèmes de ventilation de chambres de culture.

Services
Classe 35
(1) Vente d'équipement de production agricole, nommément de ce qui suit : lecteurs de codes à 
barres, imprimantes d'étiquettes, balances pour peser des plantes et du matériel d'emballage, 
systèmes d'éclairage de chambres de culture, systèmes d'irrigation de récoltes, systèmes de 
ventilation de chambres de culture, capteurs pour capter les conditions environnementales, 
comme l'humidité, la température, l'intensité lumineuse ou le nombre de lux dans des chambres 
de culture, les niveaux de CO2 dans des chambres de culture et l'humidité du sol, ainsi que 
contrôleurs d'appareils d'installation et mécaniques pour le réglage de systèmes 
environnementaux, comme de l'éclairage de chambres de culture, de ventilateurs de chambres de 
culture, de l'irrigation de récoltes et de systèmes de ventilation de chambres de culture.

Classe 42
(2) Services de logiciel-service (SaaS) pour la surveillance de la santé des plantes et des activités 
des cultivateurs, le suivi des stocks de plantes, l'analyse de données de production agricole, la 
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gestion de groupes de récoltes ou de plantes seules, le réglage d'équipement de chambre de 
culture et la communication de données sur la production agricole et les ventes, à savoir les 
quantités de plantes et de matières végétales transformées en d'autres formats; services de 
plateforme-service (PaaS) pour la surveillance de la santé des plantes et des activités des 
cultivateurs, le suivi des stocks de plantes, l'analyse de données de production agricole, la gestion 
de groupes de récoltes ou de plantes seules, le réglage d'équipement de chambre de culture et la 
communication de données sur la production agricole et les ventes, à savoir les quantités de 
plantes et de matières végétales transformées en d'autres formats.

Classe 44
(3) Services de consultation ayant trait à l'utilisation d'équipement de production agricole, 
nommément de lecteurs de codes à barres, d'imprimantes d'étiquettes, de balances pour peser 
des plantes et du matériel d'emballage, de capteurs pour capter les conditions environnementales, 
comme l'humidité, la température, l'intensité lumineuse ou le nombre de lux dans des chambres 
de culture, les niveaux de CO2 dans des chambres de culture et l'humidité du sol, ainsi que de 
contrôleurs d'appareils d'installation et mécaniques pour le réglage de systèmes 
environnementaux, comme de l'éclairage de chambres de culture, de ventilateurs de chambres de 
culture, de l'irrigation de récoltes et de systèmes de ventilation de chambres de culture, et ayant 
trait à l'utilisation de logiciels et de plateformes de production agricole pour la surveillance de la 
santé des plantes et des activités des cultivateurs, le suivi des stocks de plantes, l'analyse de 
données de production agricole, la gestion de groupes de récoltes ou de plantes seules, le réglage 
d'équipement de chambre de culture et la communication de données sur la production agricole et 
les ventes, à savoir les quantités de plantes et de matières végétales transformées en d'autres 
formats; location d'équipement de production agricole, nommément de lecteurs de codes à barres, 
d'imprimantes d'étiquettes, de balances pour peser des plantes et du matériel d'emballage, de 
systèmes d'éclairage de chambres de culture, de systèmes d'irrigation de récoltes, de systèmes 
de ventilation de chambres de culture, de capteurs pour capter les conditions environnementales, 
comme l'humidité, la température, l'intensité lumineuse ou le nombre de lux dans des chambres 
de culture, les niveaux de CO2 dans des chambres de culture et l'humidité du sol, ainsi que de 
contrôleurs d'appareils d'installation et mécaniques pour le réglage de systèmes 
environnementaux, comme de l'éclairage de chambres de culture, de ventilateurs de chambres de 
culture, de l'irrigation de récoltes et de systèmes de ventilation de chambres de culture.
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 Numéro de la demande 1,905,992  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wilcompute Systems Group Inc.
40 Executive Court
Toronto
ONTARIO
M1S4N4

Agent
ROBIN L.A. COSTER
260 MAIN LODGE ROAD, CALEDON, 
ONTARIO, L7K0E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GREENHOUSE-IN-A-BOX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Équipement de production agricole, nommément lecteurs de codes à barres, imprimantes 
d'étiquettes, balances pour peser des plantes et du matériel d'emballage, capteurs pour capter les 
conditions environnementales, comme l'humidité, la température, l'intensité lumineuse ou le 
nombre de lux dans des chambres de culture, les niveaux de CO2 dans des chambres de culture 
et l'humidité du sol, ainsi que contrôleurs d'appareils d'installation et mécaniques pour le réglage 
de systèmes environnementaux, comme de l'éclairage de chambres de culture, de ventilateurs de 
chambres de culture, de l'irrigation de récoltes et de systèmes de ventilation de chambres de 
culture.

 Classe 11
(2) Équipement de production agricole, nommément systèmes d'éclairage de chambres de culture, 
systèmes d'irrigation de récoltes et systèmes de ventilation de chambres de culture.

Services
Classe 35
(1) Vente d'équipement de production agricole, nommément de ce qui suit : lecteurs de codes à 
barres, imprimantes d'étiquettes, balances pour peser des plantes et du matériel d'emballage, 
systèmes d'éclairage de chambres de culture, systèmes d'irrigation de récoltes, systèmes de 
ventilation de chambres de culture, capteurs pour capter les conditions environnementales, 
comme l'humidité, la température, l'intensité lumineuse ou le nombre de lux dans des chambres 
de culture, les niveaux de CO2 dans des chambres de culture et l'humidité du sol, ainsi que 
contrôleurs d'appareils d'installation et mécaniques pour le réglage de systèmes 
environnementaux, comme de l'éclairage de chambres de culture, de ventilateurs de chambres de 
culture, de l'irrigation de récoltes et de systèmes de ventilation de chambres de culture.

Classe 42
(2) Services de logiciel-service (SaaS) pour la surveillance de la santé des plantes et des activités 
des cultivateurs, le suivi des stocks de plantes, l'analyse de données de production agricole, la 
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gestion de groupes de récoltes ou de plantes seules, le réglage d'équipement de chambre de 
culture et la communication de données sur la production agricole et les ventes, à savoir les 
quantités de plantes et de matières végétales transformées en d'autres formats; services de 
plateforme-service (PaaS) pour la surveillance de la santé des plantes et des activités des 
cultivateurs, le suivi des stocks de plantes, l'analyse de données de production agricole, la gestion 
de groupes de récoltes ou de plantes seules, le réglage d'équipement de chambre de culture et la 
communication de données sur la production agricole et les ventes, à savoir les quantités de 
plantes et de matières végétales transformées en d'autres formats.

Classe 44
(3) Services de consultation ayant trait à l'utilisation d'équipement de production agricole, 
nommément de lecteurs de codes à barres, d'imprimantes d'étiquettes, de balances pour peser 
des plantes et du matériel d'emballage, de capteurs pour capter les conditions environnementales, 
comme l'humidité, la température, l'intensité lumineuse ou le nombre de lux dans des chambres 
de culture, les niveaux de CO2 dans des chambres de culture et l'humidité du sol, ainsi que de 
contrôleurs d'appareils d'installation et mécaniques pour le réglage de systèmes 
environnementaux, comme de l'éclairage de chambres de culture, de ventilateurs de chambres de 
culture, de l'irrigation de récoltes et de systèmes de ventilation de chambres de culture, et ayant 
trait à l'utilisation de logiciels et de plateformes de production agricole pour la surveillance de la 
santé des plantes et des activités des cultivateurs, le suivi des stocks de plantes, l'analyse de 
données de production agricole, la gestion de groupes de récoltes ou de plantes seules, le réglage 
d'équipement de chambre de culture et la communication de données sur la production agricole et 
les ventes, à savoir les quantités de plantes et de matières végétales transformées en d'autres 
formats; location d'équipement de production agricole, nommément de lecteurs de codes à barres, 
d'imprimantes d'étiquettes, de balances pour peser des plantes et du matériel d'emballage, de 
systèmes d'éclairage de chambres de culture, de systèmes d'irrigation de récoltes, de systèmes 
de ventilation de chambres de culture, de capteurs pour capter les conditions environnementales, 
comme l'humidité, la température, l'intensité lumineuse ou le nombre de lux dans des chambres 
de culture, les niveaux de CO2 dans des chambres de culture et l'humidité du sol, ainsi que de 
contrôleurs d'appareils d'installation et mécaniques pour le réglage de systèmes 
environnementaux, comme de l'éclairage de chambres de culture, de ventilateurs de chambres de 
culture, de l'irrigation de récoltes et de systèmes de ventilation de chambres de culture.



  1,906,104 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-14

Vol. 68 No. 3481 page 406

 Numéro de la demande 1,906,104  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

W.W. Grainger, Inc.
100 Grainger Parkway
Lake Forest, IL 60045
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CONDOR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Lingettes jetables imprégnées de produits chimiques de nettoyage à usage industriel et 
commercial.

 Classe 05
(2) Pansements adhésifs; ruban adhésif à usage médical.

 Classe 06
(3) Barrières de sécurité en métal; panneaux non lumineux et non mécaniques en métal.

 Classe 09
(4) Lunettes de protection; lunettes de sécurité; protecteurs oculaires et visières de protection pour 
ouvriers; bassins oculaires d'urgence; casques de sécurité et doublures pour casques de sécurité; 
écrans de sécurité et de protection pour les oreilles; respirateurs pour filtrer l'air; masques 
respiratoires pour filtrer l'air à usage autre que médical; gants de protection à usage industriel; 
gants de protection pour le travail; gants de laboratoire jetables en latex, en nitrile et en vinyle; 
manchettes de protection à usage industriel; gants et manchettes de protection résistant à la 
chaleur; vêtements de sécurité pour la protection contre les accidents, les blessures, le feu et les 
produits chimiques; vêtements de protection contre les accidents, les rayonnements et le feu; 
vêtements de sécurité pour la protection contre les accidents, les blessures, le feu et les produits 
chimiques, nommément combinaisons, salopettes, tabliers, bonnets bouffants, résilles, filets à 
barbe, blouses de laboratoire, pantalons, chemises, chandails, capuchons, vêtements 
imperméables, vestes, manchettes, protège-pantalons, casquettes et chapeaux; gilets de sécurité 
réfléchissants; vêtements réfléchissants et lumineux pour la sécurité; vêtements réfléchissants, 
nommément vestes, pantalons, vêtements imperméables pour la sécurité; vêtements de protection 
jetables pour la protection contre les accidents, les blessures, le feu et les produits chimiques, 
nommément chemises, pantalons, combinaisons, blouses de laboratoire, capuchons, manchettes, 
couvre-chaussures; ceintures de soutien pour travailleurs; sacs et étuis de transport spécialement 
conçus pour les respirateurs pour filtrer l'air et l'équipement de protection contre les chutes, 
nommément pour les harnais, les cordes, les cordages, les mousquetons, les connecteurs 
d'ancrage, les barres, les ancrages; équipement de protection contre les chutes, nommément 
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harnais, cordes, cordages, mousquetons, connecteurs d'ancrage, barres, ancrages; lunettes de 
lecture; armoires de sécurité, nommément armoires pour le rangement de substances 
dangereuses pour utilisation en laboratoire; miroirs réfléchissants pour la prévention des accidents 
à des fins de sécurité; dispositifs de flottaison individuels pour la sécurité; dispositifs de 
verrouillage, nommément pinces, barres transversales, rails, coulisseaux de câble, broches, 
barres de liaison, anses, couvre-interrupteurs muraux et cache-prises de courant spécialement 
conçus pour verrouiller les interrupteurs électriques, les fiches électriques, les disjoncteurs, les 
valves de régulation du gaz et les valves d'arrêt et de régulation de sécurité.

 Classe 10
(5) Gants, doublures de gant, protège-poignets, supports dorsaux, genouillères, tous à usage 
médical; gants en latex, en nitrile et en vinyle à usage médical; gants à usage médical; articles 
vestimentaires pour personnel médical, nommément pantalons de chirurgie et hauts de chirurgie; 
bouchons d'oreilles à usage autre que médical.

 Classe 11
(6) Sachets chauffants à activation chimique pour réchauffer les mains, les pieds et le corps.

 Classe 17
(7) Ruban pour le marquage au sol; ruban adhésif antidérapant pour revêtements de sol; produits 
absorbants, nommément tampons, rouleaux, coussins et barrières pour le confinement et le 
nettoyage de déversements de produits chimiques à base d'huile, d'huiles et de liquides.

 Classe 19
(8) Composé absorbant en granules à base d'argile pour absorber les déversements sur les 
planchers; palettes, plateformes et rampes de confinement des déversements en polymère ou en 
vinyle pour contenir les déversements ou les rejets de liquide; contenants de format intermédiaire 
et unités de confinement des déversements en polymère ou en vinyle; bacs de rétention et 
bassins de confinement des déversements en polymère ou en vinyle.

 Classe 20
(9) Étiquettes volantes en plastique; distributeurs autres qu'en métal pour couvre-chaussures et 
couvre-bottes, résilles à barbe, résilles, lunettes de sécurité, bouchons d'oreilles et masques 
antipoussière.

 Classe 21
(10) Gants à usage général jetables en latex, en nitrile et en vinyle; gants à usage général jetables 
en plastique.

 Classe 25
(11) Bandeaux absorbants; bandeaux absorbants; vêtements de protection imperméables, 
nommément ensembles imperméables, vestes, ponchos, salopettes, capuchons; vêtements de 
travail, nommément pantalons de travail, chemises de travail, gilets de travail, combinaisons de 
travail, vestes de travail; sous-vêtements isothermes; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, doublures de chapeau, doublures de casque, cache-oreilles, petits bonnets, 
bandanas; manteaux; vestes; tabliers.

 Classe 27
(12) Tapis antifatigue à usage industriel; carpettes pour applications industrielles faites 
principalement de caoutchouc; tapis absorbants jetables à usage industriel.
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 Numéro de la demande 1,906,538  Date de production 2018-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CINT AB
Luntmakargatan 46
Stockholm 111 37
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CINT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services d'étude de marché; exploitation de marchés en ligne pour les vendeurs de produits et 
de services; exploitation de marchés en ligne pour la réalisation de sondages et d'études dans le 
domaine des études de marché; offre d'information dans le domaine des études de marché; 
saisie, traitement, contrôle, stockage et développement de données informatiques, nommément 
gestion de bases de données ainsi que compilation et systématisation d'information d'études de 
marché dans des bases de données; traitement et supervision de données informatiques, 
nommément compilation d'information d'études de marché dans des bases de données; gestion 
informatisée de fichiers; offre d'information sur les consommateurs en ligne, nommément offre 
d'information de marketing sur les consommateurs par Internet; consultation dans le domaine de 
l'offre d'information d'études de marché sur les consommateurs; services de traitement de texte et 
de dactylographie; services de consultation sur la recherche en marketing.

(2) Services d'étude de marché; exploitation de marchés en ligne pour les vendeurs de produits et 
de services; exploitation de marchés en ligne pour la réalisation de sondages et d'études dans le 
domaine des études de marché; offre d'information dans le domaine des études de marché; 
saisie, traitement, contrôle, stockage et développement de données informatiques, nommément 
gestion de bases de données ainsi que compilation et systématisation d'information d'études de 
marché dans des bases de données; traitement et supervision de données informatiques, 
nommément compilation d'information d'études de marché dans des bases de données; gestion 
informatisée de fichiers; offre d'information sur les consommateurs en ligne, nommément offre 
d'information de marketing sur les consommateurs par Internet; consultation dans le domaine de 
l'offre d'information d'études de marché sur les consommateurs; services de traitement de texte et 
de dactylographie; services de consultation sur la recherche en marketing.

Classe 38
(3) Offre d'accès à une base de données dans le domaine des études de marché; services de 
télécommunication, nommément évaluation et analyse de publicité sur Internet et dans de courtes 
vidéos numériques diffusées en continu par des tiers; offre d'accès à un réseau informatique 
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mondial; transmission électronique de texte écrit et de fichiers photo numériques par un réseau 
poste à poste; transmission électronique d'information d'études de marché par un réseau 
informatique mondial.

(4) Offre d'accès à une base de données dans le domaine des études de marché; services de 
télécommunication, nommément évaluation et analyse de publicité sur Internet et dans de courtes 
vidéos numériques diffusées en continu par des tiers; offre d'accès à un réseau informatique 
mondial; transmission électronique de texte écrit et de fichiers photo numériques par un réseau 
poste à poste; transmission électronique d'information d'études de marché par un réseau 
informatique mondial.

Classe 42
(5) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour des études de 
marché et pour la distribution et la collecte de sondages; développement de logiciels non 
téléchargeables et offre d'utilisation temporaire en ligne de ceux-ci pour des études de marché et 
des enquêtes de marché; stockage et extraction assistés par ordinateur d'information d'études de 
marché sur des entreprises, des organisations, des produits et des services.

(6) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour des études de 
marché et pour l'élaboration, la distribution et la collecte de sondages; développement de logiciels 
non téléchargeables et offre d'utilisation temporaire en ligne de ceux-ci pour des études de 
marché et des enquêtes de marché; stockage et extraction assistés par ordinateur d'information 
d'études de marché sur des entreprises, des organisations, des produits et des services.
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 Numéro de la demande 1,906,556  Date de production 2018-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BODEGA ARGENTO S.A.
Reconquista 1166, piso 15
Cp. 1005
Capital Fedaral
ARGENTINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIBERTAD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 33

Vin.
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 Numéro de la demande 1,906,605  Date de production 2018-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1169090 B.C. LTD.
Unit #2, 871 McCurdy Place
Kelowna
BRITISH COLUMBIA
V1X8C8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SWEETTOPS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément chemises et hauts en tricot.
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 Numéro de la demande 1,906,870  Date de production 2018-06-28
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AXA, Société Anonyme
25, avenue Matignon
75008 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot AXA est 
en blanc dans un carré bleu avec une diagonale rouge au dessus du mot AXA; les mots Equitable 
et Holdings sont en bleu

Services
Classe 35
(1) Business management, business administration services, business advice, inquiries or 
information; business management assistance to industrial or commercial companies, professional 
business consulting, computer file management.

Classe 36
(2) Insurance services, namely, underwriting, issuing and administering insurance in the fields of 
life, accident and health insurance; underwriting, issuance and administration of annuities; financial 
investment in the field of real estate; mortgage lending; financial affairs, and monetary affairs, 
namely, providing financial information in insurance matters, management and analysis services; 
real estate agency services; investment of funds for others; investment brokerage; investment 
management; financial analysis consultation services; financial portfolio management; financial 
asset management; financial investment brokerage; financing services; capital investment 
services; providing working capital; financial trust operations; real estate management services; 
rental of real estate; business brokerage; financial transactions services, namely, providing secure 
commercial transactions and payment options.

Revendications
Date de priorité de production: 18 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87-759872 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,907,024  Date de production 2018-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chia Network Inc.
650 California Street
San Francisco, CA 94108
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHIA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application pour l'exploitation de serveurs d'accès à distance, d'ordinateurs et 
d'appareils mobiles, nommément logiciels pour l'agrégation, le traitement, la surveillance et 
l'analyse sécurisés de données d'opérations financières et pour la gestion de monnaie numérique 
et d'opérations financières; logiciels pour l'agrégation, le traitement et l'analyse sécurisés de 
données d'opérations financières pour l'offre de suivi et de production de rapports personnalisés 
dans les domaines des finances, de la monnaie numérique et de la cryptomonnaie; logiciels de 
change pour monnaies numériques et cryptomonnaies; logiciels pour le stockage électronique 
sécurisé d'informations d'opérations financières, de monnaie numérique et de cryptomonnaie; 
logiciels pour la gestion financière, les opérations financières et les opérations sur monnaies 
numériques et cryptomonnaies; logiciels pour l'agrégation sécurisée de données d'opérations 
financières; logiciels pour le minage, le suivi et le stockage sécurisés de monnaies numériques et 
de cryptomonnaies; plateformes logicielles pour le minage et le minage dans une ferme pour 
chaînes de blocs d'entreprise; plateformes logicielles pour la conception, l'essai, le déploiement et 
la gestion de systèmes de chaînes de blocs; plateformes logicielles pour le transfert et la gestion 
de monnaie numérique et de cryptomonnaie; logiciels pour la création, la gestion, le stockage, 
l'analyse et l'offre de données sur des registres distribués publics et des réseaux de paiement 
poste à poste dans les domaines de la cryptomonnaie, de la monnaie numérique, du minage et du 
minage dans une ferme pour chaînes de blocs et applications décentralisées pour la gestion du 
change de cryptomonnaie ainsi que le minage et le minage dans une ferme pour chaînes de blocs. 
.

Services
Classe 36
(1) Services de marché financier, nommément marché financier pour monnaies numériques et 
cryptomonnaies; services financiers, nommément offre de monnaie numérique et de 
cryptomonnaie pour services de change de monnaies numériques et d'opérations connexes ainsi 
qu'offre de change décentralisé de cryptomonnaie, d'actions et d'obligations; services financiers, 
nommément offre de change sécurisé de monnaies numériques; services financiers, nommément 
offre de monnaie numérique et de cryptomonnaie pour services de change de monnaies 
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numériques et d'opérations connexes; services de surveillance et de suivi en ligne de données 
d'opérations financières, d'opérations sur monnaies numériques et cryptomonnaies; services 
financiers, nommément collecte et analyse de dossiers d'opérations financières sur des réseaux 
de communication électronique; offre d'information financière et d'information sur la monnaie 
numérique et la cryptomonnaie, à savoir de dossiers et de résumés dans les domaines de 
l'analyse financière, de la monnaie numérique et de la cryptomonnaie; offre de services de 
change et de services bancaires aux particuliers en ligne; offre de services de virement 
électronique de fonds en ligne; services d'opérations financières, nommément offre d'opérations 
sécurisées sur monnaies numériques et cryptomonnaies; offre d'information dans les domaines 
des finances, de la monnaie numérique, de la cryptomonnaie et des chaînes de blocs; offre d'une 
base de données interrogeable en ligne contenant de l'information financière sur la monnaie 
numérique et la cryptomonnaie; offre d'information dans les domaines des chaînes de blocs, de la 
monnaie numérique et de la cryptomonnaie par un site Web; services de paiement de commerce 
électronique utilisant des devises, des monnaies numériques et des cryptomonnaies.

Classe 42
(2) Services informatiques, nommément création de répertoires d'information et de ressources sur 
des réseaux informatiques dans les domaines du change de cryptomonnaie ainsi que du minage 
et du minage dans une ferme pour chaînes de blocs; services de logiciel-service (SaaS), à savoir 
logiciels pour la gestion d'actifs financiers, la protection de l'information financière, les opérations 
sur monnaies numériques, les opérations sur cryptomonnaies, les services bancaires et les 
opérations financières en ligne, les dossiers personnels d'opérations financières et le 
regroupement d'informations sur les actifs financiers; services de logiciel-service (SaaS), à savoir 
logiciels pour la gestion de bases de données, la gestion de fichiers et le traitement de données 
financières; services de sécurité informatique, en l'occurrence offre de stockage sécurisé et 
optimisé de données dans les domaines de la monnaie numérique, de la cryptomonnaie et des 
chaînes de blocs; services de conseil dans les domaines du développement de produits et de 
l'amélioration de la qualité de logiciels; services de plateforme-service (PaaS), à savoir plateforme 
pour le développement, l'amélioration de la qualité et l'optimisation de logiciels ainsi que la 
sécurité numérique de données électroniques; services de plateforme-service (PaaS), à savoir 
plateforme pour l'authentification, l'offre, la comparaison, le traitement, l'échange, le stockage, la 
réception, le suivi, le transfert et la communication de données sur les opérations sur 
cryptomonnaie, actions et obligations et de détails sur les opérations sur cryptomonnaie, actions et 
obligations; fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels d'interface de programmation 
d'applications (interface API) pour l'interaction avec des monnaies numériques, des 
cryptomonnaies et des chaînes de blocs; programmation informatique collaborative pour des tiers, 
en l'occurrence développement de chaînes de blocs et optimisation de la sécurité numérique pour 
données sur le change de cryptomonnaie ainsi que le minage et le minage dans une ferme pour 
chaînes de blocs; services informatiques, nommément gestion à distance des systèmes de 
technologies de l'information (TI) de tiers constitués de monnaies numériques, de cryptomonnaies 
et de chaînes de blocs; développement de logiciels; conception de logiciels; développement de 
logiciels dans le domaine des applications mobiles; développement de logiciels dans les domaines 
de la création et du minage de monnaies numériques et de cryptomonnaies ainsi que des chaînes 
de blocs; programmation informatique et maintenance de logiciels pour le minage de monnaies 
numériques et de cryptomonnaies et pour les chaînes de blocs; personnalisation de logiciels par le 
développement de technologies et d'applications sur mesure pour les chaînes de blocs; 
conception et développement de produits dans le domaine des technologies des monnaies 
numériques, des cryptomonnaies et des chaînes de blocs.

Revendications
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Date de priorité de production: 19 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87802878 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 1,907,425  Date de production 2018-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Stratosphere Communications Pty Ltd.
12/26 Simpson Street
Bondi Beach NSW 2026
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 32

Boissons non alcoolisées, nommément sodas, boissons aux fruits, boissons gazeuses; boissons 
gazeuses non alcoolisées, nommément eau gazeuse, jus de fruits gazeux, sodas; boissons 
gazeuses non alcoolisées; boissons aux fruits; jus de fruits; concentrés de jus de fruits pour faire 
des boissons; sirops pour faire des boissons; extraits de jus de fruits non alcoolisé pour utilisation 
comme boissons; concentrés pour faire des boissons, nommément concentrés pour faire des jus 
de fruits, concentrés pour faire des boissons gazeuses, concentrés pour faire des boissons aux 
fruits; boissons non alcoolisées composées d'un mélange de jus de fruits et de légumes; essences 
comestibles pour faire des boissons, nommément essences pour faire des boissons gazeuses, 
essences pour faire des boissons non alcoolisées, nommément des boissons au jus de fruits non 
alcoolisées, des boissons aromatisées aux fruits, des jus de fruits, des boissons gazeuses non 
alcoolisées, essences pour faire de l'eau minérale aromatisée; boissons contenant au plus 1,15 % 
d'alcool par volume, nommément préparations pour cocktails non alcoolisés, cocktails non 
alcoolisés, bière non alcoolisée.
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 Numéro de la demande 1,907,448  Date de production 2018-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OLDCASTLE BUILDING PRODUCTS 
CANADA, INC.
44 Chipman Hill
Saint-John
NEW BRUNSWICK
E2L4S6

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

STARTRACK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

Modules pour passages à niveau, nommément modules préfabriqués en béton installés à des 
passages à niveau pour fournir un support structurel aux voies ferrées.
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 Numéro de la demande 1,907,450  Date de production 2018-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PB Franchising, LLC
17877 Von Karman Ave.
Suite 100
Irvine, California 92614
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

PURE REFORM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Supports numériques, nommément DVD et enregistrements audio et vidéo téléchargeables 
contenant des cours de Pilates et des instructions pour faire de l'exercice.

 Classe 16
(2) Décalcomanies; cahiers d'écriture; manuels dans les domaines du Pilates et de l'exercice 
physique.

 Classe 21
(3) Bouteilles à eau vendues vides.

 Classe 25
(4) Gants; chapeaux; bandeaux; jambières; mitaines; combinaisons pour nourrissons et tout-petits; 
hauts; chaussettes; chandails molletonnés; vêtements, nommément manchons.

 Classe 27
(5) Équipement d'exercice, nommément tapis d'exercice.

 Classe 28
(6) Équipement d'exercice, nommément balles et ballons d'exercice, bandes d'exercice et anneaux 
d'exercice, en l'occurrence anneaux d'entraînement physique pour l'entraînement musculaire, 
barres d'entraînement et matériel de Pilates, nommément balles et ballons d'exercice gonflables, 
balles et ballons d'exercices gonflables avec tubes d'entraînement musculaire, balles et ballons 
d'exercice lestés, extenseurs pour pectoraux en forme de huit pour le Pilates, machines pour étirer 
de quatre manières les abdominaux pour le Pilates, rameurs pour le Pilates, anneaux 
d'entraînement musculaire à résistance élevée pour le Pilates, balles antistress, planches de 
natation, planches d'équilibre et barres d'exercices pour le levé de jambes.

 Classe 30
(7) Barres alimentaires à base de céréales.

Services
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Classe 41
Cours de Pilates; cours d'exercice physique; cours d'entraînement physique; offre d'information 
sur l'exercice et l'entraînement physique par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,907,453  Date de production 2018-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PB Franchising, LLC
17877 Von Karman Ave.
Suite 100
Irvine, California 92614
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

PURE EMPOWER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Supports et contenu numériques, nommément DVD et enregistrements audio et vidéo 
téléchargeables contenant des instructions pour faire de l'exercice.

 Classe 16
(2) Décalcomanies; cahiers d'écriture; manuels dans le domaine de l'exercice physique.

 Classe 21
(3) Bouteilles à eau vendues vides.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément manchons; gants; chapeaux; bandeaux; jambières; mitaines; 
combinaisons pour nourrissons et tout-petits; hauts; chaussettes; chandails molletonnés.

 Classe 28
(5) Équipement d'exercice, nommément balles et ballons d'exercice, bandes d'exercice et anneaux 
d'exercice, en l'occurrence anneaux d'entraînement physique pour l'entraînement musculaire, ainsi 
que barres d'entraînement.

 Classe 30
(6) Barres alimentaires à base de céréales.

Services
Classe 41
Classes d'entraînement physique; cours d'entraînement physique; offre d'information sur l'exercice 
et l'entraînement physique par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,907,467  Date de production 2018-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ormco Corporation
1717 West Collins Ave.
Orange, CA 92867
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPINTEK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Instruments orthodontiques; caractéristique de boîtiers orthodontiques, nommément dispositif 
coulissant pour retenir et relâcher un fil.

Revendications
Date de priorité de production: 20 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87886541 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,907,491  Date de production 2018-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DXC Technology Company (a Nevada 
corporation)
1775 Tysons Boulevard
Tysons, VA 22102
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DXC BIONIX
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Consultation en prospection de clientèle; consultation en gestion; renseignements 
commerciaux, nommément offre de conseils en gestion; services d'élaboration de stratégies; 
services de recherche en prospection de clientèle; services de recherche en gestion et en 
exploitation d'entreprise; aide à l'administration des affaires, nommément services en impartition; 
consultation en gestion de processus; impartition dans le domaine des technologies de 
l'information, nommément services dans le domaine de la préparation de contrats de services pour 
des tiers dans le domaine des technologies de l'information; impartition dans le domaine des 
centres d'appels téléphoniques et des activités informatiques de centres de données; analyse de 
données de gestion; consultation en prospection de clientèle dans le domaine des mégadonnées; 
services de gestion ayant trait à la compilation et à l'analyse de données; gestion de bases de 
données; vérification de factures juridiques; consultation pour évaluer l'efficacité de fournisseurs 
de services juridiques; consultation ayant trait à l'efficacité; services de gestion de la chaîne 
logistique et de consultation connexe; services de consultation ayant trait à la préparation en cas 
de sinistre et à la reprise après sinistre.

Classe 42
(2) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; consultation dans les 
domaines de la conception de systèmes informatiques et de la sécurité informatique; offre de 
conseils techniques ayant trait au matériel informatique et aux logiciel; conception, essai, 
installation, intégration, hébergement et mise à jour de logiciel et de programmes informatiques; 
offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour l'administration de polices et de réclamations 
d'assurance, de polices et de réclamations de réassurance et de comptes et de contrats de rentes; 
offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour la détection et la gestion de fraudes liées à des 
réclamations d'assurance; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour la conception et le 
marketing de polices d'assurance et de réassurance et la conception de comptes et de contrats de 
rentes; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour la création de polices d'assurance et 
l'établissement des taux de réclamation et des commissions connexes; offre d'un logiciel en ligne 
non téléchargeable pour le traitement et la gestion de réclamations d'assurance; offre d'un logiciel 
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en ligne non téléchargeable pour la souscription d'assurance; offre d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable pour la facturation d'assurance; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour 
favoriser l'engagement client en assurance, la production de matériel de marketing offrant de 
l'information sur des polices d'assurance, des services et leur coût; offre d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable pour l'analyse de données d'assurance; offre d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable pour l'exploitation de systèmes d'information sur la clientèle qui permettent aux 
compagnies d'assurance d'échanger avec leur clientèle pour exécuter diverses fonctions de 
traitement de transactions administratives financières ou non pour le compte d'établissements 
financiers, d'entreprises de traitement de cartes et de comptes de commerçant, d'entreprises de 
traitement tierces et d'autres organisations de services financiers en vue de l'administration, de la 
gestion et de l'exploitation de comptes clients, de dépôts, de prêts, de cartes de crédit, de débit et 
d'autres cartes de paiement et de comptes de commerçant, et en vue de la création et de la 
gestion de programmes de fidélisation de la clientèle; offre d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable à être utilisé dans le domaine du recouvrement de créances, permettant aux 
utilisateurs de produire des rapports sur les activités de recouvrement de créances, de consigner 
les interactions avec les clients, de préparer des lettres de recouvrement de créances et des 
documents juridiques, de consigner les adresses et les emplois des débiteurs et de surveiller les 
dettes des clients; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour l'archivage, la récupération 
et la transmission électronique d'images de chèques, d'états financiers, de rapports de 
transactions financières et de données de transactions financières; offre d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable destiné aux établissements financiers et à l'industrie des services financiers, 
nommément logiciel pour le cryptage et le décryptage d'information financière; offre d'un logiciel 
en ligne non téléchargeable, en l'occurrence d'un logiciel de gestion des relations avec la clientèle 
(GRC) pour l'analyse de données sur la clientèle à être utilisé par des établissements financiers et 
dans les industries des services financiers et de l'assurance et d'un logiciel de gestion de 
processus d'affaires; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable à être utilisé par les 
administrateurs de prêts pour la gestion de défaillances, le recouvrement de créances, la gestion 
de prêts en souffrance, l'atténuation de pertes et la conformité avec les règlements; offre d'un 
logiciel en ligne non téléchargeable permettant aux emprunteurs de téléverser des documents 
relatifs aux prêts, d'examiner les options de gestion de prêts en souffrance et de suivre l'état 
d'options de gestion de prêts en souffrance; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour le 
traitement d'opérations de paiement; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour le 
traitement de paiements sécurisés et de transactions financières; offre d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable pour la gestion infonuagique, nommément logiciel pour la gestion et la surveillance 
de ressources infonuagiques, pour le déploiement d'applications logicielles et de plateformes 
logicielles dans des nuages, pour l'approvisionnement logiciel et infonuagique de ressources et de 
services infonuagiques auprès de tiers, pour la sécurité infonuagique et la configuration d'un 
coupe-feu infonuagique, pour la création et la gestion de politiques et de commandes d'accès 
concernant la gouvernance infonuagique, pour l'automatisation de la mise en production de 
logiciels et pour le développement de logiciels dans le nuage; offre d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable pour la gestion de documents électroniques, nommément pour l'automatisation et 
la simplification du partage de documents, des flux de documents, des processus liés aux 
documents, de la gestion de documents et de la saisie de données; offre d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable pour la compilation, la lecture, la gestion et l'édition de documents techniques 
communs électroniques (eCTD) pour la production de demandes et de documents concernant des 
médicaments à des organismes de réglementation par des utilisateurs dans les industries 
pharmaceutiques et biotechnologiques; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour la 
simplification de la production de documents PDF, pour la création d'hyperliens dans des 
documents PDF et pour l'édition de documents composites issus de collections de documents 
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électroniques; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour le suivi, la cartographie, 
l'acheminement, le contrôle, la surveillance, la répartition, le signalement et l'offre de rapports 
d'étape et d'information de performance concernant des personnes, de l'équipement, des 
véhicules, des biens et des infrastructures; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour 
l'authentification et la vérification d'identités de personnes et de systèmes en vue de la réalisation 
de transactions sur des appareils et des systèmes informatiques, nommément logiciel qui utilise 
des mots de passe, des numéros d'identification personnels (NIP), une architecture de sécurité à 
infrastructure à clés publiques (ICP), des renseignements biométriques et l'emplacement d'une 
personne pour vérifier son identité et lui permettre d'accéder à des systèmes informatiques et 
d'effectuer des transactions financières électroniques; offre d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable pour l'authentification et la vérification de l'identité biométrique de personnes, 
nommément d'un logiciel qui confirme l'identité d'une personne et lui permet d'accéder à des 
systèmes informatiques et d'effectuer des transactions financières électroniques en comparant ses 
caractéristiques physiologiques avec des données biométriques stockées; offre d'un logiciel en 
ligne non téléchargeable pour la collecte, l'intégration et la consultation sécurisées de données de 
soins de santé; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour l'analyse de données de santé 
et la production d'analyses de gestion des soins de santé en fonction des risques; offre d'un 
logiciel en ligne non téléchargeable pour la gestion de données de patients en établissement de 
soins de santé, à savoir de résultats de tests effectués sur place; offre d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable pour le suivi, l'agrégation et l'analyse de dossiers de données sur les patients 
recevant des soins de santé pour la gestion de la santé d'une population; offre d'un logiciel en 
ligne non téléchargeable pour créer des alertes à être utilisé par des professionnels de la santé 
dans la coordination et la prestation de soins de santé ciblés aux patients; offre d'un logiciel en 
ligne non téléchargeable pour la production, le partage et la consultation de dossiers de soins 
intégrés concernant des patients recevant des soins de santé; offre d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable pour réduire les coûts de soins de santé et améliorer les soins aux patients par 
l'automatisation de tâches permettant de libérer les professionnels de la santé pour qu'ils puissent 
se consacrer davantage à leurs patients; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour gérer 
et contrôler l'accès à des données de patients recevant des soins de santé; offre d'un logiciel en 
ligne non téléchargeable pour la création d'applications logicielles à être utilisé par des 
organisations de soins de santé, nommément par des hôpitaux et des cliniques médicales, dans 
l'offre et l'analyse de soins aux patients; offre en ligne d'un logiciel en ligne non téléchargeable de 
gestion des relations avec la clientèle (GRC); offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour 
l'analyse de dépenses juridiques et du rendement de cabinets d'avocats, la gestion de dossiers et 
la planification et la gestion d'affaires juridiques; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable 
pour la création, la modification et la gestion de demandes d'approvisionnement pour une 
entreprise; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour la gestion des actifs d'entreprise, 
nommément pour déterminer les besoins de maintenance et de réparation des actifs physiques 
d'une entreprise, puis faire les suivis, tenir les registres et établir les calendriers qui s'imposent; 
offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour le déploiement, la gestion et l'utilisation 
d'applications logicielles infonuagiques et d'applications logicielles virtualisées qui permettent 
d'opérer plusieurs systèmes d'exploitation à partir d'un seul ordinateur; offre d'un logiciel en ligne 
non téléchargeable qui permet aux utilisateurs de différents appareils informatiques de partager 
des bureaux virtuels, des applications logicielles, des documents électroniques et des données 
électroniques par un réseau informatique mondial; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable 
permettant aux utilisateurs de collaborer à la création de documents, de partager, de gérer et de 
synchroniser des fichiers et des documents électroniques ainsi que d'accéder à ces fichiers et à 
ces documents; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour la collaboration par conférence 
vidéo et audio et la communication vidéo et audio, sur le Web à des fins de collaboration sociale et 
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de gestion de projets; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable et de plateformes logicielles 
en ligne non téléchargeables de l'Internet des objets (IdO), tous pour le déploiement et la gestion 
d'ordinateurs tablettes et de téléphones intelligents connectés; offre d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable pour la mise à disposition d'un environnement d'apprentissage permettant aux 
organisations de fournir aux employés un accès unifié à du contenu provenant de ressources 
variées et à une plateforme de suivi des activités; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable de 
planification des ressources d'entreprise (ERP); offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable 
misant sur l'intelligence artificielle pour la réalisation d'analyses de données et l'automatisation 
intelligente afin d'améliorer, d'automatiser et d'accélérer les processus d'affaires; offre d'un logiciel 
en ligne non téléchargeable à être utilisé par des professionnels de l'industrie des soins de santé 
pour la gestion et le partage de dossiers médicaux électroniques, pour la saisie d'information sur 
les patients recevant des soins de santé, pour la gestion et la consignation d'actes médicaux, pour 
la prescription de médicaments et pour l'établissement de plans de soins pour les patients; 
plateforme-service (PaaS), à savoir plateforme logicielle pour la planification des ressources 
d'entreprise (ERP); consultation en sécurité informatique et évaluations connexes; services de 
protection contre les virus informatiques; offre de services de sécurité pour des logiciel, des 
réseaux informatiques et des systèmes informatiques; recherche dans le domaine de la sécurité 
informatique; services de cybersécurité; infrastructure-service [IaaS], à savoir réseautage et offre 
d'équipement de stockage et de coupe-feu virtuels par infonuagique; offre de systèmes 
informatiques virtuels et d'environnements informatiques virtuels par infonuagique; services de 
soutien informatique et technique, nommément dépannage de logiciel; récupération de données 
informatiques; impartition de services de technologies de l'information pour des tiers, nommément 
offre d'aide concernant la gestion et l'utilisation d'applications logicielles et de réseaux 
informatiques, et concernant l'accès à ceux-ci; impartition de la gestion de centres de données; 
services informatiques, nommément administration de systèmes informatiques pour des tiers; 
développement, maintenance et hébergement de bases de données; conception, développement, 
configuration et intégration de systèmes informatiques et de réseaux; surveillance de systèmes 
informatiques pour s'assurer de leur bon fonctionnement; services de fournisseur d'hébergement 
infonuagique; services de migration vers le nuage, à savoir migration de logiciels vers le nuage 
pour des tiers; infonuagique, à savoir services de gestion pour la surveillance, l'administration et la 
gestion de systèmes de TI et d'applications infonuagiques publics, hybrides et privés; services 
infonuagiques, nommément intégration de systèmes infonuagiques privés et publics; services 
informatiques, nommément hébergement de portails en ligne qui permettent aux employés d'une 
entreprise d'accéder à des applications logicielles, et de les installer, à partir de la boutique 
d'applications logicielles de cette entreprise; hébergement d'un système Web et d'un portail en 
ligne permettant aux utilisateurs de gérer, de verrouiller, de déverrouiller, d'effacer des données et 
de situer des appareils mobiles et sans fil; recherche dans le domaine de la sécurité informatique; 
services de protection de données; services de migration de données; stockage de données 
électroniques, nommément services informatiques offrant la sauvegarde générale de documents 
et de données électroniques, et le stockage sécurisé de fichiers en ligne; services de sauvegarde 
informatique à distance; cryptage, décryptage et authentification d'information, de messages et de 
données; services de reprise informatique après sinistre; recherche, conception et développement 
de produits; consultation en sécurité dans le domaine des technologies de l'information.

Revendications
Date de priorité de production: 03 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/741,787 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,907,577  Date de production 2018-07-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THOMSON REUTERS CANADA LIMITED
333 Bay Street
Suite 400
Toronto
ONTARIO
M5H2R2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WESTLAW EDGE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Offre d'information avec intelligence artificielle permettant aux avocats et aux professionnels du 
droit de faire de la recherche commerciale au moyen d'une base de données consultable; offre 
d'information pour professionnels du droit et des affaires dans les domaines des pratiques 
commerciales actuelles et du secteur de la veille stratégique au moyen d'une base de données 
consultable.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un portail de partage de documents permettant aux cabinets d'avocats de 
stocker et de partager des documents, ainsi que d'échanger de l'information avec des clients, des 
collègues et des tiers participant à des affaires juridiques données; offre d'accès en ligne à une 
base de données pour utilisation relativement à l'assistance en matière de litiges, nommément à 
l'organisation de la communication de documents, aux actes de procédure, à la jurisprudence ainsi 
qu'à la rédaction de documents et à la préparation de procès, et pour l'annotation d'information 
recueillie pendant des recherches; offre d'accès à des applications logicielles exclusives à 
commande vocale, de reconnaissance vocale et de conversion parole-texte au moyen d'une base 
de données consultable à des fins de recherche commerciale; offre d'accès à des applications 
logicielles exclusives à commande vocale, de reconnaissance vocale et de conversion parole-
texte au moyen d'une base de données consultable à des fins de recherche juridique.

Classe 41
(3) Offre de nouvelles touchant le droit des affaires, par Internet; offre de nouvelles touchant le 
droit des affaires, par courriel.

Classe 42
(4) Offre de programmes informatiques en ligne non téléchargeables qui intègrent des applications 
de recherche juridique à des systèmes d'exploitation informatique et à des applications logicielles 
propriétaires de bureau, améliorent les navigateurs et personnalisent le bureau au moyen de 
fonctions multimédias.
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Classe 45
(5) Offre d'information avec intelligence artificielle permettant aux avocats et aux professionnels du 
droit de faire de la recherche juridique au moyen d'une base de données consultable; offre de 
services de recherche juridique pour l'analyse, l'évaluation et la rédaction de documents 
juridiques et l'offre de solutions contextuelles pour documents juridiques en fonction des données 
entrées par l'utilisateur au moyen d'une base de données consultable; offre d'information dans le 
domaine des litiges, de l'analyse juridique et de la recherche juridique au moyen d'une base de 
données consultable; offre d'information dans le domaine de la recherche juridique par Internet; 
offre d'analyses en droit des affaires par courriel; offre d'information dans le domaine de la 
recherche en droit des affaires par Internet.
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 Numéro de la demande 1,907,585  Date de production 2018-07-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NVIDIA Corporation
2701 San Tomas Expressway
Santa Clara, CA 95050
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

XAVIER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Plateforme informatique électronique pour la commande de véhicules terrestres autonomes; 
systèmes et équipement de conduite électroniques pour véhicules terrestres autonomes, en 
l'occurrence logiciels et matériel informatique d'intelligence artificielle, d'apprentissage 
automatique, d'apprentissage profond et haute performance pour véhicules; ordinateurs dédiés à 
l'intelligence artificielle; superordinateurs; superordinateurs dédiés à l'intelligence artificielle; unités 
de traitement graphique (UTG); unités de traitement graphique (UTG), à savoir matériel 
informatique pour améliorer l'affichage graphique et vidéo; circuits intégrés; circuits intégrés pour 
améliorer l'affichage graphique et vidéo; semi-conducteurs et jeux de puces à semi-conducteurs; 
processeurs de type système sur puce; accélérateurs de vision artificielle électroniques; logiciels 
pour exécuter des activités d'infographie et améliorer les fonctions d'affichage graphique et vidéo; 
graphiciels pour améliorer la qualité d'affichage; graphiciels pour améliorer l'affichage graphique et 
vidéo; micrologiciels d'infographie pour améliorer l'affichage graphique et vidéo; logiciels pour 
l'affichage d'images numériques, de vidéos et de texte; matériel informatique et logiciels ainsi que 
matériel et logiciels de communication pour le fonctionnement, la commande, l'entretien et la 
gestion de véhicules terrestres, de véhicules terrestres autonomes et de composants de véhicule 
terrestre, pour la manoeuvre de véhicules terrestres, pour la planification de voyages, pour la 
communication ainsi que pour la collecte, le suivi, l'analyse et la communication de données et 
d'information dans le domaine des véhicules terrestres autonomes; systèmes de commande 
électroniques pour véhicules automobiles terrestres; moniteurs à cristaux liquides (ACL); 
moniteurs d'ordinateur; écrans d'affichage électroniques, nommément écrans d'affichage 
électroniques à interface tactile, écrans d'affichage électroluminescents, écrans d'affichage 
d'ordinateur, écrans d'affichage à cristaux liquides, afficheurs à DEL, tableaux d'affichage, écrans 
d'ordinateur et écrans vidéo à DEL; interfaces d'affichage électroniques pour véhicules terrestres 
autonomes; écrans à cristaux liquides; écrans plats.

Services
Classe 42
Logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels dans les domaines du fonctionnement, de la 
commande, de l'entretien et de la gestion de véhicules terrestres autonomes et de composants de 
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véhicules terrestres autonomes ainsi que de la communication entre des véhicules, des appareils 
mobiles et des ordinateurs connectés à des réseaux sans fil ainsi que pour la manoeuvre et le 
repérage sans fil de véhicules; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels dans le domaine des 
systèmes de commande électroniques pour le fonctionnement de véhicules automobiles 
terrestres; logiciels non téléchargeables pour le fonctionnement, la commande, l'entretien et la 
gestion de véhicules terrestres, de véhicules terrestres autonomes et de composants de véhicule 
terrestre, pour la manoeuvre de véhicules terrestres, pour la planification de voyages, pour la 
communication entre des véhicules, des appareils mobiles et des ordinateurs connectés à des 
réseaux sans fil ainsi que pour la manoeuvre et le repérage sans fil de véhicules et pour la 
collecte, le suivi, l'analyse et la communication de données et d'information dans le domaine des 
véhicules terrestres autonomes.

Revendications
Date de priorité de production: 05 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87745649 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 1,907,657  Date de production 2018-07-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VALCO ENTERPRISES L.L.C.
4142 Ogletown-Stanton Rd. 
PMB #710
Newark, DE 19713
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SERGE ANISSIMOFF
c/o SISKINDS, 680 Waterloo Street, LONDON, 
ONTARIO, N6A3V8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OTTAVIO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Huile de pépins de raisin.

(2) Huile de coco à usage alimentaire; huile de sésame à usage alimentaire; huile de tournesol à 
usage alimentaire.

(3) Huile de riz à usage alimentaire.

 Classe 30
(4) Vinaigre balsamique.
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 Numéro de la demande 1,907,813  Date de production 2018-07-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Europcar International
2 rue René Caudron Bâtiment OP
78960 Voisins le Bretonneux
FRANCE

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots 
GLOBAL, ALLIANCE et CIRCLE sont noirs. Les dessins des divers véhicules et du conducteur ont 
un contour noir. Les parties intérieures de ces dessins sont blanches. En partant de l'arc le plus à 
gauche vers l'arc le plus à droite, les arcs verticaux qui forment le dessin d'un cercle sont, dans 
l'ordre, rouge, bleu, noir, jaune, et vert.

Produits
 Classe 12

Véhicules, nommément automobiles pour le transport de marchandises, voitures automobiles, 
voitures pour le transport de personnes, voitures pour le transport de marchandises, voitures 
sport, voitures de tourisme, autocaravanes, véhicules, en l'occurrence fourgons, fourgons 
automobiles, fourgonnettes de camping, autocaravanes, camions, à savoir véhicules automobiles 
terrestres, camions pour le transport de marchandises, camions commerciaux, camions 
industriels, vélos, motos, camions commerciaux, nommément camions, autocars, autobus.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers à la radio, à la télévision, par des panneaux 
d'affichage, par des supports d'affichage, par des feuillets publicitaires, dans des journaux, dans 
des magazines, dans des dépliants, par la poste, sur des sites Web et dans des publications 
électroniques; gestion des affaires; services d'administration des affaires; tâches administratives, 
nommément classement, récupération, organisation, de mise à jour et gestion de documents 
d'entreprise, soutien administratif, administration de bureau, service à la clientèle dans les 
domaines du transport de marchandises et de personne par avion, par véhicule automobile, par 
train, par camion et par bateau, réservation de places de voyage et location de véhicules, aide à 
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l'administration des affaires et soutien administratif de la haute direction; organisation, 
administration et supervision de programmes de fidélisation et incitatifs; production de publicités à 
la télévision et à la radio pour des tiers; services comptables; vente aux enchères; organisation et 
tenue de salons professionnels dans les domaines du transport de personnes et de marchandises 
par avion, par véhicule automobile, par train, par camion et par bateau ainsi que de la location de 
véhicules; sondages d'opinion; offre de renseignements commerciaux dans les domaines du 
transport de personnes et de marchandises par avion, par véhicule automobile, par train, par 
camion et par bateau ainsi que de la location de véhicules; services de marketing, nommément 
élaboration et mise en oeuvre de stratégies de marketing pour des tiers au moyen de courriels 
personnalisés, de publications sur des médias sociaux, de messages texte et de sites Web dans 
les domaines du transport et de la location de véhicules; services de gestion de bases de 
données; services de renseignements commerciaux dans les domaines du transport de personnes 
et de marchandises par avion, par véhicule automobile, par train, par camion et par bateau ainsi 
que de la location de véhicules par une base de données en ligne et par Internet; préparation de 
publicités pour des tiers pour utilisation comme pages Web; réalisation d'enquêtes de marché pour 
des tiers; analyse des réactions à la publicité et d'études de marché; services de gestion des 
affaires dans le domaine de la location de véhicules; services de gestion de parcs (entreprises de 
transport); analyse des coûts; services de renseignements commerciaux dans les domaines du 
transport de personnes et de marchandises par avion, par véhicule automobile, par train, par 
camion et par bateau ainsi que de la location de véhicules; démonstration de produits, notamment 
de matériel informatique et de logiciels; gestion informatisée de fichiers; services de gestion des 
affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse d'information et de données dans le domaine de 
la publicité automobile et de la location de véhicules; services de fidélisation de la clientèle et 
services de club de clients à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires, nommément 
offre d'un programme de fidélisation permettant aux membres participants d'obtenir des 
récompenses, nommément des rabais, des primes et de l'information exclusive; organisation 
d'expositions pourà des fins publicitaires pour des tiers ayant trait aux domaines de l'automobile et 
de la location de véhicules; services de vente au détail dans le domaine de la vente de véhicules 
et d'appareils de transport par voie terrestre, aérienne, ferroviaire et maritime, nommément de 
voitures automobiles, de voitures sport, de voitures de tourisme, d'autocaravanes, de fourgons 
automobiles, de fourgonnettes de camping, d'autocaravanes, de camions, à savoir de véhicules 
automobiles terrestres, de trains, d'autocars et d'autobus.

Classe 36
(2) Services d'assurance; offre de services de crédit pour l'achat et la location de véhicules 
automobiles; services de financement de véhicules automobiles; crédit-bail de véhicules 
automobiles; évaluation financière pour l'assurance de véhicules automobiles; crédit-bail de 
véhicules; consultation en matière de financement de crédit-bail; services de consultation dans les 
domaines des coûts liés aux véhicules et des placements relatifs aux véhicules.

Classe 39
(3) Organisation de voyages pour des personnes et des groupes; transport de marchandises par 
avion, par bateau, par train et par camion; transport de marchandises par avion, par bateau, par 
train et par camion, nommément emballage de marchandises et services d'entrepôt selon les 
commandes et les spécifications de tiers; organisation de voyages pour des personnes et des 
marchandises par avion, par véhicule automobile, par train, par camion et par bateau; transport de 
personnes et de marchandises par avion, par véhicule automobile, par train, par camion et par 
bateau; organisation du transport de personnes et de marchandises par avion, par véhicule 
automobile, par train, par camion et par bateau; location de véhicules de locomotion par voie 
aérienne, terrestre et maritime; location de voitures, de vélos, de motos, d'autocaravanes, de 
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camions, de camions commerciaux, de fourgons, d'autocars, d'autobus et de caravanes; 
organisation de la location de véhicules de locomotion par voie aérienne, terrestre et maritime; 
location d'équipement et d'accessoires pour voitures, fourgons, camions et autocars, nommément 
de systèmes de navigation GPS par satellite; location de sièges d'enfant pour véhicules; location 
de remorques pour véhicules; location de porte-bagages pour véhicules; location de pneus toutes 
saisons pour véhicules; location de chariots; location de GPS et de systèmes de navigation par 
satellite; services de réservation de voyages et de transport par véhicules, nommément 
réservation de véhicules automobiles, de fourgons, de paquebots de croisière, de bateaux, de 
trains et d'autocars pour voyageurs; services de chauffeur; services de location de voitures avec 
chauffeur; autopartage; partage de fourgons; partage de vélos; covoiturage; mise en commun de 
scooters; services de camionnage; transport par camion; transport par camion commercial; 
transport par train; services de messagerie; remorquage.

Revendications
Date de priorité de production: 30 janvier 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017751892 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 1,908,427  Date de production 2018-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wilsonart LLC
13413 Galleria Circle #200
Austin, TX 78738
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
R.GRANT CANSFIELD
(c/o AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THINSCAPE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 17

(1) Plaques et panneaux stratifiés en plastique pour la fabrication de comptoirs.

 Classe 19
(2) Comptoirs autres qu'en métal, nommément comptoirs en matériaux composites de papiers et 
de résines.

Revendications
Date de priorité de production: 20 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88008360 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,908,788  Date de production 2018-07-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Flagship Software Ltd., a legal entity
100 Fern Valley Cres
Richmond Hill
ONTARIO
L4E2J4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FS Archive
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la gestion de documents, nommément le stockage infonuagique de biens 
numériques et la gestion de contenu; logiciels téléchargeables, plateformes logicielles et 
applications logicielles pour la gestion de documents, nommément pour la préparation, la 
numérisation, la recherche, le traitement, le partage, le suivi et la consultation de documents et de 
fichiers électroniques stockés.
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 Numéro de la demande 1,909,137  Date de production 2018-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bickley Holdings Ltd
71 - 75 Shelton Street
P.O. Box WC2H 9JQ
London
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Appareils électroniques pour faciliter les soins des personnes âgées ou des personnes ayant 
besoin d'aide constitués de capteurs pour déterminer l'état de la personne et d'appareils pour 
l'envoi d'alertes électroniques aux soignants, nommément alarmes personnelles, systèmes d'alerte 
médicale surveillés, systèmes de détection des chutes, systèmes de sécurité, nommément 
alarmes de sécurité personnelle, systèmes autosurveillés, nommément alarmes personnelles 
autosurveillées, systèmes de surveillance centralisée, nommément ordinateurs pour la 
centralisation et la surveillance de données provenant d'alarmes de sécurité personnelle, 
systèmes d'alerte de soignants au moyen de radiomessageurs.
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 Numéro de la demande 1,909,426  Date de production 2018-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Colleges of Applied Arts and Technology 
Pension Plan
250 Yonge Street
Suite 2900
Toronto
ONTARIO
M5B2L7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DBPRIME
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Élaboration et administration de services de régime de retraite.
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 Numéro de la demande 1,909,835  Date de production 2018-07-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RSL / Re-Source Leadership Inc.
77005-1166 Bank Street
Ottawa
ONTARIO
K1S3X8

Agent
ANTHONY GIAMMARIA
4101 SHERBROOKE STREET WEST, 
Montréal, QUEBEC, H3Z1A7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LA ROUE DES LEVIERS DE SANTÉ GLOBALE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Hard drives, CDs, DVDs, and CD-ROMs featuring learning materials and information in the 
fields of business management, leadership, as well as learning materials, namely for developing 
leadership skills.

 Classe 16
(2) Printed materials, in particular brochures, workbooks, manuals, questionnaires, leaflets and 
reference guides, in the fields of business management, leadership, and personal and professional 
development.

Services
Classe 35
(1) Consulting related to business management; business productivity expert services; business 
management consulting; advisory and consultation services related to management and 
leadership in the fields of personnel well-being and health, organizational health, and leadership; 
advisory and consultation services in the fields of personnel well-being and health, organizational 
health, and leadership.

Classe 41
(2) Organization and provision of educational courses in the field of entrepreneurship; specialized 
mentoring services in the field of career development; design, development and provision of 
learning programs and events in the fields of professional development, namely design, 
development and provision of speaking engagements, presentations, workshops, classes, training, 
retreats, seminars, programs, mentorship programs, coaching, and events related to distance 
learning, in the fields of professional development and leadership, and the distribution of 
brochures, workbooks, manuals, and questionnaires related to such services.

Classe 44
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(3) Lifestyle counselling; professional and personal psychological counselling services, 
namely related to behaviour modification, stress management, and personal and professional 
development.

Classe 45
(4) Personal growth and motivation consulting services; consulting services related to personal 
development in the field of personal and professional development.
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 Numéro de la demande 1,909,837  Date de production 2018-07-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RSL / Re-Source Leadership Inc.
77005-1166 Bank Street
Ottawa
ONTARIO
K1S3X8

Agent
AG AVOCAT CONSEIL INC.
4101, Sherbrooke West, Montréal, QUEBEC, 
H3Z1A7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CONSTRUIRE VOTRE ÉQUIPE SANTÉ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Hard drives, CDs, DVDs and CD-ROMs featuring learning materials and information in the 
fields of business management, leadership, and personal and professional development, namely 
the development of leadership skills.

 Classe 16
(2) Printed materials, in particular brochures, workbooks, manuals, questionnaires, leaflets and 
reference guides, in the fields of business management, leadership, and personal and professional 
development.

Services
Classe 35
(1) Consulting related to business management; business productivity expert services; business 
management consulting; advisory and consultation services related to management and 
leadership in the fields of personnel well-being and health, organizational health, and leadership; 
advisory and consultation services in the fields of personnel well-being and health, organizational 
health, and leadership.

Classe 41
(2) Organization and provision of educational courses in the field of entrepreneurship; specialized 
mentoring services in the field of career development; design, development and provision of 
learning programs and events in the fields of professional development, namely design, 
development and provision of speaking engagements, presentations, workshops, classes, training, 
retreats, seminars, programs, mentorship programs, coaching, and events related to distance 
learning, in the fields of professional development and leadership, and the distribution of 
brochures, workbooks, manuals and questionnaires related to such services.

Classe 44
(3) Lifestyle counselling; professional and personal psychological counselling services, namely 
related to behaviour modification and stress management.
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Classe 45
(4) Personal growth and motivation consulting services; consulting services related to personal 
development in the field of personal and professional development.
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 Numéro de la demande 1,909,919  Date de production 2018-07-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Marcelo Burlon S.r.l.
Via Achille Mauri, 4 
20123  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

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de MARCELO BURLON a été déposé.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements.

(2) Conseils en affaires ayant trait au franchisage; services de conseil en gestion ayant trait au 
franchisage; services de publicité d'entreprise ayant trait au franchisage; services aux entreprises, 
nommément offre d'aide, nommément pour l'exploitation de franchises; aide à la gestion 
d'entreprise dans le cadre d'un contrat de franchise; services de conseil aux entreprises 
concernant la mise sur pied de franchises; services de conseil ayant trait à la mise sur pied et à 
l'exploitation de franchises; marketing commercial, autre que la vente, nommément services 
de recherche en marketing et d'analyse de marketing; gestion de personnel de vente; services 
informatisés de commande en ligne de vêtements; organisation de transactions commerciales, 
pour des tiers, au moyen de boutiques en ligne; services de vente au détail par correspondance 
d'accessoires vestimentaires; préparation de contrats d'achat et de vente pour des tiers; services 
de magasin de vente au détail de vêtements; gestion d'une entreprise de vente au détail pour des 
tiers; services de recrutement de personnel de vente et de marketing; services de vente au détail 
ayant trait aux vêtements et aux accessoires vestimentaires; services de commerce électronique, 
nommément offre d'information sur des produits par des réseaux de télécommunication à des fins 
de publicité et de vente; offre d'information et de conseils aux consommateurs concernant la 
sélection de produits et d'articles à acheter.
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 Numéro de la demande 1,910,128  Date de production 2018-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TruePic Inc.
369 Mesa Way
La Jolla, CA 92037
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRUEPIC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciel pour téléphones mobiles et tablettes, nommément logiciel pour l'horodatage et la 
géolocalisation de photos dans un logiciel d'application et sur le site Web correspondant.

Services
Classe 42
Hébergement d'un site Web doté d'une technologie permettant aux utilisateurs d'ajouter des 
données d'horodatage et de géolocalisation à des photos et à des images.
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 Numéro de la demande 1,910,132  Date de production 2018-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MAGIC LEAP, INC.
7500 W Sunrise Blvd.
Plantation, FL 33322
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LUMIN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Systèmes d'exploitation informatique et systèmes d'exploitation, sauf les systèmes de gestion des 
systèmes électriques pour les passagers de cabines d'aéronef.

Revendications
Date de priorité de production: 18 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87760621 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,910,232  Date de production 2018-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Arrow Shed, LLC
1101 N. Fourth Street
Breese, Illinois 62230
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPACEMAKER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Remises en métal et constructions en métal, nommément garages, abris d'entreposage, serres 
et abris d'autos.

(2) Nécessaires de charpente de plancher en métal constitués de pièces de charpente en métal et 
de traverses en métal servant à construire un plancher technique pour y installer des remises; 
nécessaires de charpente en métal constitués de supports de structure de métal en rouleaux et en 
forme de U, de poteaux en métal et de pièces de charpente en métal pour la fabrication d'unités 
de rangement et d'espaces de travail pour les greniers, les garages et les remises; nécessaires de 
renforcement de toits en métal pour remises et constructions constitués de poutres en métal, de 
panneaux en métal et d'armatures de pignons en métal; caisses en métal, abris d'entreposage en 
métal et remises en métal à usage général; remises et entrepôts préfabriqués en métal, tous les 
produits susmentionnés étant faits d'acier galvanisé à chaud; revêtements de sol en métal; 
remises en métal; bacs de rangement en métal à usage général; remises, garages, abris 
d'entreposage et abris d'autos modulaires en métal recouverts de matériaux flexibles pour 
l'entreposage en général; structures d'abri constituées principalement de pièces de charpente en 
métal et de revêtements ajustés en tissu pour abris d'entreposage en métal, garages 
d'entreposage en métal, abris d'autos en métal et remises en métal; auvents en métal; structures 
d'abri constitués principalement de pièces de charpente en métal.

 Classe 19
(3) Remises autres qu'en métal et constructions autres qu'en métal, nommément garages, abris 
d'entreposage, serres et abris d'autos; remises, abris d'entreposage, serres, abris d'autos et 
garages préfabriqués autres qu'en métal; serres préfabriquées autres qu'en métal; nécessaires de 
charpente de plancher autres qu'en métal constitués de pièces de charpente autres qu'en métal et 
de traverses autres qu'en métal servant à construire un plancher technique pour y installer des 
remises; abris d'entreposage et remises autres qu'en métal à usage général; constructions, 
nommément remises préfabriquées autres qu'en métal; remises, garages, abris d'entreposage et 
abris d'autos modulaires autres qu'en métal recouverts de matériaux flexibles pour l'entreposage 
en général; remises, garages, abris d'entreposage et abris d'autos modulaires autres qu'en métal 
pour l'entreposage en général; revêtements ajustés en tissu et flexibles pour structures modulaires 
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autres qu'en métal, nommément pour abris d'entreposage, garages d'entreposage, abris d'autos et 
remises.

 Classe 20
(4) Bacs de rangement autres qu'en métal et armoires de rangement autres qu'en métal à usage 
général; casiers en métal.

(5) Étagères en métal; étagères; supports de rangement, supports de rangement et râteliers à 
outils muraux; étagères, supports de rangement muraux, râteliers à outils et supports de 
rangement, tous les produits susmentionnés étant faits d'acier galvanisé à chaud.

 Classe 22
(6) Auvents en tissu; auvents en tissu et auvents en matières synthétiques; revêtements en tissu 
et flexibles pour structures d'abri, nommément pour abris d'entreposage, garages d'entreposage, 
abris d'autos et remises; revêtements non ajustés en tissu et flexibles pour structures modulaires 
autres qu'en métal, nommément pour abris d'entreposage, garages d'entreposage, abris d'autos et 
remises.

Services
Classe 40
Services de fabrication selon les spécifications de tiers dans les domaines des remises, des abris 
d'autos, des constructions, des auvents et des serres, matériaux de renforcement pour remises et 
constructions, étagères, supports de rangement et bacs de rangement à usage général.

Revendications
Date de priorité de production: 18 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/160,016 en liaison avec le même genre de services; 18 janvier 2018, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/760,016 en liaison avec le même genre de 
produits
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 Numéro de la demande 1,910,354  Date de production 2018-07-19
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Savoir média
905, av. De Lorimier 
Bureau 1121
Montreal
QUÉBEC
H2K3V9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAVOIR MÉDIA
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 38
(1) Télédiffusion par câble et par fibre d'émission de télévision pour fins d'éducation, du 
développement des connaissances et de la vulgarisation des savoirs.

Classe 41
(2) Programmation télévisuelle; Production d'émissions de télévision à caractère éducatif.
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 Numéro de la demande 1,910,462  Date de production 2018-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZIMMER, INC.
345 East Main Street
Warsaw, IN 46580
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

TRABECULAR METAL REVERSE PLUS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Articles orthopédiques, nommément orthèses en matériaux artificiels et instruments chirurgicaux 
connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 15 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/798,618 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,910,601  Date de production 2018-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FAGOR, S.COOP.
Barrio San Andres, s/n
E-20500 Arrasate-Mondragon
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots « 
medical Dispenser » sont gris foncé; le dessin de cercle est bleu moyen.

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

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels, nommément applications mobiles téléchargeables pour la planification de rappels 
pour l'administration de médicaments à usage personnel, la surveillance et l'enregistrement de 
l'administration de médicaments à usage personnel, le suivi des stocks de médicaments à usage 
personnel et la gestion de bases de données.

 Classe 10
(2) Distributeurs de médicaments électroniques automatiques conçus pour l'organisation, la 
mesure des doses, la distribution, la planification de rappels pour l'administration de médicaments 
à usage personnel et la surveillance et l'enregistrement de l'administration de médicaments à 
usage personnel.

 Classe 16
(3) Emballages-coques, nommément emballages-coques pour médicaments.
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 Numéro de la demande 1,910,925  Date de production 2018-07-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wayfair LLC
4 Copley Place, 7th Floor
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

A ZILLION THINGS HOME
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne dans les domaines suivants : mobilier de maison, 
marmites, casseroles, couteaux de cuisine, ustensiles de cuisson au four, verrerie, ustensiles de 
table, articles de table, ustensiles de cuisine, supports et accessoires connexes, nommément 
pinces de cuisine, louches, pelles, 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, ensembles de planche à fromage et de couteaux, salières et poivrières, 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, napperons en 
vinyle et en plastique, appareils d'éclairage, mobilier de bureau et de salle de classe et 
accessoires connexes, nommément carpettes, ordinateurs, mobilier pour ordinateurs et 
accessoires pour ordinateurs, nommément micros-casques, casques d'écoute, tapis de souris, 
haut-parleurs pour ordinateurs, étuis d'ordinateur, étuis de transport pour ordinateurs, écrins et 
urnes, meubles d'extérieur et accessoires connexes, nommément jardinières pour fleurs et 
plantes, jardinières surélevées, parasols de patio, parasols de table, coussins décoratifs pour 
l'extérieur, carpettes d'extérieur, foyers, outils et accessoires de foyer, nommément soufflets de 
foyer, pelles, tisonniers et pinces, foyers extérieurs, foyers portatifs, supports de téléviseurs, 
produits décoratifs pour la maison, nommément miroirs, horloges, décorations murales, tapisseries 
et oreillers, boutons de manchette, bracelets, bagues, colliers et autres bijoux, mobilier pour 
bébés, équipement pour animaux de compagnie, mobilier pour animaux de compagnie et 
accessoires pour animaux de compagnie, nommément laisses pour animaux de compagnie, 
vêtements pour animaux de compagnie, colliers pour animaux de compagnie, tapis roulants, vélos 
d'exercice et autre équipement d'exercice, outils à main, quincaillerie, nommément poignées en 
métal, poignées de tiroir en métal ainsi que charnières en métal et en plastique, robinets et 
appareils de plomberie, revêtements de sol, équipement audio et vidéo et accessoires connexes, 
nommément matériel informatique, récepteurs audio et vidéo, câbles audio-vidéo, amplificateurs 
audio, jumelles, télescopes, équipement commercial, nommément équipement d'entrepôt et de 
manutention; vente en ligne d'articles ménagers.
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 Numéro de la demande 1,911,083  Date de production 2018-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALEATICA, S.A.U.
Paseo de la Castellana, 259D
Edificio Torre Espacio
28046 Madrid
SPAIN

Agent
MARKS & CLERK
100 Simcoe Street, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO, M5H3G2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique le bleu, l'orange, le jaune, le brun et le vert comme caractéristiques essentielles de la 
marque de commerce. L'élément circulaire au-dessus du mot ALEATICA est bleu, orange, jaune, 
brun et vert. La partie inférieure de l'élément circulaire est verte. La partie supérieure de l'élément 
circulaire est bleue. À partir de la gauche, les parties centrales de l'élément circulaire, y compris le 
point, sont jaune, orange (à droite de la partie jaune) et brune (sous la partie orange). Le mot 
ALEATICA est vert. Le texte « Smart & Sustainable Infrastructure » est brun.

Services
Classe 39
Services aéroportuaires, nommément services liés aux aéronefs et aux terminaux d'aéroports, 
notamment offre d'aide aux personnes à mobilité réduite, services d'information pour les 
passagers, transport de marchandises entre les terminaux, gestion du service à la clientèle et offre 
d'information pour le public aux terminaux d'aéroports, gestion de l'embarquement et du 
débarquement des passagers, gestion de terminaux et services de manutention pour l'aviation 
d'affaires, transfert d'équipages d'aéronefs, approvisionnement en eau potable; exploitation 
d'autoroutes à péage, nommément offre d'autoroutes privées et publiques pour des tiers; 
exploitation de ponts routiers et portuaires; services portuaires et exploitation de ports, 
nommément exploitation d'installations terminales et portuaires, à savoir livraison, chargement et 
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déchargement de frets et de frets maritimes ainsi que transport de passagers par navire; services 
de logistique pour l'expédition et le transport, nommément services de navigation maritime, 
nommément services de navigation mondiale par satellite; services d'affrètement, nommément 
affrètement de camions, de trains, de véhicules maritimes, de navires et de véhicules aériens, 
courtage de fret, expédition de fret; courtage maritime; location de chemins de fer et de wagons de 
chemin de fer; services de chaîne logistique et de logistique inverse ayant trait à des services de 
transport et d'entreposage, nommément entreposage, transport et livraison de documents, de 
colis, de matières premières et d'autres frets pour des tiers par avion, par train, par navire et par 
camion; transport de marchandises, nommément de produits par train, par camion ainsi que par 
voie maritime et aérienne; transport, stockage et livraison par voie aérienne et maritime ainsi que 
par navire, par train et par camion de marchandises, nommément de produits; services au sol pour 
la gestion des passagers et des frets, nommément transport de bagages et manutention de 
marchandises.
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 Numéro de la demande 1,911,609  Date de production 2018-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yiwu Qingmang Network Technology Co., Ltd.
Room 201, Unit 3, Qingxi 88 Bldg., Beiyuan Str.
Yiwu, Zhejiang, 518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ASVEL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Tampons abrasifs pour la cuisine; tapis de cuisson; brosses pour le nettoyage de réservoirs et de 
contenants; cages pour animaux de compagnie; blocs réfrigérants pour le refroidissement de 
nourriture et boissons; moules de cuisine; ustensiles de cuisine; étendoirs à linge; chiffons 
d'époussetage; bocaux à conserves en verre; gants de jardinage; louffas d'entretien ménager; 
seaux à glace; planches à repasser; pots; rouleaux à pâtisserie pour la cuisine; pots à épices; 
contenants isothermes pour aliments; trousses de toilette; poubelles.
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 Numéro de la demande 1,911,612  Date de production 2018-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Brilliant Harvest Network Science & 
Technology Co., LTD.
Room 2525 and 2526,No.A Building 1, 
Charming Times Garden
Crossing of Xixiang Avenue and Xihu Road, 
Xixiang Street
Bao'an 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

Lampes éclairs (photographie), fiches d'adaptation, tableau de contrôle, télécommandes pour 
radios, chaînes stéréo personnelles, téléviseurs et chaînes stéréo de véhicule, lampes éclairs 
photographiques, trépieds pour appareils photo et caméras, téléphones portatifs, souris 
d'ordinateur, claviers d'ordinateur, compteurs électriques, moniteurs d'activité vestimentaires, piles 
et batteries pour appareils photo et caméras, chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo 
et caméras, piles et batteries à usage général, batteries de téléphone cellulaire.
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 Numéro de la demande 1,911,770  Date de production 2018-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Milliken & Company
920 Milliken Road
Spartanburg, SC 29303
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WellBAC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 19

(1) Carreaux de sol en vinyle; supports pour carreaux de sol en vinyle vendus comme composants 
de carreaux de sol en vinyle.

 Classe 27
(2) Revêtements de sol, nommément tapis, paillassons et carpettes; carreaux de tapis; dossiers 
vendus comme composants de revêtements de sol; dossiers de tapis vendus comme composants 
de carreaux de tapis.

Revendications
Date de priorité de production: 29 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/773,702 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,912,759  Date de production 2018-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Terri Pukanich
301 9 St NE
Slave Lake
ALBERTA
T0G2A2

Agent
PROWSE CHOWNE LLP
#1300 Phipps-McKinnon Building, 10020-101A 
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T5J3G2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DENTAL BOSSLADY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Étuis pour téléphones mobiles; supports à téléphone cellulaire; tapis de souris.

 Classe 14
(2) Montres.

 Classe 16
(3) Stylos; autocollants.

 Classe 18
(4) Sacs fourre-tout; bagages.

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

 Classe 25
(6) Chapeaux; pyjamas; pantalons; chaussettes; chandails molletonnés; débardeurs; tee-shirts.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation dans le domaine de l'exploitation d'un cabinet dentaire.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un site Web contenant une plateforme éducative et de coaching en ligne dans 
le domaine de l'exploitation d'un cabinet dentaire.

Classe 41
(3) Offre de services de coaching aux dentistes, aux hygiénistes dentaires et aux assistants 
dentaires dans le domaine de l'exploitation d'un cabinet dentaire; offre de formation aux dentistes 
et au personnel dans le domaine de l'exploitation d'un cabinet dentaire; offre de services éducatifs 
dans le domaine de l'exploitation d'un cabinet dentaire.
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 Numéro de la demande 1,912,832  Date de production 2018-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Magnet Forensics Inc.
22 King Street South Suite 502
Waterloo
ONTARIO
N2J1N8

Agent
JAMES W. HINTON
Own Innovation, 210-137 Glasgow Street , 
Kitchener, ONTARIO, N2G4X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAGNET REVIEW
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour l'organisation des preuves numériques dans le domaine de la criminalistique; 
logiciels pour le traitement des preuves numériques dans le domaine de la criminalistique; logiciels 
pour la gestion et le contrôle des preuves numériques dans le domaine de la criminalistique; 
logiciels pour la transmission de preuves numériques dans le domaine de la criminalistique; bases 
de données électroniques dans le domaine de la criminalistique.
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 Numéro de la demande 1,912,911  Date de production 2018-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Seishin International AB
Kastanjebacken 1
185 39 Vaxholm
Vaxholm
SWEDEN

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 du mot japonais SEISHIN est « spirit ».

Produits
 Classe 14

(1) Pierres précieuses, perles, métaux précieux et imitations connexes ainsi que pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; autres articles en métaux précieux et en 
pierres précieuses ainsi qu'en imitations connexes, nommément statues et figurines faites ou 
plaquées de pierres ou de métaux précieux ou semi-précieux ou d'imitations connexes ainsi que 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; ornements de chapeau faits ou 
plaqués de pierres ou de métaux précieux ou semi-précieux ou d'imitations connexes ainsi que 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; ornements pour chaussures faits ou 
plaqués de pierres ou de métaux précieux ou semi-précieux ou d'imitations connexes ainsi que 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; épinglettes décoratives faites ou 
plaquées de pierres ou de métaux précieux ou semi-précieux ou d'imitations connexes ainsi que 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; pièces de monnaie et jetons ainsi que 
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pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; objets d'art en métal précieux ainsi 
que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; anneaux porte-clés, chaînes 
porte-clés et breloques connexes ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; coffrets à bijoux ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; écrins de montre ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; bijoux; articles de bijouterie; bracelets.

 Classe 18
(2) Parapluies, parasols ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; 
sacs, nommément sacs de sport, sacs fourre-tout, sacs-pochettes, sacs d'entraînement et sacs 
d'exercice; bagages; portefeuilles; revêtements en cuir pour mobilier.

 Classe 24
(3) Tissus ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; tissu pour 
mobilier, substituts de tissu pour mobilier ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; tissu pour vêtements, substituts de tissu faits de matières synthétiques pour les 
vêtements ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; tissus, substituts 
de tissu faits de matières synthétiques ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; revêtements en plastique pour mobilier ainsi que pièces et accessoires pour tous 
les produits susmentionnés; rideaux ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; étiquettes en matières textiles ainsi que pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés; décorations murales en tissu ainsi que pièces et accessoires pour tous 
les produits susmentionnés; linge de maison, nommément serviettes de bain, couvertures, 
serviettes en tissu, serviettes de plage, serviettes d'entraînement ainsi que pièces et accessoires 
pour tous les produits susmentionnés; linge de cuisine et de table ainsi que pièces et accessoires 
pour tous les produits susmentionnés; linge de lit ainsi que pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés; linge de toilette; essuie-mains; draps de bain.

 Classe 25
(4) Couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes de baseball ainsi que pièces et accessoires 
pour tous les produits susmentionnés; articles chaussants, nommément articles chaussants tout-
aller, articles chaussants de sport ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; vêtements d'arts martiaux; vêtements sport; uniformes de karaté; uniformes de 
sport de combat; uniformes d'arts martiaux; vêtements, nommément vêtements de sport, 
vêtements tout-aller, vêtements de sport, hauts, chandails à capuchon, tee-shirts, polos, 
ensembles d'entraînement, shorts d'entraînement et shorts de détente; ceintures [vêtements]; 
ceintures pour uniformes d'arts martiaux.

 Classe 27
(6) Décorations murales, autres qu'en tissu, ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés.

 Classe 28
(5) Sacs conçus pour l'équipement de sport ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; équipement d'entraînement pour arts martiaux, nommément gants de karaté, 
gants de sport, coussins de frappe pour le karaté ainsi que pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés

Services
Classe 41
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Services liés à l'éducation, au divertissement et au sport dans le domaine des arts martiaux; 
activités culturelles dans le domaine des arts martiaux; services d'éducation, de divertissement et 
de sport dans le domaine des arts martiaux; services d'éducation et d'enseignement dans le 
domaine des arts martiaux; cours d'arts martiaux; administration d'écoles d'arts martiaux; 
organisation de concours dans le domaine des arts martiaux; organisation de compétitions d'arts 
martiaux; services de sport et d'entraînement physique dans le domaine des arts martiaux; 
organisation de conférences, d'expositions et de compétitions dans le domaine des arts martiaux; 
traduction et interprétation dans le domaine des arts martiaux; location dans le domaine des arts 
martiaux; offre de conseils, de consultation et d'information dans le domaine des arts martiaux.
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 Numéro de la demande 1,912,987  Date de production 2018-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MEDX HEALTH CORP.
1495 Bonhill Road, Unit#1
Mississauga
ONTARIO
L5T1M2

Agent
MARKS & CLERK
100 Simcoe Street, Suite 200, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3G2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SIASCOPE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Appareils d'imagerie portatifs pour l'analyse et le diagnostic de troubles de la peau suspects et 
pour la santé de la peau.
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 Numéro de la demande 1,913,500  Date de production 2018-08-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Todd  Duncan
4575 Dean Martin Drive, Suite 1205
Las Vegas, NV 89103
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MARKS & CLERK
100 Simcoe Street, Suite 200, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3G2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HIGH TRUST
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Formation et offre de documents écrits et de programme d'études permettant à des tiers d'offrir de 
la formation dans les domaines de la réussite personnelle et professionnelle, nommément des 
compétences en leadership, en croissance personnelle, en vente et en gestion du temps.

Revendications
Date de priorité de production: 19 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88044660 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,913,570  Date de production 2018-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TW Group Canada Inc.
44 Chipman Hill, Suite 1000
Saint John
NEW BRUNSWICK
E2L2A9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Produits en vaporisateur et lingettes hygiéniques pour prothèses auditives.

 Classe 09
(2) Aides de suppléance à l'audition, nommément amplitéléphones, écouteurs amplifiés, systèmes 
d'alarme amplifiés, nommément alarmes antivol, avertisseurs d'effraction, avertisseurs d'incendie, 
alarmes de porte, avertisseurs de fuite de gaz et avertisseurs de fumée, amplificateurs de voix 
personnels, téléphones à haut-parleur à commande à distance; accessoires de prothèse auditive, 
nommément télécommandes pour prothèses auditives, nommément fiches et câbles, adaptateurs 
pour la connexion des lignes de signaux audio aux prothèses auditives; fiches et câbles pour 
lignes de signaux audio pour la connexion aux prothèses auditives; microphones pour la 
connexion aux prothèses auditives; récepteurs radio pour la connexion aux prothèses auditives et 
aux émetteurs radio; adaptateurs de modulation et de non-modulation de signaux pour la 
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connexion de dispositifs audio aux prothèses auditives; adaptateurs téléphoniques pour la 
connexion aux prothèses auditives; systèmes MF, nommément systèmes MF personnels 
composés de microphones d'émetteur et de récepteurs audio.

 Classe 10
(3) Contenants de déshumidification pour prothèses auditives, housses de récepteur téléphonique, 
pare-cérumen et couvre-prothèses auditives pour protéger contre l'humidité.

 Classe 14
(4) Réveils et montres vibrants.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de ce qui suit : prothèses auditives, piles pour 
prothèses auditives et accessoires auditifs, nommément amplitéléphones, écouteurs amplifiés, 
systèmes d'alarme amplifiés, nommément alarmes antivol, avertisseurs d'effraction, avertisseurs 
d'incendie, alarmes de porte, avertisseurs de fuite de gaz et avertisseurs de fumée, réveils et 
montres vibrants, amplificateurs de voix personnels, téléphones à haut-parleur à commande à 
distance, télécommandes pour prothèses auditives, fiches et câbles pour lignes de signaux audio 
pour la connexion aux prothèses auditives, microphones pour la connexion aux prothèses 
auditives, récepteurs radio pour la connexion aux prothèses auditives et aux émetteurs radio, 
adaptateurs de modulation et de non-modulation de signaux pour la connexion de dispositifs audio 
aux prothèses auditives, adaptateurs téléphoniques pour la connexion aux prothèses auditives, 
produits en vaporisateur et lingettes hygiéniques pour prothèses auditives, contenants de 
déshumidification pour prothèses auditives, housses de récepteur téléphonique, pare-cérumen et 
couvre-prothèses auditives pour protéger contre l'humidité et systèmes MF, nommément 
systèmes MF personnels composés de microphones d'émetteur et de récepteurs audio.

Classe 36
(2) Services de financement d'équipement par l'offre de plans d'achat avec réserve de propriété 
pour prothèses auditives, accessoires de prothèse auditive et fournitures connexes; financement 
d'achats.

Classe 37
(3) Entretien et réparation de ce qui suit : prothèses auditives, piles pour prothèses auditives, 
bouchons antibruit et accessoires auditifs, nommément amplitéléphones, écouteurs amplifiés, 
systèmes d'alarme amplifiés, nommément alarmes antivol, avertisseurs d'effraction, avertisseurs 
d'incendie, alarmes de porte, avertisseurs de fuite de gaz et avertisseurs de fumée, réveils et 
montres vibrants, amplificateurs de voix personnels, téléphones à haut-parleur à commande à 
distance, télécommandes pour prothèses auditives, fiches et câbles pour lignes de signaux audio 
pour la connexion aux prothèses auditives, microphones pour la connexion aux prothèses 
auditives, récepteurs radio pour la connexion aux prothèses auditives et aux émetteurs radio, 
adaptateurs de modulation et de non-modulation de signaux pour la connexion de dispositifs audio 
aux prothèses auditives, adaptateurs téléphoniques pour la connexion aux prothèses auditives, 
produits en vaporisateur et lingettes hygiéniques pour prothèses auditives, contenants de 
déshumidification pour prothèses auditives, housses de récepteur téléphonique, pare-cérumen et 
couvre-prothèses auditives pour protéger contre l'humidité et systèmes MF, nommément 
systèmes MF personnels composés de microphones d'émetteur et de récepteurs audio.

Classe 44
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(4) Services d'examen d'acuité auditive et d'audioprothésiste; offre d'examens d'acuité auditive et 
consultation concernant les prothèses auditives.
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 Numéro de la demande 1,913,573  Date de production 2018-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TW Group Canada Inc.
44 Chipman Hill, Suite 1000
Saint John
NEW BRUNSWICK
E2L2A9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Produits en vaporisateur et lingettes hygiéniques pour prothèses auditives.

 Classe 09
(2) Aides de suppléance à l'audition, nommément amplitéléphones, écouteurs amplifiés, systèmes 
d'alarme amplifiés, nommément alarmes antivol, avertisseurs d'effraction, avertisseurs d'incendie, 
alarmes de porte, avertisseurs de fuite de gaz et avertisseurs de fumée, amplificateurs de voix 
personnels, téléphones à haut-parleur à commande à distance; accessoires de prothèse auditive, 
nommément télécommandes pour prothèses auditives, nommément fiches et câbles, adaptateurs 
pour la connexion des lignes de signaux audio aux prothèses auditives; fiches et câbles pour 
lignes de signaux audio pour la connexion aux prothèses auditives; microphones pour la 
connexion aux prothèses auditives; récepteurs radio pour la connexion aux prothèses auditives et 
aux émetteurs radio; adaptateurs de modulation et de non-modulation de signaux pour la 
connexion de dispositifs audio aux prothèses auditives; adaptateurs téléphoniques pour la 
connexion aux prothèses auditives; systèmes MF, nommément systèmes MF personnels 
composés de microphones d'émetteur et de récepteurs audio.

 Classe 10
(3) Contenants de déshumidification pour prothèses auditives, housses de récepteur téléphonique, 
pare-cérumen et couvre-prothèses auditives pour protéger contre l'humidité.

 Classe 14
(4) Réveils et montres vibrants.

Services
Classe 35
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(1) Services de magasin de vente au détail de ce qui suit : prothèses auditives, piles pour 
prothèses auditives et accessoires auditifs, nommément amplitéléphones, écouteurs amplifiés, 
systèmes d'alarme amplifiés, nommément alarmes antivol, avertisseurs d'effraction, avertisseurs 
d'incendie, alarmes de porte, avertisseurs de fuite de gaz et avertisseurs de fumée, réveils et 
montres vibrants, amplificateurs de voix personnels, téléphones à haut-parleur à commande à 
distance, télécommandes pour prothèses auditives, fiches et câbles pour lignes de signaux audio 
pour la connexion aux prothèses auditives, microphones pour la connexion aux prothèses 
auditives, récepteurs radio pour la connexion aux prothèses auditives et aux émetteurs radio, 
adaptateurs de modulation et de non-modulation de signaux pour la connexion de dispositifs audio 
aux prothèses auditives, adaptateurs téléphoniques pour la connexion aux prothèses auditives, 
produits en vaporisateur et lingettes hygiéniques pour prothèses auditives, contenants de 
déshumidification pour prothèses auditives, housses de récepteur téléphonique, pare-cérumen et 
couvre-prothèses auditives pour protéger contre l'humidité et systèmes MF, nommément 
systèmes MF personnels composés de microphones d'émetteur et de récepteurs audio.

Classe 36
(2) Services de financement d'équipement par l'offre de plans d'achat avec réserve de propriété 
pour prothèses auditives, accessoires de prothèse auditive et fournitures connexes; financement 
d'achats.

Classe 37
(3) Entretien et réparation de ce qui suit : prothèses auditives, piles pour prothèses auditives, 
bouchons antibruit et accessoires auditifs, nommément amplitéléphones, écouteurs amplifiés, 
systèmes d'alarme amplifiés, nommément alarmes antivol, avertisseurs d'effraction, avertisseurs 
d'incendie, alarmes de porte, avertisseurs de fuite de gaz et avertisseurs de fumée, réveils et 
montres vibrants, amplificateurs de voix personnels, téléphones à haut-parleur à commande à 
distance, télécommandes pour prothèses auditives, fiches et câbles pour lignes de signaux audio 
pour la connexion aux prothèses auditives, microphones pour la connexion aux prothèses 
auditives, récepteurs radio pour la connexion aux prothèses auditives et aux émetteurs radio, 
adaptateurs de modulation et de non-modulation de signaux pour la connexion de dispositifs audio 
aux prothèses auditives, adaptateurs téléphoniques pour la connexion aux prothèses auditives, 
produits en vaporisateur et lingettes hygiéniques pour prothèses auditives, contenants de 
déshumidification pour prothèses auditives, housses de récepteur téléphonique, pare-cérumen et 
couvre-prothèses auditives pour protéger contre l'humidité et systèmes MF, nommément 
systèmes MF personnels composés de microphones d'émetteur et de récepteurs audio.

Classe 44
(4) Services d'examen d'acuité auditive et d'audioprothésiste; offre d'examens d'acuité auditive et 
consultation concernant les prothèses auditives.
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 Numéro de la demande 1,913,654  Date de production 2018-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ergotech Solutions Inc.
1846 Imperial Way
Burlington
ONTARIO
L7L7M2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

Chaises; sièges pliants; chaises à hauteur réglable.
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 Numéro de la demande 1,913,923  Date de production 2018-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MGI Invest AB
c/o AGO AB
10399 Stockholm
SWEDEN

Agent
PAULA CLANCY
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 
28 Deakin Street, Suite 201, Ottawa, 
ONTARIO, K2E8B7

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; 
tâches administratives, nommément services de recrutement de personnel de soutien administratif 
et location d'appareils et de matériel de bureau; services comptables, tenue de livres et 
vérification; location d'appareils de bureau; services de personnel temporaire; organisation 
d'expositions et d'évènements à des fins commerciales ou publicitaires pour des tiers; services 
offerts par un franchiseur, nommément aide à la gestion et à l'exploitation pour les entreprises 
commerciales; aide, administration et consultation en affaires ayant trait à l'exploitation de 
franchises.

Classe 36
(2) Location de bureaux, de locaux commerciaux et d'appartements; conseils en placement 
financier; consultation en assurance.
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 Numéro de la demande 1,914,101  Date de production 2018-08-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
meral sen Avinia chemicals
636 colby dr
2
n2v1a2
P.O. Box n2v1a2
waterloo
ONTARIO
N2V1A2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CYCLONE PRO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Nettoyants liquides pour utilisation sur des pipes à eau, des bongs et des vaporisateurs.
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 Numéro de la demande 1,914,209  Date de production 2018-08-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ROBBINS RESEARCH INTERNATIONAL, INC.
6160 Cornerstone Court East, Suite 200
San Diego, California, 92121
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CHITIZ PATHAK LLP
77 King Street West, TD North Tower, Suite 
700, P.O. Box 118, Toronto, ONTARIO, 
M5K1G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QUO TR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs et ordinateurs de 
poche, nommément logiciels pour la création et le partage de messages et de photos sur les 
médias sociaux.

Revendications
Date de priorité de production: 10 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/871,399 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,914,210  Date de production 2018-08-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Betsold Limited
4 Holm Street
Glasgow G2 6SW
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BETSOLD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour le pari, le jeu et la vente aux enchères; logiciels pour la gestion de bases de 
données; logiciels pour l'analyse de données; logiciels pour la tenue de ventes aux enchères; 
logiciels de jeu; logiciels de pari; logiciels de jeu d'argent; logiciels de jeux; applications pour 
appareils mobiles et tablettes servant à tenir des ventes aux enchères; applications pour appareils 
mobiles et tablettes pour le pari, le jeu et la vente aux enchères; applications téléchargeables pour 
appareils mobiles et tablettes pour le pari, le jeu et la vente aux enchères; supports de données 
magnétiques contenant de l'information sur le pari, le jeu et la vente aux enchères; publications 
électroniques dans les domaines du pari et du jeu; cartes de paiement magnétiques codées; 
terminaux informatiques pour le pari, le jeu et la vente aux enchères.

Services
Classe 35
(1) Services de vente aux enchères offerts sur Internet; services de vente aux enchères.

Classe 41
(2) Offre de services de prise de paris, de jeu d'argent ainsi que de pari en ligne; services de prise 
de paris, de jeu d'argent, de pari et de jeu offerts par des sites électroniques, des réseaux 
informatiques et des centres téléphoniques ainsi qu'au moyen de téléphones mobiles ou 
cellulaires ou d'appareils sans fil; exploitation de loteries; organisation de concours de jeu d'argent, 
de pari et de jeux vidéo; offre de publications électroniques non téléchargeables en ligne, à savoir 
de magazines et de livres sur le pari, le jeu et la vente aux enchères; offre de services 
d'information, d'enseignement, de conseil et de consultation ayant trait aux services de prise de 
paris, de jeu d'argent, de pari et de jeu par n'importe quel moyen; offre d'information dans le 
domaine du sport.

Classe 42
(3) Services d'implémentation et de conception de logiciels ainsi que de conseil et de consultation 
connexes; développement, location à contrat et location de logiciels; programmation informatique.
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 Numéro de la demande 1,914,606  Date de production 2018-08-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WALKER EDISON FURNITURE COMPANY 
LLC
4350 West 2100 South
Salt Lake City, UT 84120
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FOREST GATE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

(1) Lampes, nommément lampes électriques, lampes fluorescentes, lampes murales, lampes 
portatives à fixer à un bureau, lampes portatives à placer sur une table, lampes de chevet, lampes 
à pince, appliques et lampes à DEL, lampes de table, lampes sur pied, lampes suspendues, 
nommément plafonniers, lustres, appareils d'éclairage.

 Classe 14
(2) Ornements de table, nommément coffrets à bijoux.

 Classe 20
(3) Mobilier, nommément mobilier de bureau, mobilier de salle de séjour, mobilier de chambre, 
mobilier de salle à manger, mobilier de cuisine, mobilier d'extérieur et mobilier de salle de bain, 
chaises rembourrées, canapés rembourrés, poufs rembourrés, causeuses rembourrées, lits pour 
animaux de compagnie, canapés pour animaux de compagnie, postes d'alimentation non 
automatisés pour animaux de compagnie, lits de camp pour animaux de compagnie, marches 
pour animaux de compagnie, hamacs pour animaux de compagnie, chaises en bois, tables en 
bois, lits en bois, meubles à téléviseur en bois, consoles en bois, patères en bois, cadres de lit en 
bois, bibliothèques en bois, bancs de rangement en bois, buffets en bois, bureaux en bois, chaises 
en métal, tables en métal, lits en métal, meubles à téléviseur en métal, consoles en métal, patères 
en métal, cadres de lit en métal, bibliothèques en métal, bancs de rangement en métal, buffets en 
métal et bureaux en métal.

(4) Articles de décoration pour la maison en bois, en osier ou en plastique, nommément boîtes 
décoratives; ornements de table, nommément cadres pour photos.

(5) Articles de décoration pour la maison, nommément miroirs.

 Classe 21
(6) Ornements de table, nommément vases, bougeoirs, bols décoratifs, corbeilles à fleurs, paniers 
pour plantes, paniers à pique-nique, corbeilles à pain, jardinières, figurines décoratives en verre.

Revendications
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Date de priorité de production: 17 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87881043 en liaison avec le même genre de produits (1), (3), (4), (5)
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 Numéro de la demande 1,914,785  Date de production 2018-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sonendo, Inc.
26061 Merit Circle, Suite 102
Laguna Hills, CA 92653
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MARKS & CLERK
100 Simcoe Street, Suite 200, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3G2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOUNDSEAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Matériaux de scellement dentaire; matériaux de fixation à usage dentaire; matières synthétiques 
de scellement et de restauration dentaires; produits de liaison dentaire; produits dentaires, 
nommément résines de scellement pour canaux radiculaires.

Revendications
Date de priorité de production: 14 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/797947 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,915,003  Date de production 2018-08-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MorphoSys AG
Semmelweisstrasse 7 D-82152 
Planegg
GERMANY

Agent
SÉBASTIEN ROY
(FASKEN MARTINEAU DuMOULIN s.r.l.), 
BUREAU 800, 140, GRANDE ALLÉE EST, 
QUÉBEC, QUEBEC, G1R5M8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MONJUVI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Produits pharmaceutiques et préparations pharmaceutiques à usage humain et vétérinaire pour le 
traitement et la prévention du cancer, de la resténose et des troubles métaboliques, nommément 
du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance, du syndrome métabolique et 
des maladies inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de la maladie pulmonaire obstructive chronique, 
des maladies inflammatoires de la thyroïde, des maladies inflammatoires pelviennes, de l'arthrite, 
de l'asthme; préparations vaccinales pour les humains; vaccins pour les humains; anticorps pour 
la fabrication d'ingrédients actifs de produits pharmaceutiques et de vaccins pour le traitement et 
la prévention des troubles métaboliques, du cancer, des maladies inflammatoires et de la 
resténose; préparations de diagnostic médical; préparation de diagnostic vétérinaire; préparations 
biologiques d'analyse et de diagnostic médicaux pour les humains pour le traitement des troubles 
métaboliques, du cancer, des maladies inflammatoires et de la resténose; réactifs médicaux à 
usage clinique et médical; réactifs médicaux à usage clinique pour le diagnostic; préparations 
biologiques à usage médical et vétérinaire pour le traitement des troubles métaboliques, du 
cancer, des maladies inflammatoires et de la resténose.

Services
Classe 42
Recherche et développement dans les domaines des produits pharmaceutiques et de la 
biotechnologie; recherche et développement de vaccins et de médicaments; services scientifiques 
et technologiques et services de recherche et de conception, nommément services de recherche, 
d'analyse et d'essai scientifiques dans les domaines de la chimie analytique, de la biochimie, de la 
pharmacochimie, du développement de médicaments, de la biotechnologie, de la microbiologie et 
de la biologie moléculaire; recherche en biologie et recherche médicale; services d'analyse 
chimique et biochimique; recherche en laboratoire dans les domaines de la chimie analytique, de 
la biochimie, de la chimie thérapeutique, du développement de médicaments, de la biotechnologie, 
de la microbiologie et de la biologie moléculaire; recherche clinique relativement au traitement et à 
la prévention des troubles métaboliques, des maladies infectieuses, du cancer, des maladies 
inflammatoires, de la maladie d'Alzheimer, de la sepsie et de la resténose; essais cliniques; offre 
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d'information sur la recherche médicale et scientifique dans les domaines des produits 
pharmaceutiques et des essais cliniques; services de recherche et de développement dans le 
domaine des anticorps.

Revendications
Date de priorité de production: 27 avril 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017893288 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 1,915,088  Date de production 2018-08-15
 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les deux 
silhouettes sont orange.

Services
Classe 35
(1) Services de grand magasin de vente au détail de produits d'amélioration d'habitations; services 
de recommandation de professionnels dans le domaine des services d'amélioration d'habitations.

Classe 37
(2) Services d'installation résidentielle, nommément installation d'armoires de cuisine, installation 
de carreaux, installation de fours, installation de dispositifs de sécurité résidentielle, installation de 
conditionneurs d'air, installation d'isolants pour bâtiments, installation de revêtements de sol, 
installation d'appareils électroménagers, installation de douches et de bains, installation de stores, 
installation de fenêtres et de portes; installation de clôtures, installation de systèmes CVCA, 
installation de comptoirs de cuisine et de salle de bain, installation de ventilateur de plafond; 
services de rénovation d'habitations; services de peinture décorative; services de construction de 
maisons.

Classe 44
(3) Services d'aménagement paysager et de jardinage.
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 Numéro de la demande 1,915,089  Date de production 2018-08-15
 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les deux dessins 
de silhouettes sont blancs, et le dessin de carré est orange.

Services
Classe 35
(1) Services de grand magasin de vente au détail de produits d'amélioration d'habitations; services 
de recommandation de professionnels dans le domaine des services d'amélioration d'habitations.

Classe 37
(2) Services d'installation résidentielle, nommément installation d'armoires de cuisine, installation 
de carreaux, installation de fours, installation de dispositifs de sécurité résidentielle, installation de 
conditionneurs d'air, installation d'isolants pour bâtiments, installation de revêtements de sol, 
installation d'appareils électroménagers, installation de douches et de bains, installation de stores, 
installation de fenêtres et de portes; installation de clôtures, installation de systèmes CVCA, 
installation de comptoirs de cuisine et de salle de bain, installation de ventilateur de plafond; 
services de rénovation d'habitations; services de peinture décorative; services de construction de 
maisons.
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Classe 44
(3) Services d'aménagement paysager et de jardinage.
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 Numéro de la demande 1,915,099  Date de production 2018-08-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kayser-Roth Corporation
102 Corporate Center Boulevard 
Greensboro , NC 27408
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SLEEPWELL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément vêtements de nuit et chaussettes.

Revendications
Date de priorité de production: 15 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87799520 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,915,185  Date de production 2018-08-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ENTRUST CORP.
201-12013 76 St NW
Edmonton
ALBERTA
T5B2C9

Agent
NATHAN WOODRUFF
200 - 10328 81 Avenue NW, Edmonton, 
ALBERTA, T6E1X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE KIND METHOD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

(1) Accessoires d'entraînement physique, nommément bouteilles d'eau vendues vides.

 Classe 25
(2) Vêtements d'entraînement physique, nommément hauts, pantalons, vestes, chapeaux et 
casquettes.

Services
Classe 41
Services d'entraînement physique, nommément offre de cours d'entraînement physique; 
conception de programmes et de cours d'entraînement pour groupes et particuliers; services 
d'entraînement physique; cours d'entraînement physique; offre d'information sur la santé et 
l'entraînement physique dans les domaines de l'exercice, de l'alimentation, de la bonne condition 
physique, de l'entraînement physique, et offre d'une communauté sociale en ligne pour la 
motivation et l'encouragement concernant la bonne condition physique, la santé physique et 
l'exercice au moyen d'un site Web.



  1,915,370 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-14

Vol. 68 No. 3481 page 483

 Numéro de la demande 1,915,370  Date de production 2018-08-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Childhood Apraxia of Speech Association of 
North America DBA Apraxia Kids
1501 Reedsdale Street, Suite 202
Pittsburgh, PA 15233
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Webinaires téléchargeables, DVD et CD dans le domaine de la dyspraxie verbale.

 Classe 14
(2) Bijoux, en l'occurrence bracelets, colliers et breloques.

(3) Bijoux, nommément bracelets, colliers et breloques.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de ce qui suit : vêtements, chapeaux, fourre-
tout, livres, bracelets, aimants d'automobile, ornements, bijoux, brochures et dépliants éducatifs, 
vidéos de webinaires téléchargeables, livres, cartes de souhaits et cartes postales, et articles à 
usage thérapeutique, nommément ordinateurs tablettes pour faciliter l'expression verbale et le 
soutien pédagogique, tous dans le domaine de la dyspraxie verbale.

(2) Services de magasin de vente au détail en ligne de ce qui suit : bracelets, aimants 
d'automobile, ornements, bijoux, brochures et dépliants éducatifs, vidéos de webinaires 
téléchargeables, livres, cartes de souhaits et cartes postales, et articles à usage thérapeutique, 
nommément ordinateurs tablettes pour faciliter l'expression verbale et le soutien pédagogique, 
tous dans le domaine de la dyspraxie verbale.

Classe 36
(3) Activités de financement publiques, nommément marches à des fins caritatives.
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(4) Services de collecte de fonds à des fins caritatives par des évènements de course et de 
marche.

Classe 41
(5) Services éducatifs, nommément offre d'information dans le domaine de la dyspraxie verbale 
par Internet.

(6) Offre de formation et d'accompagnement dans le domaine de la dyspraxie verbale.

(7) Services éducatifs, nommément offre d'information dans le domaine de la dyspraxie verbale 
par Internet, et offre de webinaires non téléchargeables dans le domaine de la dyspraxie verbale.

Revendications
Date de priorité de production: 19 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/802,747 en liaison avec le même genre de produits (1), (2); 19 février 2018, Pays 
ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/802,750 en liaison avec le même genre 
de services (3); 19 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87
/802,738 en liaison avec le même genre de services (1), (5)
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 Numéro de la demande 1,915,463  Date de production 2018-08-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Douglas George Morrison
30-53103 Range Road 14
Parkland County
ALBERTA
T7Y2T3

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application pour ordinateurs de bureau, ordinateurs portatifs et téléphones mobiles, 
nommément logiciels pour la surveillance de points de vente de carburant; logiciels pour la 
surveillance à distance des conditions environnementales à des points de vente de carburant par 
Internet; programmes informatiques de surveillance automatique de points de vente de carburant 
pour l'industrie énergétique.
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 Numéro de la demande 1,915,605  Date de production 2018-08-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PURPLEBRICKS GROUP PLC
Suite 7
Canmore Place Canmore Drive
Shirley Solihull
Birmingham B90 4RZ
UNITED KINGDOM

Agent
LJT LAWYERS, LLP / LJT AVOCATS, S.E.N.C.
R.L.
7100-380 rue Saint-Antoine O, Montréal, 
QUEBEC, H2Y3X7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COMMISERY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, 
nommément enregistreurs vidéo portatifs, lecteurs-enregistreurs vidéo, enregistreurs de disques 
numériques universels, clés USB à mémoire flash, cartes mémoire flash, cartes mémoire pour 
appareils photo numériques, cartes mémoire vive, lecteurs de cartes mémoire; supports de 
données magnétiques, nommément supports de données magnétiques préenregistrés, 
nommément disques durs, contenant de l'information sur l'immobilier et les biens; disques 
d'enregistrement, nommément disques vidéo préenregistrés contenant de l'information sur 
l'immobilier et les biens; disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques 
contenant de l'information sur l'immobilier; mécanismes pour appareils à pièces, nommément 
machines (caisses enregistreuses), distributeurs; caisses enregistreuses, machines à calculer, 
nommément calculatrices, matériel de traitement de données, nommément machines dotées de 
logiciels pour la transmission et le tri d'information dans une base de données, ordinateurs; 
logiciels, nommément logiciel de stockage de données sur les consommateurs dans les domaines 
de l'immobilier, de la location d'appartements et de maisons, de la vente d'appartements et de 
maisons, de l'évaluation économique et statistique de données d'études de marché ainsi que des 
biens de consommation et des services aux consommateurs; programmes logiciels pour la 
recherche, l'extraction, la visualisation, l'organisation, l'examen, l'évaluation, la réservation, la 
vente et l'achat dans les domaines de l'immobilier, de la vente et de la location de biens 
immobiliers ainsi que de l'évaluation économique et statistique de données d'études de marché; 
extincteurs; graphiciels; jeux de puces pour la transmission de données depuis ou vers une unité 
centrale de traitement; programmes informatiques pour le traitement d'images; logiciels moteurs 
de recherche; logiciel pour la création de bases de données consultables d'informations et de 
données; logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels téléchargeables pour la 
recherche, la récupération, la visualisation, l'organisation, l'examen, l'évaluation, la réservation, la 
vente et l'achat dans les domaines de l'immobilier, de la vente et de la location de propriétés ainsi 
que de l'évaluation économique et statistique de données d'études de marché; publications 
électroniques téléchargeables, nommément livres, brochures, magazines et bulletins d'information 
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sur l'immobilier ainsi que la vente et la location de propriétés; publications électroniques 
téléchargeables, en l'occurrence babillards électroniques; logiciels pour la recherche, l'extraction, 
la visualisation, l'organisation, l'examen, l'évaluation, la réservation, la vente et l'achat dans les 
domaines de l'immobilier ainsi que de la vente et de la location de propriétés; applications mobiles 
téléchargeables pour la recherche, la récupération, la visualisation, l'organisation, l'examen, 
l'évaluation, la réservation, la vente et l'achat dans les domaines de l'immobilier, de la vente et de 
la location de propriétés ainsi que de l'évaluation économique et statistique de données d'études 
de marché; plateformes logicielles pour la recherche, la récupération, la visualisation, 
l'organisation, l'examen, l'évaluation, la réservation, la vente et l'achat dans les domaines de 
l'immobilier, de la vente et de location de propriétés ainsi que de l'évaluation économique et 
statistique de données d'études de marché.

 Classe 16
(2) Papier et carton; imprimés, nommément livres, brochures, panneaux d'affichage, magazines et 
bulletins d'information dans les domaines de l'immobilier, de la vente et de la location de biens 
immobiliers, de l'économie et de l'analyse de données; matériel de reliure; photos; papeterie; 
adhésifs pour le bureau ou la maison; matériel d'artiste, nommément toiles pour la peinture, 
tablettes à dessin, cadres pour oeuvres d'art; pinceaux; machines à écrire et fournitures de 
bureau, sauf le mobilier, nommément agrafeuses, massicots, machines à affranchir; matériel 
éducatif et pédagogique imprimé, sauf les appareils, dans les domaines de l'immobilier, de la 
vente et de la location de biens immobiliers, de l'économie et de l'évaluation statistique de 
données d'études de marché; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; matériel publicitaire 
imprimé, nommément livres, brochures, matériel d'affichage, magazines et bulletins d'information 
dans les domaines de l'immobilier, de la vente et de la location de biens immobiliers, de 
l'évaluation économique et statistique de données d'études de marché; publications périodiques 
imprimées dans les domaines de l'immobilier, de la vente et de la location de biens immobiliers, de 
l'évaluation économique et statistique de données d'études de marché; publications imprimées, 
nommément livres, brochures, matériel d'affichage, magazines et bulletins d'information dans les 
domaines de l'immobilier, de la vente et de la location de biens immobiliers, de l'économie et de 
l'analyse de données; publications promotionnelles imprimées, nommément livres, brochures, 
matériel d'affichage, magazines et bulletins d'information dans les domaines de l'immobilier, de la 
vente et de la location de biens immobiliers, de l'évaluation économique et statistique de données 
d'études de marché; répertoires imprimés de biens immobiliers, de courtiers et de fournisseurs de 
services immobiliers; brochures imprimées sur l'immobilier, la vente et la location de biens 
immobiliers, l'évaluation économique et statistique de données d'études de marché; dépliants 
imprimés dans les domaines de l'immobilier, de la vente et de la location de biens immobiliers, de 
l'évaluation économique et statistique de données d'études de marché; plans d'étage imprimés; 
manuels imprimés pour les logiciels pour la recherche, l'extraction, la consultation, l'organisation, 
l'examen, l'évaluation, la réservation, la vente et l'achat dans les domaines de l'immobilier, de la 
vente et de la location de biens immobiliers, de l'évaluation économique et statistique de données 
d'études de marché; bulletins d'information dans les domaines de l'immobilier, de la vente et de la 
location de biens immobiliers, de l'économie et de l'analyse de données connexes; reproductions 
d'arts graphiques.

Services
Classe 35
(1) Services de publicité, nommément promotion des produits et des services de tiers par des 
publicités sur des sites Web; gestion des affaires; services d'administration des affaires; tâches 
administratives, nommément offre d'assistance administrative ayant trait à la vente et à la location 
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de biens immobiliers pour des tiers, aide à l'administration des affaires, comptabilité de gestion, 
services de bureau; services de publicité, nommément publicité de biens immobiliers résidentiels 
et commerciaux pour des tiers, services de publicité immobilière pour des tiers; services 
d'administration des affaires; services de conseil aux entreprises dans le domaine de l'immobilier; 
services de consultation en affaires, nommément services d'analyse de marketing immobilier, 
services de gestion de la vente de biens immobiliers, analyse des coûts et du prix de revient; 
services d'aide aux entreprises, de gestion d'entreprise et d'administration d'entreprise; services 
de renseignements commerciaux et conseils connexes; services de renseignements commerciaux 
dans les domaines de l'achat, de la vente, de la gestion, de la location et de la location à bail de 
biens immobiliers, offerts en ligne à partir d'une base de données et d'Internet; services de gestion 
des affaires; services de consultation en marketing d'entreprise; services de promotion 
d'entreprise, nommément promotion d'occasions d'affaires; services de délocalisation 
d'entreprises; services d'analyse de marketing immobilier; publicité de biens immobiliers 
commerciaux ou résidentiels pour des tiers au moyen d'un site Web; services de consultation en 
affaires et en gestion dans les domaines de l'achat, de la vente, de la gestion, de la location et de 
la location à bail de biens immobiliers; services de promotion, nommément offre de publicité et de 
marketing pour des tiers dans le domaine de l'immobilier; vente aux enchères de biens.

Classe 36
(2) Services de consultation et de courtage en assurance; affaires financières et affaires 
monétaires, nommément services d'évaluation, de gestion et d'analyse financières dans les 
domaines des biens personnels et de l'immobilier; affaires immobilières, nommément services 
d'investissement immobilier; services de conseil ayant trait à l'assurance; évaluation financière à 
des fins d'assurance; gestion des affaires financières ayant trait à l'immobilier, nommément 
services de gestion immobilière; services de conseil ayant trait à la propriété et à l'évaluation de 
biens immobiliers; évaluation immobilière; organisation de baux immobiliers; location de biens 
immobiliers; organisation de baux et de contrats de location de biens immobiliers; évaluation et 
gestion de biens immobiliers; courtage immobilier; services de consultation ayant trait à 
l'immobilier; services financiers ayant trait à l'immobilier; services d'assurance ayant trait à 
l'immobilier, nommément services d'assurance immobilière; services de gestion ayant trait à 
l'immobilier; services immobiliers, nommément services de gestion de biens pour condominiums, 
immeubles à appartements, biens immobiliers commerciaux, biens immobiliers résidentiels et 
biens immobiliers locatifs; services d'agence immobilière; agences immobilières, nommément 
agences immobilières et agences de gestion immobilière; services de gestion immobilière et de 
gestion de biens, nommément gestion de biens locatifs; évaluation immobilière; location à bail de 
biens immobiliers; location de locaux pour bureaux; location de logements résidentiels, 
d'appartements et de logements; perception de loyers; virement électronique d'argent; évaluation 
immobilière; services de conseil et d'administration en matière de prêts hypothécaires, 
nommément services de consultation en matière de conformité des prêts hypothécaires avec les 
exigences financières connexes, services de planification financière hypothécaire et refinancement 
hypothécaire; services d'information et de conseil ayant trait à l'immobilier; services d'information 
et de conseil ayant trait à l'immobilier, nommément services de courtage immobilier offerts en ligne 
par une base de données, des sites Web et des réseaux de télécommunication.

Classe 38
(3) Services de télécommunication, nommément services de téléphonie sans fil; services de 
télécommunication pour l'offre d'accès à des bases de données; offre d'accès à des portails Web 
interactifs sur Internet pour des fiches descriptives et des transactions immobilières; exploitation 
de bavardoirs sur Internet; transmission électronique de services de courriel; services de 
communication pour l'échange de données électroniques stockées dans des bases de données 
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accessibles par des réseaux de télécommunication entre les utilisateurs de bavardoirs et de 
babillards dans le domaine des transactions immobilières; envoi de messages, nommément offre 
de services d'envoi de messages électroniques aux utilisateurs de bavardoirs, de babillards et de 
portails interactifs dans le domaine des transactions immobilières; services de télécommunication 
interactive, nommément offre de services de communication personnelle aux utilisateurs de 
bavardoirs pour la communication avec d'autres utilisateurs dans le domaine des transactions 
immobilières; offre d'accès à des plateformes et à des portails sur Internet pour l'offre de services 
de courtage immobilier; offre d'un babillard interactif en ligne pour la transmission de messages 
entre utilisateurs d'ordinateur sur l'immobilier ainsi que la vente et la location de propriétés par un 
réseau de communication mondial; offre d'accès à une base de données et à des sites Web 
présentant des services d'information et de conseil ayant trait à l'immobilier; offre d'accès à un 
réseau de télécommunication présentant des services d'information et de conseil ayant trait à 
l'immobilier.

Classe 41
(4) Éducation, nommément offre de cours de formation, de conférences et d'ateliers dans le 
domaine de l'immobilier; édition électronique, nommément édition électronique de livres, de 
brochures, de matériel d'affichage, de magazines et de bulletins d'information dans les domaines 
de l'immobilier, de la vente et de la location de biens immobiliers, de l'économie liée à l'immobilier 
et de l'analyse de données immobilières; publications électroniques non téléchargeables en ligne, 
nommément livres, brochures, dépliants publicitaires, feuillets publicitaires, magazines et bulletins 
d'information dans le domaine de l'immobilier; publication de matériel, nommément de bulletins 
d'information, de livres, et de périodiques accessibles au moyen de bases de données ou 
d'Internet; publication de journaux, de périodiques, de catalogues et de brochures; offre 
d'information et de publications non téléchargeables, en l'occurrence de livres, de bulletins 
d'information, et de brochures en ligne ou à partir d'une base de données concernant les biens 
immobiliers; affichage de photos, d'images visuelles, de photos de film et de montages photos, à 
savoir expositions d'oeuvres d'art; services de galerie de photographies offerts en ligne par un site 
Web présentant des biens immobiliers.

Classe 42
(5) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; programmation 
informatique et maintenance de programmes informatiques; programmation informatique pour 
Internet; conception de logiciels; conception de sites Web; création de pages Web enregistrées 
sur supports électroniques pour des services en ligne et pour Internet; création de programmes 
informatiques de traitement de données; services de développement de bases de données; 
conception, maintenance et mise à jour de logiciels; maintenance de logiciels d'accès à Internet; 
conception et développement de logiciels ainsi que consultation connexe; conception et 
développement de sites Web ainsi que consultation connexe; services d'infographie, nommément 
création et offre de modèles informatiques 3D, de modèles et de dessins d'espaces intérieurs, de 
maquettes et de dessins d'architecture ainsi que de visites virtuelles de biens immobiliers; offre de 
services d'information et de conseil au sujet de la conception et du développement de matériel 
informatique, de logiciels, de sites Web, d'éléments graphiques et d'illustrations, de modèles 
industriels et de maquettes d'architecture dans le domaine de l'immobilier.
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 Numéro de la demande 1,915,665  Date de production 2018-08-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aqua Monaco GmbH
Breisacherstrasse 3
81667 München
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Savons, nommément pain de savon, savon pour le corps, savon de bain; parfumerie; huiles 
essentielles, nommément huiles essentielles à usage personnel et huiles essentielles 
aromatiques; cosmétiques; lotions capillaires; dentifrices.

 Classe 32
(2) Eau de source; eau minérale (boissons); eau gazeuse; eau de table; soda tonique; limonade 
au gingembre; soda; limonade.
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 Numéro de la demande 1,915,709  Date de production 2018-08-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

H. Krieghoff GmbH
Boschstraße 22
89079 Ulm
GERMANY

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 09

(1) Jumelles, viseurs d'arme à feu télescopiques, appareils photo, caméras activées par le 
mouvement.

 Classe 11
(2) Lampes de poche à DEL, lampes de poche électriques, torches à DEL.

 Classe 13
(3) Armes, nommément fusils à canon lisse de compétition et fusils à canon lisse de chasse; fusils 
de chasse, fusils de sport, canons de carabine; composants pour fusils à canon lisse de 
compétition et fusils à canon lisse de chasse; armes courtes, pistolets, composants pour pistolets, 
composants pour revolvers; munitions pour armes à feu, cartouches pour armes de chasse, 
silencieux pour armes à feu, dispositifs de visée pour armes à feu, sacs spécialement conçus pour 
les pistolets, chargeurs pour cartouches d'arme à feu, sacs spécialement conçus pour les armes à 
feu, housses pour armes à feu, sacs à munitions, gaz poivré; étuis à arme à feu.

 Classe 18
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(4) Mallettes, porte-documents en cuir, cuir et similicuir, sacs de chasse, valises parapluies, 
parasols, bâtons de marche, peaux d'animaux, sangles de selle en cuir, articles de sellerie.

 Classe 25
(5) Vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements de protection solaire, vêtements tout-aller pour 
l'extérieur, vêtements d'entraînement pour l'extérieur, vêtements de sport pour l'extérieur, bottes, 
vestes, pantalons, gilets, chandails, chemises, polos, pantalons, shorts, chaussures, bottes, 
chaussures de marche, chapeaux, tuques, casquettes, casquettes à visière, bandanas, fichus, 
bandeaux, bandeaux absorbants, bandeaux pour cheveux, chapeaux à visière.

Services
Classe 37
Entretien et réparation d'armes à feu, de fusils de chasse et d'armes courtes.

Revendications
Date de priorité de production: 02 mars 2018, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2018 102 359.2 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 1,915,937  Date de production 2018-08-21
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
David Picard Brasseur Inc.
89 Boul. Bromont
C.P. 185
Bromont
QUÉBEC
J2L1A9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 32

bières

Services
Classe 40
brassage de bière; brasserie
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 Numéro de la demande 1,916,055  Date de production 2018-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Major Surplus &  Survival, Inc. d/b/a Voodoo 
Tactical
435 West Alondra Blvd.
Gardena, CA 90248
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VOODOO TACTICAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 13

(1) Sacs à munitions; étuis à arme à feu; étuis à pistolet; étuis de carabine.

 Classe 18
(2) Sacs à dos; sacs polochons; pochettes en tissu vendues vides pouvant servir à contenir des 
articles de premiers soins et de traitement médical; pochettes et sacs vendus vides à fixer à des 
sacs à dos; sacs polochons de style militaire, housses à vêtements de voyage, fourre-tout, sacs à 
bandoulière et sacs à dos; sacs polochons à roulettes.
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 Numéro de la demande 1,916,059  Date de production 2018-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CAPE D'OR HOLDINGS LIMITED
3617 Barrington Street
Halifax
NOVA SCOTIA
B3K2Y3

Agent
STEWART MCKELVEY
600-1741 Lower Water Street, Halifax, NOVA 
SCOTIA, B3J3P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GREEN STOP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(6) Concentrés, huiles, gélules et crèmes de marijuana et de cannabis à usage cosmétique.

 Classe 05
(1) Concentrés, huiles, gélules et crèmes à base de marijuana et de cannabis.

 Classe 25
(2) Chapeaux, chemises.

 Classe 30
(3) Produits comestibles à base de marijuana et de cannabis, nommément gâteaux, biscuits, 
barres de céréales, brownies, muffins, petits gâteaux, confiseries, bonbons, biscuits secs, 
chocolats, tablettes de chocolat et boissons contenant du cannabis, nommément thé.

 Classe 31
(4) Graines de marijuana et de cannabis à planter; plants de marijuana et de cannabis vivants.

 Classe 32
(7) Boissons gazeuses ou non contenant du cannabis.

 Classe 34
(5) Produits pour la consommation et la manutention de marijuana et de cannabis, nommément 
pipes, pipes à eau, papier à rouler, cônes, feuilles, cigarettes, cigares, briquets, moulins et 
contenants de rangement; marijuana et cannabis séchés; concentrés et huiles de marijuana.

Services
Classe 35
Vente au détail de produits de marijuana et de cannabis.
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 Numéro de la demande 1,916,315  Date de production 2018-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Thousand Island Farms Inc.
75 Quabbin Rd
Mallorytown
ONTARIO
K0E1R0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BUSL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

(1) Verrerie, nommément verres à bière.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément tee-shirts, tuques, casquettes de baseball, chandails molletonnés à 
capuchon.

 Classe 32
(3) Boissons, nommément cidres non alcoolisés contenant des fruits, nommément des pommes, 
des poires, des cerises, du chèvrefeuille, des baies et des pêches.

 Classe 33
(4) Boissons, nommément cidres alcoolisés contenant des fruits, nommément des pommes, des 
poires, des cerises, du chèvrefeuille, des baies et des pêches.

Services
Classe 35
(1) Exploitation d'un point de vente au détail de cidres alcoolisés et non alcoolisés; offre de vente 
de cidres alcoolisés et non alcoolisés par un site Internet.

Classe 40
(2) Production de cidres alcoolisés et non alcoolisés selon les commandes et les spécifications de 
tiers.

Classe 41
(3) Tenue de visites guidées d'installations cidricoles à des fins éducatives.

Classe 43
(4) Exploitation d'un restaurant et d'une installation cidricole, nommément d'un restaurant qui sert 
des cidres alcoolisés et non alcoolisés; services de bar et de restaurant.
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 Numéro de la demande 1,916,318  Date de production 2018-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Thousand Island Farms Inc.
75 Quabbin Rd
Mallorytown
ONTARIO
K0E1R0

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 21

(1) Verrerie, nommément verres à bière.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément tee-shirts, tuques, casquettes de baseball, chandails molletonnés à 
capuchon.

 Classe 32
(3) Boissons, nommément cidres non alcoolisés contenant des fruits, nommément des pommes, 
des poires, des cerises, du chèvrefeuille, des baies et des pêches.

 Classe 33
(4) Boissons, nommément cidres alcoolisés contenant des fruits, nommément des pommes, des 
poires, des cerises, du chèvrefeuille, des baies et des pêches.

Services
Classe 35
(1) Exploitation d'un point de vente au détail de cidres alcoolisés et non alcoolisés; offre de vente 
de cidres alcoolisés et non alcoolisés par un site Internet.

Classe 40
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(2) Production de cidres alcoolisés et non alcoolisés selon les commandes et les spécifications de 
tiers.

Classe 41
(3) Tenue de visites guidées d'installations cidricoles à des fins éducatives.

Classe 43
(4) Exploitation d'un restaurant et d'une installation cidricole, nommément d'un restaurant qui sert 
des cidres alcoolisés et non alcoolisés; services de bar et de restaurant.
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 Numéro de la demande 1,916,413  Date de production 2018-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GLORIA S.A.
Av. República de Panamá 2461
Urb. Santa Catalina
Lima 13
PERU

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols LECHE CONDENSADA 
PARCIALMENTE DESCREMADA DISFRUTA DE POSTRES MAS RICOS EN CUALQUIER 
MOMENTO est CONDENSED MILK PARTIALLY SKIM ENJOY RICHER DESSERTS AT ANY 
TIME.

Produits
 Classe 29

Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, fruits et 
légumes congelés, fruits et légumes séchés ainsi que plats préparés composés principalement de 
fruits et de légumes cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et 
graisses alimentaires.
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 Numéro de la demande 1,916,419  Date de production 2018-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GLORIA S.A.
Av. República de Panamá 2461
Urb. Santa Catalina
Lima 13
PERU

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 32

Bières; eaux minérales et gazeuses ainsi que boissons non alcoolisées contenant des jus de 
fruits; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et préparations pour faire des boissons, 
nommément sirops pour faire des boissons aromatisées aux fruits et sirops pour faire des 
boissons non alcoolisées.
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 Numéro de la demande 1,916,420  Date de production 2018-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GLORIA S.A.
Av. República de Panamá 2461
Urb. Santa Catalina
Lima 13
PERU

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 32

Bières; eaux minérales et gazeuses ainsi que boissons non alcoolisées contenant des jus de 
fruits; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et préparations pour faire des boissons, 
nommément sirops pour faire des boissons aromatisées aux fruits et sirops pour faire des 
boissons non alcoolisées.
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 Numéro de la demande 1,916,421  Date de production 2018-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GLORIA S.A.
Av. República de Panamá 2461
Urb. Santa Catalina
Lima 13
PERU

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 32

Bières; eaux minérales et gazeuses ainsi que boissons non alcoolisées contenant des jus de 
fruits; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et préparations pour faire des boissons, 
nommément sirops pour faire des boissons aromatisées aux fruits et sirops pour la préparation de 
boissons non alcoolisées.
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 Numéro de la demande 1,916,422  Date de production 2018-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GLORIA S.A.
Av. República de Panamá 2461
Urb. Santa Catalina
Lima 13
PERU

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 32

Bières; eaux minérales et gazeuses ainsi que boissons non alcoolisées contenant des jus de 
fruits; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et préparations pour faire des boissons, 
nommément sirops pour faire des boissons aromatisées aux fruits et sirops pour faire des 
boissons non alcoolisées.
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 Numéro de la demande 1,916,551  Date de production 2018-08-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GLORIA S.A.
Av. República de Panamá 2461
Urb. Santa Catalina
Lima 13
PERU

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols CHICHA MORADA est PURPLE 
CORN BEVERAGE.

Produits
 Classe 32

Eaux minérales et gazeuses ainsi que boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; 
boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et préparations pour faire des boissons, nommément 
sirops pour faire des boissons aromatisées aux fruits et sirops pour faire des boissons non 
alcoolisées.
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 Numéro de la demande 1,916,590  Date de production 2018-08-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alcon Inc.
Rue Louis-d'Affry 6
1701 Fribourg
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLEARFIT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels, nommément logiciels d'application, logiciels d'application téléchargeables et logiciels 
interactifs, tous les services susmentionnés pour aider les professionnels de la vue à prescrire des 
verres de contact à leurs patients.

Services
Classe 42
(1) Offre de logiciels d'application, de logiciels d'application téléchargeables et de logiciels 
interactifs, tous les produits susmentionnés étant utilisés pour aider les professionnels de la vue à 
prescrire des verres de contact à leurs patients.

Classe 44
(2) Information dans le domaine de l'ophtalmologie, offerte en ligne; offre d'information médicale 
dans le domaine de l'ophtalmologie.
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 Numéro de la demande 1,916,665  Date de production 2018-08-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ExcellThera Inc.
2950 Chemin de Polytechnique
Montreal
QUEBEC
H3T1J4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EXCELLTHERA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques, en l'occurrence solutions de cellule souche pour permettre la 
multiplication des cellules souches à usage thérapeutique; petites molécules et solutions 
pharmaceutiques de génie biologique contenant des petites molécules pour la multiplication des 
cellules à usage thérapeutique pour les patients atteints de leucémie et d'autres maladies.

Services
Classe 42
Recherche médicale et scientifique dans le domaine des cellules souches; recherche médicale en 
laboratoire; recherche médicale et scientifique, nommément réalisation d'essais précliniques et 
cliniques.
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 Numéro de la demande 1,916,718  Date de production 2018-08-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yu Ting Kuo
11F, 73 Wende Rd,Neihu District
Taipei city
TAIWAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GREENMOUNT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Conduites d'eau en métal.

 Classe 17
(2) Boyaux d'arrosage.

 Classe 21
(3) Arroseurs de jardin; gants de jardinage; arroseurs pour gazon; becs pour arrosoirs; embouts 
pour tuyaux d'arrosage; arroseurs pour fleurs et plantes; seringues pour arroser les fleurs et les 
plantes; arrosoirs.
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 Numéro de la demande 1,916,767  Date de production 2018-08-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Printer's Studio Limited
Flat J, Kings Wing Plaza 2
1 On Kwan Street, Shek Mun
Sha Tin, NT
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Tapis de souris.

 Classe 16
(2) Papier; carton; imprimés, nommément calendriers, carnets, cartes de souhaits, livres d'images; 
livres; livres pour enfants; matériel de reliure; livrets; signets; photos; articles de papeterie pour 
l'écriture; papeterie pour le bureau; adhésifs pour le bureau ou la maison; matériel d'artiste, 
nommément pinceaux; machines à écrire; planchettes à pince; sacs en plastique pour l'emballage; 
film plastique pour l'emballage; périodiques ayant trait aux casse-tête; caractères d'imprimerie; 
clichés d'imprimerie; boîtes-cadeaux; cartes-cadeaux.

 Classe 28
(3) Jeux, jouets et articles de jeu, nommément jeux de plateau, jeux de cartes, casse-tête et cartes 
à jouer; casse-tête; jouets, à savoir casse-tête; jeux éducatifs pour enfants; jeux éducatifs 
électroniques pour enfants.
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 Numéro de la demande 1,916,874  Date de production 2018-08-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Prakash Melwani
101 W. 23rd Street
Suite 163
New York, NY 10011
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
AVENTUM IP LAW LLP
Suite 104, Tower A, , 555 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K2X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROYAL SILK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(4) Revitalisant et shampooing.

(5) Parfumerie.

 Classe 14
(3) Bijoux.

 Classe 22
(7) Sacs à linge.

 Classe 24
(2) Housses d'oreiller en soie.

(6) Mouchoirs de soie; soie à peindre (taffetas de soie); soie à peindre (soie de mûrier); 
mouchoirs; lingettes en soie pour lentilles, écrans de téléphone et de tablette, oculaires, verre et 
autres surfaces sensibles.

 Classe 25
(1) Articles vestimentaires, nommément boxeurs en soie, petits bonnets en coton de soie, 
chemises en soie, débardeurs en soie, vêtements légers en soie à porter sur d'autres vêtements, 
camisoles en soie, peignoirs de style kimono en soie, jupes en soie, foulards en soie, cravates, 
mouchoirs de poche.

Services
Classe 40
Offre d'information sur la soie par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,917,048  Date de production 2018-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JN Projects, Inc.
301 Howard Street, Suite 200
San Francisco, CA 94105
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HELLOSIGN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour faciliter l'apposition d'une signature 
électronique juridiquement valable sur un document; logiciels pour faciliter l'apposition d'une 
signature électronique juridiquement valable sur un document; logiciels pour la collecte, l'édition, la 
gestion, l'organisation, la modification, la mise en signet, la transmission, le stockage et le partage 
de données et d'information dans le domaine de l'exécution de contrats ainsi que de l'échange et 
de la gestion de documents électroniques; logiciels permettant aux utilisateurs de créer, de 
modifier, d'éditer, de transmettre, de gérer, de stocker et de consulter des documents dans le 
domaine de l'exécution de contrats ainsi que de l'échange et de la gestion de documents 
électroniques; logiciels de création de documents et de compilations par la saisie de données 
variables par l'utilisateur dans le domaine de l'exécution de contrats ainsi que de l'échange et de la 
gestion de documents électroniques; logiciels de création de documents sur mesure et 
personnalisés à l'aide d'information de base de données et de données saisies par un utilisateur 
sur un réseau informatique mondial dans le domaine de l'exécution de contrats ainsi que de 
l'échange et de la gestion de documents électroniques; logiciels pour la création et la tenue à jour 
de bases de données pour des tiers, ces bases de données servant à produire des formulaires et 
des documents dans le domaine de l'exécution de contrats ainsi que de l'échange et de la gestion 
de documents électroniques; logiciels permettant aux utilisateurs de transmettre des documents, 
des données et des données à l'intérieur de documents; logiciels permettant le transfert de 
données de document d'un document à un autre dans le domaine de l'exécution de contrats ainsi 
que de l'échange et de la gestion de documents électroniques; logiciels pour la création, 
l'organisation, la gestion et le traitement de systèmes de flux de travaux; logiciels pour la création, 
la modification, l'organisation, la gestion et le traitement de systèmes de flux de travaux dans le 
domaine de l'exécution de contrats ainsi que de l'échange et de la gestion de documents 
électroniques.

Services
Classe 38
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(1) Transmission électronique de messages, nommément de messages texte numériques, de 
courriels, services de courriel avec ou sans fil, services de messagerie numérique sans fil et 
transmission électronique de messages vocaux; transmission de documents par Internet.

Classe 42
(2) Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour faciliter l'apposition d'une signature 
électronique juridiquement valable sur un document; services de logiciel-service (SaaS), à savoir 
logiciels pour la collecte, l'édition, la gestion, l'organisation, la modification, la mise en signet, la 
transmission, le stockage et le partage de données et d'information dans le domaine de l'exécution 
de contrats ainsi que de l'échange et de la gestion de documents électroniques; services de 
logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels permettant aux utilisateurs de créer, de modifier, d'éditer, 
de transmettre, de gérer, de stocker et de consulter des documents dans le domaine de 
l'exécution de contrats ainsi que de l'échange et de la gestion de documents électroniques; 
services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels de création de documents et de compilations 
par la saisie de données variables par l'utilisateur dans le domaine de l'exécution de contrats ainsi 
que de l'échange et de la gestion de documents électroniques; services de logiciel-service (SaaS), 
à savoir logiciels de création de documents sur mesure et personnalisés à l'aide d'information de 
base de données et de données saisies par un utilisateur sur un réseau informatique mondial dans 
le domaine de l'exécution de contrats ainsi que de l'échange et de la gestion de documents 
électroniques; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la création et la tenue à 
jour de bases de données pour des tiers, ces bases de données servant à produire des 
formulaires et des documents dans le domaine de l'exécution de contrats ainsi que de l'échange et 
de la gestion de documents électroniques; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels 
permettant aux utilisateurs de transmettre des documents, des données et des données à 
l'intérieur de documents; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels permettant le 
transfert de données de document d'un document à un autre dans le domaine de l'exécution de 
contrats ainsi que de l'échange et de la gestion de documents électroniques; services de logiciel-
service (SaaS), à savoir logiciels pour la création, l'organisation, la gestion et le traitement de 
systèmes de flux de travaux; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la création, 
la modification, l'organisation, la gestion et le traitement de systèmes de flux de travaux dans le 
domaine de l'exécution de contrats ainsi que de l'échange et de la gestion de documents 
électroniques.
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 Numéro de la demande 1,917,072  Date de production 2018-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sanjeev Tandon 10788830 Canada Inc
2205 - 777 Robert Bourassa
Montreal
QUEBEC
H3C3Z7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEUTRON SCIENCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Produits nutritifs, nommément vitamines et protéines en poudre pour utilisation comme 
suppléments nutritionnels, suppléments alimentaires à base de vitamines et de minéraux en 
poudre et en capsules, pour améliorer la croissance musculaire, la force, l'énergie, l'endurance et 
la capacité à l'entraînement ainsi que pour une saine gestion du poids.
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 Numéro de la demande 1,917,420  Date de production 2018-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BTC KOREA.COM CO., LTD.
17, Teheran-ro 16-gil, Gangnam-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

Agent
KIRBY EADES GALE BAKER
100 Murray Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1N0A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BITHUMB
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels pour l'échange électronique d'argent virtuel; logiciels de sécurité pour le stockage, la 
reproduction et la transmission de données personnelles et confidentielles; chèques-cadeaux 
téléchargeables sur des appareils mobiles; bons de réduction électroniques téléchargeables; bons 
de réduction téléchargeables sur des appareils mobiles; monnaie électronique téléchargeable; 
monnaie virtuelle téléchargeable; billets téléchargeables sur des appareils mobiles pour le libre-
échange de cryptomonnaie; chèques-cadeaux électroniques téléchargeables; billets 
téléchargeables pour le libre-échange de cryptomonnaie; machines pour compter et trier l'argent 
constituées de dispositifs pour la lecture, le stockage et la transmission de données; distributeurs 
de pièces de monnaie, d'argent et de billets; machines électroniques pour trier, compter, chercher, 
distribuer, vérifier, valider et enlever des pièces de monnaie, de l'argent, des billets, des factures, 
des chèques, des billets de banque et d'autres paiements; cartes de crédit magnétiques; logiciels 
de sécurité pour porte-monnaie électroniques; bons de réduction électroniques; logiciels pour 
l'émission de bons de réduction électroniques; portefeuilles numériques pour le stockage de bons 
de réduction électroniques; logiciels pour l'échange électronique d'argent électronique; 
convertisseurs électroniques de devises.

Services
Classe 35
(1) Services d'agence de publicité, nommément promotion des produits et des services de tiers 
par la distribution de bons de réduction; promotion des ventes pour des tiers par la distribution de 
bons de réduction; publicité; négociation et conclusion de transactions commerciales pour des 
tiers; promotion des ventes pour des tiers par l'offre de chèques-cadeaux électroniques 
téléchargeables, de billets téléchargeables, de chèques-cadeaux téléchargeables sur des 
appareils mobiles et de bons de réduction téléchargeables; conseils dans le domaine du 
marketing, analyse de données et de statistiques d'études de marché, services de consultation en 
marketing d'entreprise, collecte d'information d'études de marché, services d'étude de marché 
informatisés ainsi que création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; vente aux 
enchères sur Internet; achat de bons de réduction électroniques pour d'autres entreprises; 
services d'intermédiaire commercial pour des tiers, nommément traitement électronique de 
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transactions par correspondance, offre de logiciels de sécurité pour le paiement électronique, offre 
de logiciels pour l'émission de bons de réduction électroniques et pour l'offre de portefeuilles 
numériques sécurisés pour le stockage de bons de réduction électroniques; publicité des produits 
et des services de tiers par la distribution de bons de réduction.

Classe 36
(2) Marketing des produits et des services de tiers par l'émission de bons de réduction 
téléchargeables sur des appareils mobiles et de bons de réduction; courtage en ligne de 
cryptomonnaie; organisation et offre de services de change en ligne; services bancaires 
internationaux; gestion d'actifs financiers; consultation financière dans le domaine de la 
cryptomonnaie; émission de jetons de cryptomonnaie pour faciliter les transactions commerciales; 
services de cryptomonnaie prépayés; émission de jetons de cryptomonnaie pour faciliter les 
transactions commerciales par des téléphones intelligents; services de prélèvement automatique 
par des téléphones intelligents; émission de bons de réduction électroniques pour faciliter les 
transactions commerciales; offre d'information sur les virements d'argent électroniques; services 
de courtage de cryptomonnaie; administration fiduciaire d'argent électronique (BITCOIN); 
administration de dépôts de cryptomonnaie; virement électronique d'argent; gestion financière 
d'opérations financières électroniques; émission de cryptomonnaie; offre d'information concernant 
l'établissement des prix de la monnaie électronique; virement d'argent électronique.

Classe 41
(3) Services de pari; offre d'information sur des services de jeux informatiques et vidéo en ligne; 
services d'arcade; offre de services d'arcade; location d'installations d'établissement sportif; 
organisation d'évènements devant public à des fins culturelles ou de divertissement, comme des 
expositions d'art, des spectacles de danse, des numéros de cirque, des représentations d'oeuvres 
dramatiques devant public, des spectacles musicaux devant public, des pièces de théâtre, des 
spectacles d'humour; publication et édition électroniques d'imprimés; services électroniques de 
jeux informatiques et vidéo offerts sur un réseau de communication mondial; services de 
divertissement en boîte de nuit; services de pari en ligne; réservation de billets de représentations 
devant public; services de jeux en ligne par des applications mobiles; organisation et tenue 
d'évènements culturels, comme des expositions d'art, des spectacles de danse, des numéros de 
cirque, des représentations d'oeuvres dramatiques devant public, des spectacles musicaux devant 
public, des pièces de théâtre, des spectacles d'humour; organisation et tenue de salons 
commerciaux dans le domaine du jeu informatique en ligne; location de décors de scène; offre 
d'information ayant trait au sport sur un site Web; services de jeux de casino en ligne; services de 
jeux vidéo en ligne; offre de jeux informatiques en ligne; offre de jeux de casino et de jeux vidéo 
non téléchargeables par Internet; exploitation de casinos.
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 Numéro de la demande 1,917,422  Date de production 2018-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bradley ROBSON
961 Glen Cres
Nanaimo
BRITISH COLUMBIA
V9R5S3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

(4) Pantalons de compression; chandails de compression.

 Classe 18
(1) Sacs à dos; sacs banane; sacs de sport.

 Classe 24
(2) Drapeaux en tissu ou en plastique.

 Classe 25
(3) Vêtements de sport; passe-montagnes; bandanas; ceintures; bottes; boxeurs; chemises à col 
boutonné; vêtements tout-aller; gants; chapeaux; vestes; pyjamas; pantalons; pantalons 
imperméables; sandales; foulards; chemises; chaussures; shorts; jupes et robes; chaussettes; 
vêtements de protection solaire; pantalons molletonnés; chandails; vêtements de bain; 
débardeurs; collants; tuques; sous-vêtements; gilets.

(5) Vêtements, nommément leggings.
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 Numéro de la demande 1,917,459  Date de production 2018-08-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bigfoot Biomedical, Inc. (a Delaware 
corporation)
1561 Buckeye Drive
Milpitas, CA 95035
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MARKS & CLERK
100 Simcoe Street, Suite 200, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3G2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Application logicielle téléchargeable utilisée avec un glucomètre et un dispositif d'administration 
d'insuline pour la prise en charge du diabète, y compris la saisie, la mesure, la surveillance et le 
suivi de la glycémie, et pour l'offre de recommandations concernant les doses d'insuline; logiciels 
servant à recueillir, à transmettre et à afficher des données médicales pour la prise en charge du 
diabète et la livraison de fournitures pour diabétiques.

 Classe 10
(2) Dispositifs médicaux pour la prise en charge du diabète, nommément bouchons de rechange 
pour stylos à insuline, seringues à injection et instruments d'injection avec ou sans aiguille qui 
peuvent saisir, mesurer et surveiller les doses d'insuline; glucomètres; pompes à perfusion, 
aiguilles à injection, seringues à injection et instruments d'injection sans aiguille pour 
l'administration de médicaments; pompes à perfusion pour l'administration de quantités mesurées 
de solutions dans le sang sur une certaine période; perfuseuses, à savoir cathéters et canules, 
pour l'injection d'insuline; étuis de transport conçus pour le transport de fournitures pour 
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diabétiques, nommément d'insuline, d'un glucomètre, de bandelettes réactives et d'appareils 
connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 30 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/900,458 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,917,604  Date de production 2018-08-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PPG Industries Ohio, Inc.
3800 West 143rd Street 
Cleveland, OH 44111
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VELVECRON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 02

Composés de revêtement, à savoir peinture pour applications industrielles.
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 Numéro de la demande 1,917,930  Date de production 2018-08-31
 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

CHIP AND PEPPER CANNABIS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Produits en vaporisateur et crèmes à usage topique contenant du cannabis, à usage 
cosmétique.

 Classe 05
(2) Cannabis médicinal; produits de cannabis et dérivés connexes, nommément concentré de 
cannabis (shatter), tétrahydrocannabinol (THC), cannabinoïdes, huiles de cannabis et de 
marijuana, extraits et concentrés de cannabis, teintures et doses unitaires à administration 
sublinguale de cannabis, haschich, tous à usage médicinal; produits en vaporisateur et crèmes à 
usage topique contenant du cannabis, à usage médicinal.

 Classe 07
(3) Articles divers, matériel et accessoires pour la culture, la fabrication, la préparation, la 
consommation et le rangement de marijuana, de cannabis ainsi que de produits et de dérivés 
connexes, 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 rangement de 
marijuana, de cannabis ainsi que de produits et de dérivés connexes, nommément équipement de 
récolte de plants, en l'occurrence machines de récolte de plants de cannabis.

 Classe 09
(4) Articles divers, matériel et accessoires pour la culture, la fabrication, la préparation, la 
consommation et le rangement de marijuana, de cannabis ainsi que de produits et de dérivés 
connexes, nommément balances.

 Classe 11
(5) Articles divers, matériel et accessoires pour la culture, la fabrication, la préparation, la 
consommation et le rangement de marijuana, de cannabis ainsi que de produits et de dérivés 
connexes, nommément matériel de culture hydroponique, en l'occurrence chauffe-eau et 
refroidisseurs d'eau hydroponiques.
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 Classe 21
(6) Articles divers, matériel et accessoires pour la culture, la fabrication, la préparation, la 
consommation et le rangement de marijuana, de cannabis ainsi que de produits et de dérivés 
connexes, nommément matériel de culture hydroponique, en l'occurrence contenants et pots à 
plantes pour la culture hydroponique à usage domestique, contenants de rangement pour 
cannabis et concentré de cannabis (shatter), à usage domestique.

 Classe 30
(7) Produits comestibles contenant du cannabis, 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
(8) Fleurs de cannabis; produits de cannabis et dérivés connexes, nommément graines de 
cannabis, clones de plants de cannabis.

 Classe 32
(9) Boissons non alcoolisées à base de fruits contenant du cannabis; boissons gazeuses non 
alcoolisées contenant du cannabis.

 Classe 34
(10) Articles divers, matériel et accessoires pour la culture, la fabrication, la préparation, la 
consommation et le rangement de marijuana, de cannabis ainsi que de produits et de dérivés 
connexes, nommément vaporisateurs oraux pour fumer et accessoires de vaporisateur, 
nommément sacs spécialement conçus pour les vaporisateurs oraux pour fumer, les briquets pour 
fumeurs, le papier à rouler, les pipes en verre, les bongs et les vaporisateurs stylos oraux pour 
fumer; articles divers, matériel et accessoires pour la culture, la fabrication, la préparation, la 
consommation et le rangement de marijuana, de cannabis ainsi que de produits et de dérivés 
connexes, nommément vaporisateurs stylos pour l'huile de cannabis à fumer, cartouches remplies 
d'huile de cannabis pour utilisation avec des vaporisateurs stylos, accessoires de vaporisateur 
stylo pour l'huile de cannabis, nommément sacs spécialement conçus pour les vaporisateurs 
stylos pour fumer; matériel pour la consommation de concentrés de cannabis solides (dabs), 
nommément pipes à dab, pipes à huile, clous pour pipes à dab et tapis à dab, tous pour la 
vaporisation; cannabis à fumer; cannabis séché; produits de cannabis et dérivés connexes, 
nommément cigarettes et cigares de cannabis; produits de cannabis et dérivés connexes, 
nommément concentré de cannabis (shatter), tétrahydrocannabinol (THC), cannabinoïdes, huiles 
de cannabis et de marijuana, extraits et concentrés de cannabis, teintures et doses unitaires à 
administration sublinguale de cannabis, haschich, tous à usage récréatif et pour fumer.
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 Numéro de la demande 1,918,093  Date de production 2018-09-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ADP, Inc.
One ADP Boulevard
Roseland, NJ 07068
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Imprimés, nommément articles, brochures, dépliants, manuels, feuillets, feuillets publicitaires, 
feuillets d'information, bulletins d'information dans les domaines de l'évaluation et du 
perfectionnement personnels et professionnels, de l'accomplissement personnel, de la 
psychométrie, du développement des forces et du leadership.

Services
Classe 35
(1) Offre d'information en ligne dans le domaine du perfectionnement professionnel axé sur les 
affaires, nommément du développement des forces et du leadership et de la psychométrie à des 
fins commerciales; offre d'évaluation cognitive en ligne pour la détermination des forces et des 
faiblesses d'une personne relativement à ses fonctions cognitives dans le cadre de tests en 
matière d'emploi à des fins commerciales.

Classe 41



  1,918,093 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-14

Vol. 68 No. 3481 page 522

(2) Services éducatifs, nommément tenue de conférences, d'exposés, de vidéoconférences, de 
cours à distance et d'ateliers dans les domaines de l'évaluation et du perfectionnement personnels 
et professionnels, de l'accomplissement personnel, de la psychométrie, du développement des 
forces et du leadership; services éducatifs, programmes de formation pour la détermination des 
forces et des faiblesses d'une personne relativement à ses fonctions cognitives et distribution de 
matériel imprimable connexe, nommément d'articles, de brochures, de dépliants, de manuels, de 
feuillets, de feuillets publicitaires, de feuillets d'information, de bulletins d'information.

Classe 42
(3) Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables dans les domaines de la mise en 
valeur des talents, de l'évaluation et du perfectionnement personnels et professionnels, de 
l'accomplissement personnel, de la psychométrie, du développement des forces et du leadership, 
de l'évaluation des forces relativement aux fonctions cognitives, du coaching et de la formation.

Classe 45
(4) Offre d'information en ligne dans le domaine du perfectionnement personnel, nommément de 
la croissance personnelle, de l'accomplissement personnel ainsi que de la communication 
interpersonnelle et de la psychométrie à des fins sociales.

Revendications
Date de priorité de production: 05 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/864,650 en liaison avec le même genre de produits; 05 avril 2018, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/864,657 en liaison avec le même genre de 
services (1); 05 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/864,
677 en liaison avec le même genre de services (4); 05 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 87/864,667 en liaison avec le même genre de services (3); 05 avril 
2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/864,663 en liaison avec le 
même genre de services (2)
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 Numéro de la demande 1,918,231  Date de production 2018-09-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Flintfox International Limited
5 Omega Street
0757
P.O. Box 305-499
Auckland
NEW ZEALAND

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RMx
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application pour systèmes informatiques de gestion et personnels, nommément 
logiciels pour l'administration de données commerciales, la planification des ressources 
d'entreprise (PRE), la réalisation de transactions de commerce électronique et la fourniture de 
rapports et d'analyses commerciales aux fabricants et aux organisations de vente et de distribution 
pour permettre aux utilisateurs de gérer les revenus du commerce.
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 Numéro de la demande 1,918,237  Date de production 2018-09-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Flintfox International Limited
5 Omega Street
P.O. Box 305-499
Auckland 0757
NEW ZEALAND

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

flintfox
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application pour systèmes informatiques de gestion et personnels, nommément 
logiciels pour l'administration de données commerciales, la planification des ressources 
d'entreprise (PRE), la réalisation de transactions de commerce électronique et la fourniture de 
rapports et d'analyses commerciales aux fabricants et aux organisations de vente et de distribution 
pour permettre aux utilisateurs de gérer les revenus du commerce.
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 Numéro de la demande 1,918,298  Date de production 2018-09-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MAGIC LEAP, INC.
7500 W Sunrise Blvd.
Plantation, FL 33322
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LUMIN RUNTIME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciel, nommément logiciel qui exécute les fonctions de base d'applications développées et 
utilisées par des tiers, nommément logiciel pour l'exécution de programmes de développement et 
de programmes d'application dans un environnement de développement commun et pour aider les 
développeurs à créer du code pour de multiples programmes d'application.

Services
Classe 42
Offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable qui exécute les fonctions de base d'applications, 
nommément d'un logiciel non téléchargeable pour la fabrication et la création de logiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 06 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87822301 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 1,918,299  Date de production 2018-09-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MAGIC LEAP, INC.
7500 W Sunrise Blvd.
Plantation, FL 33322
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LUMIN SDK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Trousses de développement de logiciels

Services
Classe 42
Plateforme logicielle pour le développement de logiciels, en l'occurrence trousses de 
développement de logiciels comportant des outils de développement de logiciels en ligne ou non.

Revendications
Date de priorité de production: 06 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87822294 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 1,918,305  Date de production 2018-09-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Biotechnologies Ulysse inc.
115-1100 Place Du Technoparc
Trois-Rivières
QUEBEC
G9A0A9

Agent
LJT LAWYERS, LLP / LJT AVOCATS, S.E.N.C.
R.L.
7100-380 rue Saint-Antoine O, Montréal, 
QUEBEC, H2Y3X7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ÉRA
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de l'European Union Agency for Railways / l'Agence de l'Union Européenne pour 
les Chemins de Fer a été déposé.

Produits
 Classe 01

(1) Stimulateur de croissance des plantes; régulateurs de croissance des plantes; produits pour 
réguler la croissance des plantes; substances pour réguler la croissance des plantes; agents pour 
l'amélioration de sols; produits pour l'amélioration et l'amendement de sols; engrais; préparations 
pour améliorer l'efficacité de l'engrais pour le sol.

 Classe 05
(2) Pesticides agricoles; insectifuge pour plantes; inoculums pour application sur les plantes pour 
l'agriculture et l'horticulture; produits chimiques pour la prévention des infections pathogènes chez 
les plantes.
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 Numéro de la demande 1,918,347  Date de production 2018-09-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Meridian Bioscience, Inc.
3471 River Hills Drive
Cincinnati, Ohio 45244
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PIE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Réactifs et matériel de diagnostic médical pour l'analyse de liquides organiques pour les tests 
diagnostiques et la détection concernant les maladies infectieuses, les maladies et les troubles 
génétiques ainsi que les maladies et troubles oncologiques chez les humains et les animaux, et 
information sur les épidémies de maladies infectieuses.

 Classe 10
(2) Instruments médicaux de tests diagnostiques pour le traitement, la lecture et l'analyse des 
acides nucléiques pour les tests et le diagnostic concernant les maladies infectieuses, les 
maladies et les troubles génétiques ainsi que les maladies et troubles oncologiques, et information 
sur les épidémies de maladies infectieuses.
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 Numéro de la demande 1,918,411  Date de production 2018-09-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
9705686 Canada Inc
616 Phoebe Cres
Burlington
ONTARIO
L7L6H8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Mongo Garnet
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Sable abrasif.
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 Numéro de la demande 1,918,577  Date de production 2018-09-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Downtown Cosmetics Inc.
24 Mabelle Ave., Apt 1102
Toronto
ONTARIO
M9A4X7

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

Produits
 Classe 03

(1) Maquillage et cosmétiques; maquillage pour les yeux, nommément traceur pour les yeux, 
crayons pour les yeux, ombre à paupières, base pour les yeux, poudre satinée pour les yeux, 
crèmes contour des yeux, crème contour des yeux, gels pour les yeux à usage cosmétique; 
produits cosmétiques pour les cils; mascara; faux cils; hydratant pour les cils; apprêt à cils; 
cosmétiques à sourcils; fards à sourcils en crayon et en poudre; gels colorants pour les sourcils; 
gel pour les sourcils; mascara à sourcils; pommades à usage cosmétique; brillant à lèvres; baume 
à lèvres; rouge à lèvres; hydratants à lèvres; glaçure à lèvres; base pour les lèvres; crayons à 
lèvres; désincrustant pour les lèvres; crayons à lèvres; exfoliant à lèvres; teinte à lèvres; laque à 
lèvres; rouge à lèvres; crèmes pour les lèvres à usage cosmétique; produits de soins des lèvres; 
produit satiné liquide à usage cosmétique; poudre chatoyante à usage cosmétique; poudre satinée 
pour le visage à usage cosmétique; correcteurs cosmétiques; fond de teint; brillant à usage 
cosmétique; base de maquillage; poudre matifiante; boîtiers contenant du maquillage; fard à joues; 
crèmes et lotions cosmétiques; produits bronzants; poudre éclaircissante; embellisseur en crème; 
fard à joues; crèmes et poudres pour définir les joues; maquillage correcteur de teint; crème pour 
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le visage; sérum de beauté pour le visage; crèmes et lotions hydratantes; beurre pour le corps; 
désincrustants exfoliants pour le visage; démaquillant; produits de soins de la peau 
antivieillissement; masques pour le visage; savons liquides pour le visage; toniques pour le visage; 
produits pour fixer le maquillage; parfums et parfumerie; eau de Cologne; parfums; papier matifiant 
pour le visage; crayons de maquillage.

 Classe 08
(2) Recourbe-cils.

 Classe 14
(3) Chaînes porte-clés.

 Classe 16
(4) Taille-crayons de maquillage; boîtes-cadeaux; sacs-cadeaux en papier.

 Classe 18
(5) Sacs à cosmétiques; étuis à cosmétiques.

 Classe 21
(6) Applicateurs de maquillage, nommément pinceaux et brosses de maquillage, pinceaux et 
brosses cosmétiques et éponges de maquillage; poudriers vendus vides.

 Classe 25
(7) Chemises, tee-shirts, chemises de golf, débardeurs et chapeaux.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de cosmétiques et d'accessoires de maquillage; vente en gros de cosmétiques 
et d'accessoires de maquillage; vente en ligne de cosmétiques et d'accessoires de maquillage; 
organisation et tenue de salons professionnels dans le domaine des cosmétiques et des 
accessoires de maquillage.

Classe 41
(2) Conseils sur l'application de maquillage.

Classe 44
(3) Services de consultation et d'application ayant trait au maquillage.
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 Numéro de la demande 1,918,586  Date de production 2018-09-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Downtown Cosmetics Inc.
24 Mabelle Ave., Apt 1102
Toronto
ONTARIO
M9A4X7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DOWNTOWN COSMETICS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Maquillage et cosmétiques; maquillage pour les yeux, nommément traceur pour les yeux, 
crayons pour les yeux, ombre à paupières, base pour les yeux, poudre satinée pour les yeux, 
crèmes contour des yeux, crème contour des yeux, gels pour les yeux à usage cosmétique; 
produits cosmétiques pour les cils; mascara; faux cils; hydratant pour les cils; apprêt à cils; 
cosmétiques à sourcils; fards à sourcils en crayon et en poudre; gels colorants pour les sourcils; 
gel pour les sourcils; mascara à sourcils; pommades à usage cosmétique; brillant à lèvres; baume 
à lèvres; rouge à lèvres; hydratants à lèvres; glaçure à lèvres; base pour les lèvres; crayons à 
lèvres; désincrustant pour les lèvres; crayons à lèvres; exfoliant à lèvres; teinte à lèvres; laque à 
lèvres; rouge à lèvres; crèmes pour les lèvres à usage cosmétique; produits de soins des lèvres; 
produit satiné liquide à usage cosmétique; poudre chatoyante à usage cosmétique; poudre satinée 
pour le visage à usage cosmétique; correcteurs cosmétiques; fond de teint; brillant à usage 
cosmétique; base de maquillage; poudre matifiante; boîtiers contenant du maquillage; fard à joues; 
crèmes et lotions cosmétiques; produits bronzants; poudre éclaircissante; embellisseur en crème; 
fard à joues; crèmes et poudres pour définir les joues; maquillage correcteur de teint; crème pour 
le visage; sérum de beauté pour le visage; crèmes et lotions hydratantes; beurre pour le corps; 
désincrustants exfoliants pour le visage; démaquillant; produits de soins de la peau 
antivieillissement; masques pour le visage; savons liquides pour le visage; toniques pour le visage; 
produits pour fixer le maquillage; parfums et parfumerie; eau de Cologne; parfums; papier matifiant 
pour le visage; crayons de maquillage.

 Classe 08
(2) Recourbe-cils.

 Classe 14
(3) Chaînes porte-clés.

 Classe 16
(4) Taille-crayons de maquillage; boîtes-cadeaux; sacs-cadeaux en papier.
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 Classe 18
(5) Sacs à cosmétiques; étuis à cosmétiques.

 Classe 21
(6) Applicateurs de maquillage, nommément pinceaux et brosses de maquillage, pinceaux et 
brosses cosmétiques et éponges de maquillage; poudriers vendus vides.

 Classe 25
(7) Chemises, tee-shirts, chemises de golf, débardeurs et chapeaux.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de cosmétiques et d'accessoires de maquillage; vente en gros de cosmétiques 
et d'accessoires de maquillage; vente en ligne de cosmétiques et d'accessoires de maquillage; 
organisation et tenue de salons professionnels dans le domaine des cosmétiques et des 
accessoires de maquillage.

Classe 41
(2) Conseils sur l'application de maquillage.

Classe 44
(3) Services de consultation et d'application ayant trait au maquillage.



  1,918,675 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-14

Vol. 68 No. 3481 page 534

 Numéro de la demande 1,918,675  Date de production 2018-09-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Belle-Aire Fragrances, LLC
1600 Baskin Road
Mundelein, IL 60060
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOLECULAR MALODOR RECOGNITION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Produits de neutralisation des odeurs pour utilisation comme composant de produits de soins 
aux animaux de compagnie, nommément de suppresseurs d'odeurs d'animaux de compagnie et 
de shampooing pour animaux de compagnie; produits de neutralisation des odeurs pour utilisation 
comme composant de cosmétiques et de produits de soins personnels, nommément de 
déodorants à usage personnel et de déodorants pour les pieds.

 Classe 05
(2) Produits de neutralisation des odeurs pour tapis; produits de neutralisation des odeurs pour 
vêtements et tissus; produits de neutralisation des odeurs pour utilisation comme composant de 
produits de soins aux animaux de compagnie, nommément de désodorisants pour caisses à litière 
pour animaux de compagnie; produits de neutralisation des odeurs pour tissus, tapis, articles en 
tissu, sous-sols, cuisines, toilettes, descentes de linge, corbeilles à déchets, bateaux, automobiles 
ou litière pour animaux de compagnie.

 Classe 21
(3) Caisses à litière pour animaux de compagnie.

Revendications
Date de priorité de production: 12 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/829,890 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,918,748  Date de production 2018-09-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GZ Systems Limited
31/F, Times Square Tower Two
1 Matheson Street, Causeway Bay
Hong Kong
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PUREVPN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application enregistrés et téléchargeables pour téléphones mobiles, tablettes, 
ordinateurs de poche et ordinateurs, nommément logiciels pour l'exploitation de mandataires Web, 
à savoir de serveurs pour l'offre d'accès anonymisé à des sites Web et à des réseaux privés 
virtuels; logiciels de cryptage; logiciels d'application enregistrés et téléchargeables pour 
téléphones mobiles, tablettes, ordinateurs de poche et ordinateurs, nommément logiciels pour 
l'offre d'anonymat, de confidentialité et de protection d'identité en ligne; logiciels d'exploitation de 
réseau privé virtuel (RPV).

Services
Classe 38
(1) Services de télécommunication, nommément offre d'alertes par courriel au moyen d'Internet, 
transfert de données, nommément de messages vocaux, d'images numériques, de messages 
texte, d'audioclips, d'extraits vidéo et de musique, par des réseaux informatiques; services de 
mandataire Web permettant aux utilisateurs de se connecter à des sites Web par un serveur 
mandataire et offre d'une base de données de serveurs mandataires libres; services informatiques 
ayant trait à l'offre d'anonymat, de confidentialité et de protection d'identité en ligne, nommément 
offre de services de réseau privé virtuel (RPV).

Classe 42
(2) Services de cryptage de données; services informatiques ayant trait à l'offre d'anonymat, de 
confidentialité et de protection d'identité en ligne, nommément services de sécurité de réseaux 
informatiques.
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 Numéro de la demande 1,918,919  Date de production 2018-09-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gaisheda Kheawok
73 Browning Avenue
Toronto
ONTARIO
M4K1W1

Agent
AVENTUM IP LAW LLP
Suite 104, Tower A, , 555 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K2X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WOLF CLAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciel, en l'occurrence application mobile pour le partage et la diffusion d'information dans les 
domaines de la méditation, des enseignements spirituels et des conseils en croissance 
personnelle; DVD contenant des enregistrements de discours et d'ateliers ayant tous trait à la 
méditation, aux enseignements spirituels et aux conseils en croissance personnelle; CD 
préenregistrés contenant des audioclips, en l'occurrence des chansons, des créations orales et 
des livres audio, ayant tous trait à la méditation, aux enseignements spirituels et aux conseils en 
croissance personnelle; livres électroniques.

 Classe 16
(2) Livres, signets, calendriers imprimés, cartes de souhaits, dépliants.

Services
Classe 39
(1) Organisation de circuits touristiques pour des retraites spirituelles et de méditation.

Classe 41
(2) Ateliers et conférences dans les domaines de la méditation, des enseignements spirituels et 
des conseils en croissance personnelle; cours dans les domaines de la méditation, des 
enseignements spirituels et des conseils en croissance personnelle; offre d'information sur la 
méditation, les enseignements spirituels et la croissance personnelle au moyen d'un site Web.

Classe 42
(3) Hébergement d'un site Web sur la méditation, les enseignements spirituels et les conseils en 
croissance personnelle; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans les domaines de la 
méditation, des enseignements spirituels et des conseils en croissance personnelle.
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 Numéro de la demande 1,918,976  Date de production 2018-09-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UNCLE BEAR ART CENTER INC.
Unit 202, 100 Steelcase Road East
Markham
ONTARIO
L3R1E8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UNCLE BEAR
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Exploitation d'un magasin spécialisé dans les arts, vente de fournitures d'art; vente en ligne de 
produits d'artisanat.

Classe 41
(2) Exploitation de studios d'art, nommément de studios et d'écoles spécialisés dans l'art du dessin 
et l'artisanat, offre de services éducatifs dans le domaine des arts.

(3) Organisation d'expositions d'art et d'expositions d'oeuvres d'art.
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 Numéro de la demande 1,918,978  Date de production 2018-09-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UNCLE BEAR ART CENTER INC.
Unit 202, 100 Steelcase Road East
Markham
ONTARIO
L3R1E8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Exploitation d'un magasin spécialisé dans les arts, vente de fournitures d'art; vente en ligne de 
produits d'artisanat.

Classe 41
(2) Exploitation de studios d'art, nommément de studios et d'écoles spécialisés dans l'art du dessin 
et l'artisanat, offre de services éducatifs dans le domaine des arts.

(3) Organisation d'expositions d'art et d'expositions d'oeuvres d'art.
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 Numéro de la demande 1,919,013  Date de production 2018-09-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bigfoot Biomedical, Inc. (a Delaware 
corporation)
1561 Buckeye Drive
Milpitas, CA 95035
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MARKS & CLERK
100 Simcoe Street, Suite 200, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3G2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Application logicielle téléchargeable utilisée avec un glucomètre et un dispositif d'administration 
d'insuline pour la prise en charge du diabète, y compris la saisie, la mesure, la surveillance et le 
suivi de la glycémie, et pour l'offre de recommandations concernant les besoins relatifs à la 
posologie de l'insuline; logiciels servant à recueillir, à transmettre et à afficher des données 
médicales pour la prise en charge du diabète et la livraison de fournitures pour diabétiques.

(2) Application logicielle téléchargeable utilisée avec un glucomètre et un dispositif d'administration 
d'insuline pour la prise en charge du diabète, y compris la saisie, la mesure, la surveillance et le 
suivi de la glycémie, et pour l'offre de recommandations concernant les besoins relatifs à la 
posologie de l'insuline; logiciels servant à recueillir, à transmettre et à afficher des données 
médicales pour la prise en charge du diabète.

 Classe 10
(3) Dispositifs médicaux pour la prise en charge du diabète, nommément bouchons de rechange 
pour stylos à insuline, seringues à injection et instruments d'injection avec ou sans aiguille qui 
peuvent saisir, mesurer et surveiller les doses d'insuline; glucomètres; pompes à perfusion, 
aiguilles à injection, seringues à injection et instruments d'injection sans aiguille pour 
l'administration de médicaments; perfuseuses, à savoir cathéters et canules, pour l'injection 
d'insuline.

(4) Étuis de transport spécialement conçus pour le transport de fournitures pour diabétiques, 
nommément d'un glucomètre et de bandelettes réactives, et contenant aussi de l'insuline et 
d'autres appareils connexes; appareils médicaux, nommément systèmes pour le soutien des 
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organes artificiels; dispositifs médicaux, nommément pompes à perfusion pour l'administration de 
quantités mesurées de solutions dans le sang sur une certaine période.

Services
Classe 39
(1) Services de distribution, nommément livraison de fournitures pour la prise en charge du 
diabète.

Classe 44
(2) Offre d'information dans le domaine du diabète.

Revendications
Date de priorité de production: 30 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/900,433 en liaison avec le même genre de produits (1), (3) et en liaison avec le 
même genre de services (1); 10 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/916,412 en liaison avec le même genre de produits (4) et en liaison avec le 
même genre de services (2)
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 Numéro de la demande 1,919,108  Date de production 2018-09-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Star Pump Alliance GmbH
Nelkenstraße 5
48485 Neuenkirchen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de publicité offerts par Internet pour des tiers; compilation et systématisation 
d'information dans des bases de données; gestion informatisée de fichiers; mise à jour de 
données dans des bases de données.

Classe 42
(2) Mise à jour de logiciels; offre d'information en génie mécanique.

Revendications
Date de priorité de production: 16 mars 2018, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2018 007 529.7/09 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,919,255  Date de production 2018-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE LAST REMNANT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

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

Services
Classe 41
Offre de parcs d'attractions; offre d'arcades; offre de jeux informatiques en ligne; offre de jeux 
vidéo en ligne; offre d'information sur les stratégies de jeux informatiques et les stratégies de jeux 
vidéo par des réseaux informatiques et des réseaux de communication mondiaux; offre 
d'information sur le divertissement dans les domaines des jeux informatiques, des jeux vidéo, des 
jeux de cartes, des dessins animés, des bandes dessinées, des romans et des magazines; offre 
de bandes dessinées en ligne non téléchargeables; offre de magazines, de revues et de bulletins 
d'information en ligne non téléchargeables dans les domaines des jeux informatiques, des jeux 
vidéo, des dessins animés et du divertissement interactif; organisation et tenue de concerts et de 
festivals; offre d'images et d'illustrations numériques en ligne non téléchargeables; offre de 
musique en ligne non téléchargeable; offre de contenu audio et vidéo en ligne non téléchargeable, 
à savoir de musique, de jeux informatiques, de jeux vidéo et de dessins animés par Internet; 
services de divertissement, à savoir représentations d'oeuvres dramatiques devant public; 
services de divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; offre d'information sur 
des prestations de musique et la présentation de films; présentation de films en salle ainsi que 
production et distribution de films.
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 Numéro de la demande 1,919,602  Date de production 2018-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KINSTED WEALTH INC.
Suite 2050, 801 - 6th Avenue SW
Calgary
ALBERTA
T2P3W2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Services de conseil en placement; services de gestion de portefeuilles; services de gestion d'actifs 
financiers.



  1,919,690 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-14

Vol. 68 No. 3481 page 544

 Numéro de la demande 1,919,690  Date de production 2018-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shimano Inc.
3-77 Oimatsu-cho, Sakai-ku
Sakai City
Osaka 590-8577
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CI-DECK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Cyclomètres; supports pour cyclomètres, écrans de cyclomètre pour l'offre d'information aux 
cyclistes; écrans de cyclomètre servant à indiquer la position des pignons et des plateaux, le 
rapport d'engrenage et la charge de la batterie, pour vélos; appareils d'enregistrement du temps 
pour vélos, nommément horloges enregistreuses et minuteries; appareils de système mondial de 
localisation (GPS) pour vélos, nommément systèmes mondiaux de localisation (GPS) composés 
d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; 
récepteurs de valeurs numériques et émetteurs de données sans fil pour vélos, nommément 
récepteurs et émetteurs de réseau informatique,  récepteurs et émetteurs radio,  récepteurs et 
émetteurs GPS ainsi qu'émetteurs sans fil pour la transmission de la position des pignons et des 
plateaux, du rapport d'engrenage et de la charge de la batterie à des cyclomètres; indicateurs de 
vitesse pour vélos; manomètres pour vélos; tachymètres pour vélos; wattmètres pour vélos; 
odomètres pour vélos; câbles électriques pour vélos; batteries, nommément batteries pour 
cyclomètres et pour appareils de système mondial de localisation (GPS) pour vélos, nommément 
pour systèmes mondiaux de localisation (GPS) composés d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, 
de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; batteries pour vélos; chargeurs de batterie pour 
les batteries pour cyclomètres et pour appareils de système mondial de localisation (GPS) pour 
vélos, nommément pour systèmes mondiaux de localisation (GPS) composés d'ordinateurs, de 
logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; chargeurs de batterie pour 
vélos; logiciels, nommément logiciels d'application téléchargeables et mobiles pour vélos servant à 
afficher la vitesse, la position des pignons et des plateaux, la distance d'un itinéraire, la distance 
totale, l'assistance restante, la durée du déplacement, la cadence de pédalage, l'heure et l'état de 
la batterie; logiciels, nommément logiciels d'application téléchargeables et mobiles pour vélos pour 
la personnalisation, l'entretien et la réparation de vélos et de composants de vélos et pour le 
diagnostic de leurs problèmes; logiciels, nommément logiciels d'application téléchargeables et 
mobiles servant à mettre à jour des micrologiciels pour vélos et composants de vélos; caméras 
vidéonumériques; caméras vidéonumériques pour vélos; caméras vidéonumériques pour la pêche; 
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casques pour le sport; casques pour cyclistes; lunettes; lunettes de soleil; lunettes de protection 
pour vélos; étuis pour lunettes et lunettes de vélo, boussoles magnétiques; interrupteurs pour 
vélos, nommément interrupteurs d'alimentation et interrupteurs d'éclairage.

 Classe 12
(2) Vélos, y compris vélos électriques; pièces, éléments d'assemblage et accessoires de vélos, y 
compris de vélos électriques, nommément moyeux, moyeux à denture intérieure, moyeux de vélo 
contenant une dynamo à l'intérieur, leviers à blocage rapide pour moyeu, dispositifs à blocage 
rapide pour moyeu, essieux pour moyeux, leviers de débrayage, leviers de changement de 
vitesse, appareils de changement de vitesse, dérailleurs, guide-chaînes, roues libres, pignons, 
galets pour utilisation avec des vélos, chaînes, câbles de dérailleur, manivelles, pédaliers, 
plateaux avant, pédales, cale-pieds, leviers de frein, freins, câbles de frein, patins de frein, jantes, 
disques de frein, plaquettes de frein, roues, pneus, chambres à air, rayons, écrous de rayon, jeux 
de pédalier, tiges de selles, pièces de tête pour l'assemblage du cadre et de la fourche, 
suspensions, guidons, potences, poignées pour guidons, embouts de cintre, tiges de selle, selles, 
indicateurs de vitesses pour vélos, moteurs électriques pour vélos.
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 Numéro de la demande 1,919,705  Date de production 2018-09-12
 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

HOME SWEET HOMEMADE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

(1) Ustensiles de cuisine et ustensiles de cuisson au four, nommément outils à main en plastique 
pour extraire les sucettes glacées de moules à sucettes glacées non électriques et pinces en 
plastique pour utilisation avec des moules à sucettes glacées non électriques, vendus comme un 
tout.

 Classe 21
(2) Ustensiles de cuisine et ustensiles de cuisson au four, nommément moules à sucettes glacées 
non électriques à usage domestique comprenant aussi des gobelets verseurs, des poignées en 
plastique pour moules à sucettes glacées non électriques, des contenants de service en plastique 
et des cuillères en plastique, vendus comme un tout; ustensiles de cuisine et ustensiles de cuisson 
au four, nommément appareils à crème glacée non électriques, moules à gâteau à la crème 
glacée, cuillères à crème glacée et moules de cuisine.

Services
Classe 35
Services de vente par démonstrations à domicile d'ustensiles de cuisine, nommément d'ustensiles 
de cuisine et d'ustensiles de cuisson au four.
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 Numéro de la demande 1,919,713  Date de production 2018-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2112218 ONTARIO INC.
P.O. Box 82
Exeter
ONTARIO
N0M1S6

Agent
DAVID D. LYONS
88 DUFFERIN AVE, PO BOX 2335, LONDON, 
ONTARIO, N6A4G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Périodiques électroniques.

 Classe 16
(2) Publications imprimées dans les domaines du vieillissement, de la vie autonome des 
personnes âgées, de la santé des personnes âgées, de la prestation de soins, des soins de 
longue durée et de la fin de vie.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément 
par Internet.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un site Web interactif contenant de l'information, des publicités et des conseils 
dans les domaines du vieillissement, de la vie autonome des personnes âgées, de la santé des 
personnes âgées, de la prestation de soins, des soins de longue durée et de la fin de vie. .

Classe 41
(3) Conception d'émissions de télévision; services de divertissement, à savoir émissions de 
télévision et films non téléchargeables transmis par Internet; production de films et de vidéos.

(4) Publication en ligne de livres et de périodiques électroniques.
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(5) Services éducatifs dans les domaines de l'alimentation des personnes âgées, de la vie 
autonome des personnes âgées, de la santé mentale des personnes âgées, de la prestation de 
soins, des soins de longue durée et de la fin de vie, nommément de la planification successorale.
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 Numéro de la demande 1,919,805  Date de production 2018-09-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Asiapac Active Company Limited
2/F Dah Sing Life Building
99 Des Voeux Rd Central
Hong Kong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACTIV
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Casques de curling.

 Classe 14
(2) Équipement de curling, nommément montres chronomètres.

 Classe 25
(3) Chaussures de curling; semelles de glisse de curling.

 Classe 28
(4) Balais de curling; têtes, tampons, sacs et étuis pour balais de curling.
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 Numéro de la demande 1,919,819  Date de production 2018-09-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Down-Lite International, Inc.
8153 Duke Boulevard
Mason, OH 45040
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

360DOWN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Oreillers.

Revendications
Date de priorité de production: 21 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/086,540 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,919,854  Date de production 2018-09-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Integrated Merchandising Systems, LLC
8338 Austin Avenue
Morton Grove, IL 60053-3209
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IMS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de marchandisage de chaîne logistique, nommément publicité des produits de marque 
de tiers, sauf dans les domaines de la literie, des matelas, des bases de matelas, des sommiers à 
ressorts, des cadres de lit, du mobilier de lit, des futons et des accessoires de literie.

Revendications
Date de priorité de production: 14 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88077039 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,920,128  Date de production 2018-09-14
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CASCADES CANADA ULC
a/s Services juridiques
772, rue Sherbrooke ouest
Bureau 100
Montréal
QUÉBEC
H3A1G1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Papier essuie-tout
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 Numéro de la demande 1,920,149  Date de production 2018-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ExcellThera Inc.
2950 Chemin de Polytechnique
Montreal
QUEBEC
H3T1J4

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 dessin est 
constitué de six triangles, chacun d'une couleur différente, à savoir violet, rouge, jaune, rose, bleu 
et vert. .

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques, en l'occurrence solutions de cellule souche pour permettre la 
multiplication des cellules souches à usage thérapeutique; petites molécules et solutions 
pharmaceutiques de génie biologique contenant des petites molécules pour la multiplication des 
cellules à usage thérapeutique pour les patients atteints de leucémie et d'autres maladies.

Services
Classe 42
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Recherche médicale et scientifique dans le domaine des cellules souches; recherche médicale en 
laboratoire; recherche médicale et scientifique, nommément réalisation d'essais précliniques et 
cliniques.
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 Numéro de la demande 1,920,374  Date de production 2018-09-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Johnson Outdoors Marine Electronics, Inc.
678 Humminbird Lane
Eufaula , AL 36027
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

COASTMASTER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour utilisation relativement à la géographie, nommément logiciels de navigation et de 
positionnement pour le traitement de données codées numériquement pendant le fonctionnement 
d'instruments de navigation électroniques, nommément pour l'affichage de cartes marines sur des 
détecteurs de poissons et pour l'utilisation de cartes marines sur des détecteurs de poissons, 
systèmes mondiaux de localisation externes, en l'occurrence ordinateurs, logiciels, émetteurs, 
récepteurs et dispositifs d'interface réseau ainsi qu'instruments de navigation électroniques, en 
l'occurrence ordinateurs, logiciels, émetteurs, récepteurs et dispositifs d'interface réseau; fichiers 
d'images de systèmes mondiaux de localisation (GPS) téléchargeables par Internet et au moyen 
d'appareils sans fil, nommément de téléphones mobiles, de tablettes, d'ordinateurs, d'ordinateurs 
de poche, de détecteurs de poissons, y compris pour la navigation maritime, routière et extérieure, 
nommément fichiers d'images contenant des cartes de navigation électroniques; cartes de 
navigation électroniques téléchargeables par Internet et au moyen d'appareils sans fil pour la 
navigation maritime, routière et extérieure.

 Classe 16
(2) Images imprimées, à savoir reproductions de photos, affiches imprimées, photos, images, 
reproductions artistiques, images artistiques, cartes géographiques et illustrations.

Revendications
Date de priorité de production: 29 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/098,123 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,920,388  Date de production 2018-09-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kibo Franchising Ltd.
1415 Bloor Street West
Toronto
ONTARIO
M6P3L4

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de KIBO est HOPE.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du caractère non latin est KIBO.

Produits
 Classe 29

(1) Poisson; fruits de mer; mollusques et crustacés; plats de porc, de boeuf, de produits de la mer, 
de légumes et de poulet préparés; salades de légumes; soupe; bentos, nommément plats 
préparés composés principalement de poisson, de viande, de poulet et de légumes; produits 
alimentaires japonais, nommément poulet teriyaki, boeuf teriyaki, canard teriyaki, légumes teriyaki, 
porc teriyaki, produits de la mer teriyaki; sashimis; produits alimentaires coréens, nommément 
galbi, bulbogi, kimchi et tang.

 Classe 30
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(2) Produits alimentaires japonais, nommément sushis, bouchées de sushi, makis, grands makis, 
sushis roulés, témakis et sushis en cornet; produits alimentaires coréens, nommément bibimbap.

Services
Classe 35
(1) Services de franchisage, nommément offre d'aide technique pour la mise sur pied et/ou 
l'exploitation de restaurants.

Classe 43
(2) Services de restaurant.

(3) Services de traiteur.
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 Numéro de la demande 1,920,418  Date de production 2018-09-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
KANG WU
66 SILVER OAKS CRES
MARKHAM
ONTARIO
L6C2Z4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Multivarie
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Collagène pour utilisation comme matière première dans la fabrication de cosmétiques.

 Classe 03
(2) Produits à base de collagène à usage cosmétique.

 Classe 05
(3) Huile de foie de morue; laque dentaire; dépuratifs pour le corps; fibres alimentaires pour 
favoriser la digestion; fibres alimentaires pour le traitement de la constipation; préparation pour 
nourrissons; suppléments alimentaires à base de lin pour animaux; suppléments alimentaires 
minéraux pour animaux; suppléments alimentaires pour produits alimentaires pour animaux; 
suppléments alimentaires pour augmenter la masse musculaire; préparations pharmaceutiques 
pour hydrater la peau durant la grossesse; suppléments protéinés pour animaux; serviettes 
hygiéniques; pilules amaigrissantes; suppléments alimentaires de levure pour animaux.
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 Numéro de la demande 1,920,420  Date de production 2018-09-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zhejiang Langsheng Rubber & Plastic Co., Ltd.
Zhijiang Industrial Zone, Chengdong Street
Dongyang City, Zhejiang Province
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Une ligne jaune se 
trouve sous le mot « lanboom ».

Produits
 Classe 17

Substances pour empêcher le rayonnement thermique dans les chaudières; ébonite; tuyaux de 
plomberie flexibles en plastique; vernis isolant; joints d'étanchéité en métal; revêtements de tuyau; 
tuyaux flexibles de plomberie en plastique; caoutchouc mi-ouvré; boyaux d'arrosage; emballages 
hydrofuges pour conteneurs d'expédition.
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 Numéro de la demande 1,920,421  Date de production 2018-09-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

STYLINGLIFE HOLDINGS INC.
21-1, KITASHINJUKU 2-CHOME, SHINJUKU-
KU, TOKYO
JAPAN

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Masques de beauté; pains de savon; lait nettoyant de toilette; huiles cosmétiques; crayons de 
maquillage; produits cosmétiques pour les cils; cosmétiques; maquillage pour les yeux; ombre à 
paupières; fards à sourcils en crayon et en poudre; cosmétiques à sourcils; crayons à sourcils; 
gels de définition pour les sourcils; crayons pour les yeux; nettoyants pour le visage; produits de 
maquillage; produits démaquillants; mascara; cosmétiques de soins de la peau; écrans solaires.
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 Numéro de la demande 1,920,422  Date de production 2018-09-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BeiJing HuangJiHuang Restaurant 
Management Co., Ltd
The 24th Lin He Street, Room 109,8 Ren He 
Town, Shun Yi District, Beijing
CHINA

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

3-minute Bowl
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; services de conseil en gestion des affaires ayant 
trait au franchisage; gestion hôtelière; services de gestion de bases de données; élaboration de 
campagnes promotionnelles pour des tiers; publicité en ligne pour des tiers par un réseau de 
télématique; consultation en gestion de personnel; offre d'un guide publicitaire interrogeable en 
ligne portant sur les produits et les services de fournisseurs en ligne; offre d'espace sur des sites 
Web pour la publicité de produits et de services; services de délocalisation d'entreprises.

Classe 43
(2) Services d'agence pour la réservation de chambres d'hôtel; services de pension pour animaux; 
services de bar; services de café; services de pouponnière; restaurants rapides; offre de services 
de restaurant; location de chaises, de tables, de linge de table et de verrerie; location de salles de 
conférence; location de plans de travail de cuisine; services de maisons de retraite; services de 
restauration rapide pour emporter.



  1,920,465 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-14

Vol. 68 No. 3481 page 562

 Numéro de la demande 1,920,465  Date de production 2018-09-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

C. & A. Veltins GmbH & Co. KG
An der Streue
D-59872 Meschede-Grevenstein
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'or, le rouge, le 
blanc et le vert sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La couronne est or, sauf 
pour l'ovale dans le bas, qui est rouge. La partie externe du bouclier est or, tout comme les coupes 
et les fleurs avec des points dans le cercle intérieur du bouclier. L'arrière-plan du cercle intérieur 
du bouclier est, de haut en bas, rouge, blanc et vert.

Produits
 Classe 32

Bière; panaché; boissons au jus de fruits; boissons aux fruits; eau gazeuse; boissons gazeuses; 
eau minérale [boissons]; préparations pour faire des boissons, nommément sirops pour faire des 
boissons, concentrés pour faire des boissons aux fruits et poudres pour la préparation de boissons 
à base de fruits et de boissons gazeuses; boissons énergisantes.
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 Numéro de la demande 1,920,467  Date de production 2018-09-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bret Hogue
1940 Concession 4B Dalhousie
Lanark
ONTARIO
K0G1K0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

(1) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément verrerie pour boissons.

 Classe 25
(2) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller.

 Classe 33
(3) Cidre de pommes alcoolisé, vin de pommes alcoolisé et spiritueux de pommes alcoolisés, 
nommément vodka de pommes, rhum de pommes, eau-de-vie de pommes et brandy de pommes.
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 Numéro de la demande 1,920,508  Date de production 2018-09-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rael Korea, Inc.
4F, 41, Hakdong-ro 97-gil, 
Gangnam-gu
Seoul 06072
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Rael
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Serviettes hygiéniques; protège-dessous; tampons imprégnés de préparations 
médicamenteuses, nommément serviettes hygiéniques; tampons imprégnés de préparations 
antibactériennes.

(2) Lingettes désinfectantes jetables; lingettes imprégnées de préparations antibactériennes.

(3) Tampons hygiéniques; tampons hygiéniques; tampons à usage personnel; culottes 
hygiéniques; culottes hygiéniques.

(4) Serviettes jetables pour incontinents; culottes absorbantes pour incontinents.

Revendications
Date de priorité de production: 25 mai 2018, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 4020180071033 en liaison avec le même genre de produits



  1,920,599 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-14

Vol. 68 No. 3481 page 565

 Numéro de la demande 1,920,599  Date de production 2018-09-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rozah Boutique Corp.
16653 111 Ave NW
Edmonton
ALBERTA
T5M2S4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROZAH BOUTIQUE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques, cosmétiques à sourcils, crayon à lèvres, rouges à lèvres, traceurs pour les yeux, 
mascara, vernis à ongles, maquillage, fards à joues, ombres à paupières, eau de Cologne, additifs 
pour bains cosmétiques, nommément boules de bain, crèmes de beauté. Lotions pour le corps, 
masques de beauté, savons liquides pour le visage, produits cosmétiques pour le visage et le 
corps, nommément faux ongles, décalcomanies pour les ongles et faux cils, parfumerie, boîtiers 
contenant du maquillage, houppettes de coton à usage cosmétique, papier matifiant pour le visage 
à usage cosmétique, papiers-mouchoirs humides à usage cosmétique.

 Classe 09
(2) Lunettes de soleil.

 Classe 14
(3) Bijoux, montres.

 Classe 18
(4) Parapluies, sacs, nommément sacoches, fourre-tout, bagages, sacs à dos, sacs à main et 
sacoches de messager, portefeuilles.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément robes, blouses, débardeurs, hauts en tricot, bustiers tubulaires, 
corsages bain-de-soleil, hauts courts, leggings, jupes, pantalons, tuniques, combinaisons-
pantalons, shorts, chemisiers, tee-shirts, jeans, vestes, pulls, chandails, foulards, vêtements de 
bain, peignoirs, vêtements de nuit, vêtements de dessous, chaussettes, bas, cravates, vêtements 
de sport, gants, ceintures, articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales et 
pantoufles, vêtements pour enfants.

Services
Classe 35
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Services de magasin de vente au détail dans les domaines des vêtements, des bijoux, des sacs à 
main, des portefeuilles et des chaussures; vente au détail de vêtements, de bijoux, de sacs à 
main, de portefeuilles et de chaussures; vente au détail en ligne de vêtements, de bijoux, de sacs 
à main, de portefeuilles et de chaussures.
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 Numéro de la demande 1,920,678  Date de production 2018-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NANJING CHERVON INDUSTRY CO., LTD.
NO. 529, JIANG-JUN ROAD, JIANGNING 
ECONOMIC & TECHNICAL DEVELOPMENT 
ZONE
NANJING, 211106
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SKIL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Outils électriques, nommément tournevis électriques, clés à chocs, visseuses à percussion, 
cisailles pneumatiques, marteaux électriques, raboteuses électriques, ponceuses, meuleuses à 
main électriques; polissoirs électriques, nommément machines à polir la pierre, machines à polir le 
métal et machines pour le cirage de voitures; appareils électriques d'entretien du jardin et de la 
pelouse, nommément taille-bordures électriques, tondeuses à gazon, souffleuses à neige, taille-
haies électriques, tondeuses à gazon mécaniques, taille-haies électriques, tailleuses de haies 
rechargeables, rotoculteurs mécaniques; aspirateurs électriques; lames de hache-paille; lames de 
tondeuse à gazon; bobines de fil pour taille-bordures.

 Classe 09
(2) Onduleurs de puissance portatifs pour centrales électriques; onduleurs pour l'alimentation 
électrique portatifs; blocs d'alimentation sans coupure portatifs; chargeurs de batterie pour 
utilisation avec des téléphones; blocs d'alimentation sans coupure; blocs d'alimentation de 
stabilisation de la tension; radios; haut-parleurs; haut-parleurs d'ordinateur; haut-parleurs; 
appareils de mesure, nommément capteurs de distance, altimètres laser, rubans à mesurer au 
laser, lasers pour l'arpentage, niveaux laser numériques; batteries, blocs-piles et chargeurs de 
batterie pour outils électriques, nommément pour tournevis électriques, clés à chocs, visseuses à 
percussion, cisailles pneumatiques, marteaux électriques, raboteuses électriques, ponceuses, 
meuleuses à main électriques, polissoirs électriques, nommément machines à polir la pierre, 
machines à polir le métal et machines pour le cirage de voitures, appareils électriques d'entretien 
du jardin et de la pelouse, nommément taille-bordures électriques, tondeuses à gazon, souffleuses 
à neige, taille-haies électriques, tondeuses à gazon mécaniques, taille-haies électriques, tailleuses 
de haies rechargeables et rotoculteurs mécaniques, appareils de mesure, nommément capteurs 
de distance, altimètres laser, rubans à mesurer au laser, lasers pour l'arpentage, niveaux laser 
numériques, radios, haut-parleurs et appareils d'éclairage.

 Classe 11
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(3) Appareils d'éclairage; lampes électriques.
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 Numéro de la demande 1,920,703  Date de production 2018-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cathy Cicchini
185 District Ave
Maple
ONTARIO
L6A0Y3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLACK BOX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Photos téléchargeables, extraits vidéo provenant d'une banque, graphismes et illustrations.

Services
Classe 42
(1) Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour l'octroi de licences 
d'utilisation de photos, de vidéos, de graphismes et d'illustrations téléchargeables, par un site Web.

Classe 45
(2) Octroi de licences d'utilisation de photos, de vidéos, de graphismes et d'illustrations 
téléchargeables, par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,920,763  Date de production 2018-09-19
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rue des Vignerons, Société par actions 
simplifée
4 rue Godolin
31000 TOULOUSE
FRANCE

Agent
BROUILLETTE LEGAL INC.
1050, Côte du Beaver Hall, Bureau 1500, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Z0A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WINELIDAYS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Apéritifs, boissons alcoolisées et spiritueux, nommément, vodka, gin, rhum, whisky, brandy, eau-
de-vie, liqueurs, cocktails à base de vodka, gin, rhum, whisky, brandy, eau-de-vie, liqueurs, vins.

Services
Classe 39
(1) Accompagnement de circuits de voyages, organisation de voyages, d'excursions et de 
croisières, services de réservations de billets de voyage, réservations de places dans les 
transports, réservations de voyages par le biais d'un site Internet, services de transport de 
passagers en bus et voiture pour visites touristiques, organisation de transports dans le cadre de 
circuits touristiques, visites touristiques, nommément, animation et exploitation de circuits 
touristiques de voyage.

Classe 41
(2) Services de réservations de places pour des conférences, congrès, et séminaires dans les 
domaines viticole et vinicole, services de formations dans les domaines viticole et vinicole ; 
services de loisirs dans les domaines viticole et vinicole, nommément, organisation et tenue 
d'évènements de dégustation de vins à des fins de divertissement, animation de visites guidées 
d'établissements vinicoles et viticoles à des fins éducatives, organisation et tenue d'atelier dans le 
domaine viticole et vinicole; réservation d'activités sportives et culturelles, nommément, 
réservation de billets et de siège pour évènements sportifs et culturels, réservations de places 
pour compétitions de golf.

Classe 43
(3) Services d'hébergement temporaire, nommément, services de réservation de chambres 
d'hôtels, location de chambres comme hébergement temporaire, offre d'hébergement temporaire 
dans des appartements aménagés, réservations d'hôtels, réservation de logements temporaires, 
nommément, réservation d'hébergement temporaire en hôtels et pensions.

Revendications
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Date de priorité de production: 19 mars 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 18
/4438297 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,920,815  Date de production 2018-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Onnit Labs, Inc.
4401 Freidrich Lane, Suite 302
Austin, TX 78744
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOTAL HUMAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général.



  1,920,827 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-14

Vol. 68 No. 3481 page 573

 Numéro de la demande 1,920,827  Date de production 2018-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Facegym Holdings Limited
25 Maddox Street
London, W1S 2QN
UNITED KINGDOM

Agent
WENDY D. RIEL
(RIEL PROFESSIONAL CORPORATION), c/o 
MDK Business Law Professional Corporation, 
441 MacLaren Street, Suite 200B, Ottawa, 
ONTARIO, K2P2H3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SKIN IV
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques; parfumerie; eaux de Cologne; eau de Cologne; eau de toilette; parfums solides; 
déodorants à usage personnel; savons liquides pour le corps et nettoyants pour le corps; produits 
de soins de la peau; cosmétiques pour le traitement de la peau sèche; cosmétiques pour le 
traitement des rides; produits antirides de soins de la peau; hydratant pour la peau; gels de bain et 
de douche; huiles de bain; savons pour les soins du corps, savons pour le corps et savons de 
beauté, pain de savon; savon à mains liquide; désincrustants pour les mains et les pieds; 
désincrustant pour le corps; huiles pour le corps; lotions pour le corps; lotions à mains; lotions pour 
le visage; lotions tonifiantes pour le visage, le corps et les mains; toniques pour la peau; laits pour 
le corps; crèmes pour le corps; savons liquides et nettoyants pour le visage; lingettes pour le 
visage; crèmes pour le visage; désincrustants pour le visage [non médicamenteux]; masques de 
beauté; gels contour des yeux; lotions pour les yeux; crème contour des yeux; crème pour les 
ongles; produits de soins des ongles; produits de soins capillaires; shampooings; revitalisant; 
lotions capillaires; huiles capillaires; poudre parfumée; poudre de talc parfumée; après-rasages; 
baumes et lotions après-rasage; gels à raser; savon à raser; mousse à raser; baume à raser; 
produits de rasage; huiles parfumées à usage personnel; huiles essentielles à usage personnel, 
huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles cosmétiques; huiles de massage; mèches 
odorantes pour parfumer l'air ambiant; parfums d'ambiance; produits parfumés pour l'air ambiant; 
parfums d'ambiance à vaporiser.

 Classe 10
(2) Appareils médicaux utilisant des lasers pour améliorer la peau; appareils pour 
l'électrostimulation musculaire.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de ce qui suit : cosmétiques, parfumerie, eaux de Cologne, eau de Cologne, 
eau de toilette, parfums solides, déodorants, produits nettoyants pour le corps et produits de 
beauté, produits de soins de la peau, cosmétiques pour le traitement des rides, produits antirides 
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de soins de la peau, cosmétiques pour le traitement de la peau sèche, hydratant, gels de bain et 
de douche, huiles de bain, savons, savon à mains liquide, désincrustants pour les mains et les 
pieds, désincrustant pour le corps, huiles pour le corps, lotions pour le corps, lotions à mains, 
lotions pour le visage, lotions tonifiantes pour le visage, le corps et les mains, toniques pour la 
peau, laits pour le corps, crèmes pour le corps, savons liquides et nettoyants pour le visage, 
lingettes pour le visage, crèmes pour le visage, désincrustants pour le visage [non 
médicamenteux], masques de beauté, gels contour des yeux, lotions pour les yeux, crème contour 
des yeux, crème pour les ongles, produits de soins des ongles, produits de soins capillaires, 
shampooings, revitalisant, lotions capillaires, huiles capillaires, poudre parfumée, poudre de talc 
parfumée, articles de toilette, après-rasages, baumes et lotions après-rasage, gels à raser, savon 
à raser, mousse à raser, baume à raser, produits de rasage, huiles parfumées, huiles essentielles, 
huiles cosmétiques, huiles de massage, mèches odorantes pour parfumer l'air ambiant, parfums 
d'ambiance, produits parfumés pour l'air ambiant, parfums d'ambiance à vaporiser, appareils 
médicaux utilisant des lasers pour améliorer la peau, appareils de stimulation musculaire 
électrique, appareils de soins de beauté, accessoires de beauté pour les humains, suppléments 
alimentaires, suppléments vitaminiques et minéraux, pour permettre aux clients de voir et 
d'acheter facilement ces produits, y compris dans un magasin de détail, à partir d'un catalogue de 
vente par correspondance, par des moyens de télécommunication ou au moyen d'un site Web; 
vente en gros de ce qui suit : cosmétiques, parfumerie, eaux de Cologne, eau de Cologne, eau de 
toilette, parfums solides, déodorants, produits nettoyants pour le corps et produits de beauté, 
produits de soins de la peau, cosmétiques pour le traitement des rides, produits antirides de soins 
de la peau, cosmétiques pour le traitement de la peau sèche, hydratant, gels de bain et de 
douche, huiles de bain, savons, savon à mains liquide, désincrustants pour les mains et les pieds, 
désincrustant pour le corps, huiles pour le corps, lotions pour le corps, lotions à mains, lotions pour 
le visage, lotions tonifiantes pour le visage, le corps et les mains, toniques pour la peau, laits pour 
le corps, crèmes pour le corps, savons liquides et nettoyants pour le visage, lingettes pour le 
visage, crèmes pour le visage, désincrustants pour le visage [non médicamenteux], masques de 
beauté, gels contour des yeux, lotions pour les yeux, crème contour des yeux, crème pour les 
ongles, produits de soins des ongles, produits de soins capillaires, shampooings, revitalisant, 
lotions capillaires, huiles capillaires, poudre parfumée, poudre de talc parfumée, articles de toilette, 
après-rasages, baumes et lotions après-rasage, gels à raser, savon à raser, mousse à raser, 
baume à raser, produits de rasage, huiles parfumées, huiles essentielles, huiles cosmétiques, 
huiles de massage, mèches odorantes pour parfumer l'air ambiant, parfums d'ambiance, produits 
parfumés pour l'air ambiant, parfums d'ambiance à vaporiser, appareils médicaux utilisant des 
lasers pour améliorer la peau, appareils de stimulation musculaire électrique, appareils de soins 
de beauté, accessoires de beauté pour les humains, suppléments alimentaires, suppléments 
vitaminiques et minéraux, pour permettre aux clients de voir et d'acheter facilement ces produits, y 
compris dans un magasin de détail, à partir d'un catalogue de vente par correspondance, par des 
moyens de télécommunication ou au moyen d'un site Web; concession dans les domaines 
suivants : cosmétiques, parfumerie, eaux de Cologne, eau de Cologne, eau de toilette, parfums 
solides, déodorants, produits nettoyants pour le corps et produits de beauté, produits de soins de 
la peau, cosmétiques pour le traitement des rides, produits antirides de soins de la peau, 
cosmétiques pour le traitement de la peau sèche, hydratant, gels de bain et de douche, huiles de 
bain, savons, savon à mains liquide, désincrustants pour les mains et les pieds, désincrustant pour 
le corps, huiles pour le corps, lotions pour le corps, lotions à mains, lotions pour le visage, lotions 
tonifiantes pour le visage, le corps et les mains, toniques pour la peau, laits pour le corps, crèmes 
pour le corps, savons liquides et nettoyants pour le visage, lingettes pour le visage, crèmes pour le 
visage, désincrustants pour le visage [non médicamenteux], masques de beauté, gels contour des 
yeux, lotions pour les yeux, crème contour des yeux, crème pour les ongles, produits de soins des 
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ongles, produits de soins capillaires, shampooings, revitalisant, lotions capillaires, huiles 
capillaires, poudre parfumée, poudre de talc parfumée, articles de toilette, après-rasages, baumes 
et lotions après-rasage, gels à raser, savon à raser, mousse à raser, baume à raser, produits de 
rasage, huiles parfumées, huiles essentielles, huiles cosmétiques, huiles de massage, mèches 
odorantes pour parfumer l'air ambiant, parfums d'ambiance, produits parfumés pour l'air ambiant, 
parfums d'ambiance à vaporiser, appareils médicaux utilisant des lasers pour améliorer la peau, 
appareils de stimulation musculaire électrique, appareils de soins de beauté, accessoires de 
beauté pour les humains, suppléments alimentaires, suppléments vitaminiques et minéraux, pour 
permettre aux clients de voir et d'acheter facilement ces produits, y compris dans un magasin de 
détail, à partir d'un catalogue de vente par correspondance, par des moyens de 
télécommunication ou au moyen d'un site Web; vente en ligne de ce qui suit : cosmétiques, 
parfumerie, eaux de Cologne, eau de Cologne, eau de toilette, parfums solides, déodorants, 
produits nettoyants pour le corps et produits de beauté, produits de soins de la peau, cosmétiques 
pour le traitement des rides, produits antirides de soins de la peau, cosmétiques pour le traitement 
de la peau sèche, hydratant, gels de bain et de douche, huiles de bain, savons, savon à mains 
liquide, désincrustants pour les mains et les pieds, désincrustant pour le corps, huiles pour le 
corps, lotions pour le corps, lotions à mains, lotions pour le visage, lotions tonifiantes pour le 
visage, le corps et les mains, toniques pour la peau, laits pour le corps, crèmes pour le corps, 
savons liquides et nettoyants pour le visage, lingettes pour le visage, crèmes pour le visage, 
désincrustants pour le visage [non médicamenteux], masques de beauté, gels contour des yeux, 
lotions pour les yeux, crème contour des yeux, crème pour les ongles, produits de soins des 
ongles, produits de soins capillaires, shampooings, revitalisant, lotions capillaires, huiles 
capillaires, poudre parfumée, poudre de talc parfumée, articles de toilette, après-rasages, baumes 
et lotions après-rasage, gels à raser, savon à raser, mousse à raser, baume à raser, produits de 
rasage, huiles parfumées, huiles essentielles, huiles cosmétiques, huiles de massage, mèches 
odorantes pour parfumer l'air ambiant, parfums d'ambiance, produits parfumés pour l'air ambiant, 
parfums d'ambiance à vaporiser, appareils médicaux utilisant des lasers pour améliorer la peau, 
appareils de stimulation musculaire électrique, appareils de soins de beauté, accessoires de 
beauté pour les humains, suppléments alimentaires, suppléments vitaminiques et minéraux, pour 
permettre aux clients de voir et d'acheter facilement ces produits, y compris dans un magasin de 
détail, à partir d'un catalogue de vente par correspondance, par des moyens de 
télécommunication ou au moyen d'un site Web; services de vente au détail ayant trait à la vente 
de ce qui suit : cosmétiques, parfumerie, eaux de Cologne, eau de Cologne, eau de toilette, 
parfums solides, déodorants, produits nettoyants pour le corps et produits de beauté, produits de 
soins de la peau, cosmétiques pour le traitement de la peau sèche, cosmétiques pour le traitement 
des rides, produits antirides de soins de la peau, hydratant, gels de bain et de douche, huiles de 
bain, savons, savon à mains liquide, désincrustants pour les mains et les pieds, désincrustant pour 
le corps, huiles pour le corps, lotions pour le corps, lotions à mains, lotions pour le visage, lotions 
tonifiantes pour le visage, le corps et les mains, toniques pour la peau, laits pour le corps, crèmes 
pour le corps, savons liquides et nettoyants pour le visage, lingettes pour le visage, crèmes pour le 
visage, désincrustants pour le visage [non médicamenteux], masques de beauté, gels contour des 
yeux, lotions pour les yeux, crème contour des yeux, crème pour les ongles, produits de soins des 
ongles, produits de soins capillaires, shampooings, revitalisant, lotions capillaires, huiles 
capillaires, poudre parfumée, poudre de talc parfumée, articles de toilette, après-rasages, baumes 
et lotions après-rasage, gels à raser, savon à raser, mousse à raser, baume à raser, produits de 
rasage, huiles parfumées, huiles essentielles, huiles cosmétiques, huiles de massage, mèches 
odorantes pour parfumer l'air ambiant, parfums d'ambiance, produits parfumés pour l'air ambiant, 
parfums d'ambiance à vaporiser, appareils médicaux utilisant des lasers pour améliorer la peau, 
appareils de stimulation musculaire électrique, appareils de soins de beauté, accessoires de 
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beauté pour les humains, suppléments alimentaires, suppléments vitaminiques et minéraux; 
services de vente en gros ayant trait à ce qui suit : cosmétiques, parfumerie, eaux de Cologne, 
eau de Cologne, eau de toilette, parfums solides, déodorants, produits nettoyants pour le corps et 
produits de beauté, produits de soins de la peau, cosmétiques pour le traitement de la peau 
sèche, cosmétiques pour le traitement des rides, produits antirides de soins de la peau, hydratant, 
gels de bain et de douche, huiles de bain, savons, savon à mains liquide, désincrustants pour les 
mains et les pieds, désincrustant pour le corps, huiles pour le corps, lotions pour le corps, lotions à 
mains, lotions pour le visage, lotions tonifiantes pour le visage, le corps et les mains, toniques pour 
la peau, laits pour le corps, crèmes pour le corps, savons liquides et nettoyants pour le visage, 
lingettes pour le visage, crèmes pour le visage, désincrustants pour le visage [non 
médicamenteux], masques de beauté, gels contour des yeux, lotions pour les yeux, crème contour 
des yeux, crème pour les ongles, produits de soins des ongles, produits de soins capillaires, 
shampooings, revitalisant, lotions capillaires, huiles capillaires, poudre parfumée, poudre de talc 
parfumée, articles de toilette, après-rasages, baumes et lotions après-rasage, gels à raser, savon 
à raser, mousse à raser, baume à raser, produits de rasage, huiles parfumées, huiles essentielles, 
huiles cosmétiques, huiles de massage, mèches odorantes pour parfumer l'air ambiant, parfums 
d'ambiance, produits parfumés pour l'air ambiant, parfums d'ambiance à vaporiser, appareils 
médicaux utilisant des lasers pour améliorer la peau, appareils de stimulation musculaire 
électrique, appareils de soins de beauté, accessoires de beauté pour les humains, suppléments 
alimentaires, suppléments vitaminiques et minéraux; regroupement, pour le compte de tiers, de 
divers services cosmétiques, services de soins de la peau, services de soins de beauté et services 
de soins de santé, pour permettre aux clients de les voir et de les acheter facilement.

Classe 44
(2) Services de soins esthétiques du visage; services de spa médical; services de spa santé; 
services de soins esthétiques pour le corps; services de soins esthétiques pour la peau; services 
de soins de beauté et de santé offerts par des saunas, des salons de beauté, des sanatoriums, 
des salons de coiffure et des salons de massage; services de massage; services de réflexologie; 
services de soins du visage; cryothérapie faciale; traitements faciaux au laser; services 
d'électrostimulation musculaire du visage; services de gommage du visage; traitements faciaux à 
DEL.

Revendications
Date de priorité de production: 20 mars 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003298109 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,920,939  Date de production 2018-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chaohuo Mo
No.63,Youlanmen,Zhaijiao Village Committee,
Huashi Town
Luoding City, 527200
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DILANNI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Robes; sous-vêtements; bikinis; soutiens-gorge; maillots de bain; chandails; sous-vêtements de 
maintien; chemises; chaussettes; pantalons.
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 Numéro de la demande 1,920,952  Date de production 2018-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cathy Cicchini
185 District Ave
Maple
ONTARIO
L6A0Y3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Photos téléchargeables, extraits vidéo provenant d'une banque, graphismes et illustrations.

Services
Classe 42
(1) Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour l'octroi de licences 
d'utilisation de photos, de vidéos, de graphismes et d'illustrations téléchargeables, par un site Web.

Classe 45
(2) Octroi de licences d'utilisation de photos, de vidéos, de graphismes et d'illustrations 
téléchargeables, par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,921,064  Date de production 2018-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SANTONI DI G. & S. SANTONI S.r.l.
Via dei Colli  66  
53042  CHIANCIANO  TERME  (SI)
ITALY

Agent
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

APERIT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Liqueurs; apéritifs.
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 Numéro de la demande 1,921,169  Date de production 2018-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Human Studio Architecture and Urban Design 
Ltd.
200 - 68 East 2nd
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5T1B1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Human Studio
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Consultation en architecture; services de consultation en architecture; consultation en architecture; 
conception architecturale; services d'architecture; architecture; urbanisme.
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 Numéro de la demande 1,921,190  Date de production 2018-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Brila
PO Box 47535 RPO Plateau Mont-Royal
Montréal
QUEBEC
H2H2S8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

philocreation
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Livres, journaux et magazines électroniques.

 Classe 16
(2) Livres, journaux et magazines imprimés; manuels pédagogiques dans les domaines de la 
philosophie et de l'art pour les enfants, les jeunes et les adultes.

 Classe 28
(3) Jeux éducatifs pour enseigner la philosophie et l'art.

Services
Classe 35
(1) Vente de manuels pédagogiques dans les domaines de la philosophie et de l'art.

Classe 38
(2) Offre d'accès à une plateforme en ligne pour l'échange de vidéos éducatives dans le domaine 
de la philosophie.

Classe 41
(3) Services de camp de jour; services de recherche en éducation; publication en ligne de livres et 
de magazines électroniques; publication de manuels pédagogiques imprimés et électroniques 
dans le domaine de la philosophie pour l'éducation des jeunes; offre d'espaces récréatifs, en 
l'occurrence d'aires de jeu pour enfants; ateliers et formation dans les domaines de la philosophie 
et de l'art; offre d'ateliers éducatifs dans les établissements préscolaires, les écoles, les collèges et 
les universités dans les domaines de la philosophie et de l'art; offre de formation pour adultes en 
philosophie; offre de formation des enseignants en philosophie; offre de formation en 
entrepreneuriat social; ateliers et formation en enseignement dans le domaine de l'environnement; 
offre de programmes d'approche éducative dans les domaines de la philosophie et de l'art aux 
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enfants défavorisés et à leur communauté; ateliers et formation dans les domaines de l'éducation 
artistique et des sciences; offre de services éducatifs dans les domaines de la philosophie et de 
l'art aux jeunes Autochtones et à leur communauté.

(4) Édition de livres; ateliers et formation pour les personnes âgées dans les domaines de la 
philosophie et de l'art.
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 Numéro de la demande 1,921,368  Date de production 2018-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Happy Go Healthy, Ltd.
2407 Ashland Ave
Cincinnati, OK 45206
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DOUGLAS A. MURRAY
(Taylor Oballa Murray Leyland LLP), 
Entertainment and Media Lawyers , 171 East 
Liberty Street, Suite 330, Toronto, ONTARIO, 
M6K3P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HAPPY GO HEALTHY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Additifs alimentaires pour animaux de compagnie, à savoir vitamines et minéraux; vitamines 
pour animaux de compagnie; suppléments vitaminiques et minéraux pour animaux de compagnie; 
suppléments vitaminiques pour animaux; suppléments pour animaux de compagnie.

 Classe 31
(2) Nourriture pour animaux de compagnie.

Revendications
Date de priorité de production: 03 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87861352 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,921,522  Date de production 2018-09-24
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BE WELL CANADA SPA
765 Boul Cristini
Lachute
QUÉBEC
J8H4N6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Be Well Canada Spa
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 40
Fabrication de spa sur commande
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 Numéro de la demande 1,921,610  Date de production 2018-09-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rozah Boutique Corp.
16653 111 Ave NW
Edmonton
ALBERTA
T5M2S4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROZAH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques, cosmétiques à sourcils, crayon à lèvres, rouges à lèvres, traceurs pour les yeux, 
mascara, vernis à ongles, maquillage, fards à joues, ombres à paupières, eau de Cologne, additifs 
pour bains cosmétiques, nommément boules de bain, crèmes de beauté. Lotions pour le corps, 
masques de beauté, savons liquides pour le visage, produits cosmétiques pour le visage et le 
corps, nommément faux ongles, décalcomanies pour les ongles et faux cils, parfumerie, boîtiers 
contenant du maquillage, houppettes de coton à usage cosmétique, papier matifiant pour le visage 
à usage cosmétique, papiers-mouchoirs humides à usage cosmétique.

 Classe 09
(2) Lunettes de soleil.

 Classe 14
(3) Bijoux, montres.

 Classe 18
(4) Parapluies, sacs, nommément sacoches, fourre-tout, bagages, sacs à dos, sacs à main et 
sacoches de messager, portefeuilles.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément robes, blouses, débardeurs, hauts en tricot, bustiers tubulaires, 
corsages bain-de-soleil, hauts courts, leggings, jupes, pantalons, tuniques, combinaisons-
pantalons, shorts, chemisiers, tee-shirts, jeans, vestes, pulls, chandails, foulards, vêtements de 
bain, peignoirs, vêtements de nuit, vêtements de dessous, chaussettes, bas, cravates, vêtements 
de sport, gants, ceintures, articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales et 
pantoufles, vêtements pour enfants.

Services
Classe 35
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Services de magasin de vente au détail dans les domaines des vêtements, des bijoux, des sacs à 
main, des portefeuilles et des chaussures; vente au détail de vêtements, de bijoux, de sacs à 
main, de portefeuilles et de chaussures; vente au détail en ligne de vêtements, de bijoux, de sacs 
à main, de portefeuilles et de chaussures.
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 Numéro de la demande 1,921,812  Date de production 2018-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SYNGENTA PARTICIPATIONS AG
Schwarzwaldallee 215
4058 Basel
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YOOM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Tomates fraîches; graines de tomate; plants de tomate.



  1,921,844 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-14

Vol. 68 No. 3481 page 588

 Numéro de la demande 1,921,844  Date de production 2018-09-25
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KASK S.P.A.
VIA FIRENZE 5
24060 CHIUDUNO (BG)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Clothes for protection against injury, namely motorcyclist protective clothing, fireproof clothing, 
insulated clothing; Asbestos gloves for protection against accidents; Protective face-shields for 
protective helmets; Head protection, namely crash helmets, protective sports helmets, face shields 
for sport helmets, protective eyeglasses; Protective helmets for sports; Ski helmets; Riding 
helmets; Safety helmets; Helmets for bicycles; Visors for helmets; Dust, diving, ski, scuba, and 
motorcycle Goggles; Shoes and boots for protection against accidents.

Revendications
Date de priorité de production: 30 avril 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017893444 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,922,086  Date de production 2018-09-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE ONE AUSTRALIA HOLDING PTY LTD
U1 39 Hill Rd
Wentworth Point, NSW, 2127
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

4U2C
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(2) Bottes de sécurité antidérapantes.

 Classe 25
(1) Vêtements et couvre-chefs, nommément chemises, blouses, pantalons, chapeaux; vêtements, 
nommément articles chaussants d'entraînement, articles chaussants tout-aller, articles chaussants 
de danse, articles chaussants pour bébés, articles chaussants pour enfants; articles chaussants 
pour la danse; articles chaussants pour le sport; articles chaussants pour bébés, articles 
chaussants de sport, articles chaussants de sport, tongs (articles chaussants), chaussures 
d'entraînement, nommément articles chaussants de course; articles chaussants, nommément 
pièces et accessoires d'articles chaussants, nommément tiges d'articles chaussants pour couvre-
chaussures, garnitures intérieures pour articles chaussants, nommément semelles intérieures et 
garnitures intérieures pour les orteils, à usage autre qu'orthopédique, chaussures sport (articles 
chaussants), crampons pour articles chaussants de sport, bouts d'articles chaussants.

Revendications
Date de priorité de production: 24 août 2018, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1950943 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,922,225  Date de production 2018-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CASCADES CANADA ULC
a/s Services juridiques
772, rue Sherbrooke ouest
Bureau 100
Montréal
QUEBEC
H3A1G1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NOUVELLE ÈRE DE PROPRETÉ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Désodorisant d'air.

 Classe 06
(2) Distributeurs d'essuie-tout en métal à usage commercial et industriel; distributeurs en métal 
fixes d'essuie-mains en papier à usage commercial et industriel; distributeurs en métal fixes de 
serviettes de table en papier à usage commercial et industriel.

 Classe 16
(3) Essuie-tout, essuie-mains en papier, serviettes de table en papier, papier hygiénique, papiers-
mouchoirs, lingettes en tissu ( papier ) jetables non tissées, n'étant pas imprégnées de composés 
ou de produits chimiques; brochures imprimées, dépliants, bulletins d'information, feuillets 
publicitaires, feuillets d'information et chevalets d'information dans le domaine du nettoyage et de 
l'entretien de toilettes publiques; autocollants imprimés et feuilles électrostatiques en vinyle pour 
miroirs et fenêtres.

 Classe 21
(4) Distributeurs non métalliques fixes d'essuie-tout à usage commercial et industriel; distributeurs 
non métalliques fixes d'essuie-mains en papier à usage commercial et industriel; distributeurs en 
plastique fixes de serviettes de table en papier à usage commercial et industriel; distributeurs 
d'essuie-tout à usage domestique, distributeurs d'essuie-mains en papier à usage domestique, 
distributeurs de papiers-mouchoirs, distributeurs de serviettes de table en papier à usage 
domestique, distributeurs de papier hygiénique, distributeurs de savon, distributeurs de lingettes 
non imprégnées de composés ou de produits chimiques; distributeurs de savon automatiques; 
distributeurs de savon liquide; poubelles; porte-serviettes de table; distributeurs de papier 
hygiénique.

 Classe 24
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(5) Lingettes en tissu jetables, non tissées, n'étant pas imprégnées de composés ou de produits 
chimiques.

Services
Classe 37
Services de consultation dans le domaine de la gestion d'immeubles pour les rendre plus propres 
et efficients, nommément offre d'analyse et de conseils dans le domaine du nettoyage et de 
l'entretien de toilettes publiques.
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 Numéro de la demande 1,922,233  Date de production 2018-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CASCADES CANADA ULC
a/s Services juridiques
772, rue Sherbrooke ouest
Bureau 100
Montréal
QUEBEC
H3A1G1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEW ERA OF CLEAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Désodorisant d'air.

 Classe 06
(2) Distributeurs d'essuie-tout en métal à usage commercial et industriel; distributeurs en métal 
fixes d'essuie-mains en papier à usage commercial et industriel; distributeurs en métal fixes de 
serviettes de table en papier à usage commercial et industriel.

 Classe 16
(3) Essuie-tout, essuie-mains en papier, serviettes de table en papier, papier hygiénique, papiers-
mouchoirs, lingettes en tissu ( papier ) jetables non tissées, n'étant pas imprégnées de composés 
ou de produits chimiques; brochures imprimées, dépliants, bulletins d'information, feuillets 
publicitaires, feuillets d'information et chevalets d'information dans le domaine du nettoyage et de 
l'entretien de toilettes publiques; autocollants imprimés et feuilles électrostatiques en vinyle pour 
miroirs et fenêtres.

 Classe 21
(4) Distributeurs non métalliques fixes d'essuie-tout à usage commercial et industriel; distributeurs 
non métalliques fixes d'essuie-mains en papier à usage commercial et industriel; distributeurs en 
plastique fixes de serviettes de table en papier à usage commercial et industriel; distributeurs 
d'essuie-tout à usage domestique, distributeurs d'essuie-mains en papier à usage domestique, 
distributeurs de papiers-mouchoirs, distributeurs de serviettes de table en papier à usage 
domestique, distributeurs de papier hygiénique, distributeurs de savon, distributeurs de lingettes 
non imprégnées de composés ou de produits chimiques; distributeurs de savon automatiques; 
distributeurs de savon liquide; poubelles; porte-serviettes de table; distributeurs de papier 
hygiénique.

 Classe 24
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(5) Lingettes en tissu jetables, non tissées, n'étant pas imprégnées de composés ou de produits 
chimiques.

Services
Classe 37
Services de consultation dans le domaine de la gestion d'immeubles pour les rendre plus propres 
et efficients, nommément offre d'analyse et de conseils dans le domaine du nettoyage et de 
l'entretien de toilettes publiques.
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 Numéro de la demande 1,922,283  Date de production 2018-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Phlippens Inc.
787 Stirling Ave South
Kitchener
ONTARIO
N2M3K4

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

PHLIPPENS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Condiments, nommément sauce tomate fumée et sauce barbecue fumée pour utilisation sur la 
viande, les légumes, la pizza et les sandwichs.
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 Numéro de la demande 1,922,470  Date de production 2018-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hazim ALAP BNZ LTD
105-65 Scadding Ave
Toronto
ONTARIO
M5A4L1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur est une 
teinte de bleu très foncée. Elle est utilisée pour les lettres et le dessin. Code hexadécimal : 
#03131B; RVB : 3.19.27; HSL : 200, 80, 6.

Produits
 Classe 18

(1) Sacs à provisions en tissu.

 Classe 24
(2) Serviettes de bain; serviettes de bain en tissu; serviettes de plage; couvertures de lit en coton; 
serviettes pour enfants; serviettes en tissu; tissu de coton; tissu de coton; tissus de coton; 
débarbouillettes en coton; essuie-mains en coton; serviettes en coton; débarbouillettes en coton; 
débarbouillettes en matières textiles; débarbouillettes en tissu; débarbouillettes en tissu; essuie-
mains; essuie-mains faits de coton; essuie-mains en coton; essuie-mains en tissu; mouchoirs en 
tissu; mouchoirs en tissu; essuie-mains en tissu; capes de bain; capes de bain pour bébés; capes 
de bain pour enfants; serviettes en coton japonaises [tenugui]; serviettes de cuisine en tissu; 
grandes serviettes de bain; nappes en tissu; nappes en tissu; linge de table en tissu; serviettes de 
table en tissu; chemins de table en matières textiles; nappes en tissu; nappes en tissu; dessous-
de-plat en tissu; débarbouillettes en tissu; essuie-mains en tissu; tissus pour vêtements; tissus 
pour mobilier; serviettes pour enfants; serviettes en tissu; serviettes en tissu; serviettes de toilette.

 Classe 27
(3) Tapis de bain en matières textiles.
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 Numéro de la demande 1,922,537  Date de production 2018-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

nference, Inc.
271 Canton Street
Stoughton, MA 02072
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NFERX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour la recherche, l'analyse statistique, l'analyse de données et la 
découverte de médicaments dans les domaines de la biotechnologie, de l'essai de médicaments 
et du traitement médical.

Services
Classe 42
Recherche scientifique au moyen des mathématiques dans les domaines de la biotechnologie, de 
l'essai de médicaments et du traitement médical; services informatiques, nommément offre en 
ligne de logiciel-service (SaaS)  non téléchargeables, nommément d'un système Web, d'un 
système infonuagique et d'un portail en ligne proposant des logiciels en ligne non téléchargeables 
pour la recherche, l'analyse statistique, l'analyse de données et la découverte de médicaments 
dans les domaines de la biotechnologie, de l'essai de médicaments et du traitement médical.

Revendications
Date de priorité de production: 28 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87853179 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 1,922,571  Date de production 2018-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wella International Operations Switzerland Sàrl
Chemin Louis-Hubert 1-3
1213 PETIT-LANCY
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Lotions capillaires, produits de lavage des cheveux, produits de soins capillaires, produits 
cosmétiques pour le cuir chevelu et les cheveux, produits coiffants, nommément fixatifs capillaires, 
mousse capillaire, lotion coiffante, gel capillaire, teintures capillaires, produits de décoloration des 
cheveux, produits de teinture capillaire et produits de coloration capillaire.
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 Numéro de la demande 1,922,572  Date de production 2018-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wella International Operations Switzerland Sàrl
Chemin Louis-Hubert 1-3
1213 PETIT-LANCY
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Lotions capillaires, produits de lavage des cheveux, produits de soins capillaires, produits 
cosmétiques pour le cuir chevelu et les cheveux, produits coiffants, nommément fixatifs capillaires, 
mousse capillaire, lotion coiffante, gel capillaire, teintures capillaires, produits de décoloration des 
cheveux, produits de teinture capillaire et produits de coloration capillaire.
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 Numéro de la demande 1,922,671  Date de production 2018-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

USA Millwork, LLC
Suite 200-2022 2000 Auburn Drive
Beachwood, OH 44122
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
PAULA CLANCY
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 
28 Deakin Street, Suite 201, Ottawa, 
ONTARIO, K2E8B7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 40
Ébénisterie, nommément fabrication sur mesure d'armoires; préfabrication de menuiserie.

Revendications
Date de priorité de production: 27 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/017,267 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,922,672  Date de production 2018-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

USA Millwork, LLC
Suite 200-2022 2000 Auburn Drive
Beachwood, OH 44122
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
PAULA CLANCY
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 
28 Deakin Street, Suite 201, Ottawa, 
ONTARIO, K2E8B7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 40
Ébénisterie, nommément fabrication sur mesure d'armoires; préfabrication de menuiserie.

Revendications
Date de priorité de production: 27 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/017,271 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,922,903  Date de production 2018-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

nference, Inc.
271 Canton Street
Stoughton, MA 02072
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NFERENCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour la recherche, l'analyse statistique, l'analyse de données et la 
découverte de médicaments dans les domaines de la biotechnologie, de l'essai de médicaments 
et du traitement médical.

Services
Classe 42
Recherche scientifique au moyen des mathématiques dans les domaines de la biotechnologie, de 
l'essai de médicaments et du traitement médical; services informatiques, nommément offre en 
ligne de logiciel-service (SaaS)  non téléchargeables, nommément d'un système Web, d'un 
système infonuagique et d'un portail en ligne proposant des logiciels en ligne non téléchargeables 
pour la recherche, l'analyse statistique, l'analyse de données et la découverte de médicaments 
dans les domaines de la biotechnologie, de l'essai de médicaments et du traitement médical.

Revendications
Date de priorité de production: 04 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87863012 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 1,923,012  Date de production 2018-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nextremity Solutions, Inc.
210 North Buffalo Street 
Warsaw, IN 46580
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW
213-304 Old Canmore Road, Canmore, 
ALBERTA, T1W0L5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PIROVUE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Instruments chirurgicaux pour la coupe de tissus mous musculosquelettiques des membres 
inférieurs.
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 Numéro de la demande 1,923,097  Date de production 2018-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MCCARTHY TÉTRAULT LLP
66 Wellington Street West, TD Bank Tower
Suite 5300
P.O. Box 48
Toronto
ONTARIO
M5K1E6

Agent
MCCARTHY TETRAULT LLP
745 Thurlow Street, Suite 2400, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E0C5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MT IPLUS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 45
Services de consultation et de conseil dans le domaine de l'immigration et de la citoyenneté.
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 Numéro de la demande 1,923,713  Date de production 2018-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Institute of Health Economics
1200 10405 Jasper Ave. 
Edmonton
ALBERTA
T5J3N4

Agent
DAVID S. WELSH
(c/o Ogilvie LLP ), 1400,10303 Jasper Ave. , 
Edmonton, ALBERTA, T5J3N6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Imprimés, nommément livres, périodiques, revues évaluées par des pairs de l'industrie et rapports 
dans le domaine de l'avancement fondé sur des preuves du développement technologique dans 
l'offre de méthodes, de pratiques et de procédures de soins de santé publics et privés et dans le 
domaine de l'analyse fondée sur des preuves des paramètres économiques de l'offre de 
méthodes, de pratiques et de procédures de soins de santé publics et privés.

Services
Classe 35
(1) Services de recherche en matière de politiques publiques dans le domaine de l'avancement 
fondé sur des preuves du développement technologique dans l'offre de méthodes, de pratiques et 
de procédures de soins de santé publics et privés et dans le domaine de l'analyse fondée sur des 
preuves des paramètres économiques de l'offre de méthodes, de pratiques et de procédures de 
soins de santé publics et privés.

Classe 36
(2) Réception de contributions financières de particuliers et de sociétés pour le financement de la 
recherche médicale et scientifique, de la recherche en matière de politiques publiques, de la tenue 
en ligne et en personne de forums à vocation éducative et de l'offre d'accès public à des 
publications techniques, tous les services dans le domaine de l'avancement fondé sur des preuves 
du développement technologique dans l'offre de méthodes, de pratiques et de procédures de 
soins de santé publics et privés et dans le domaine de l'analyse fondée sur des preuves des 
paramètres économiques de l'offre de méthodes, de pratiques et de procédures de soins de santé 
publics et privés; offre de subventions à la recherche pour la recherche médicale et scientifique et 
pour la recherche en matière de politiques publiques dans le domaine de l'avancement fondé sur 
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des preuves du développement technologique dans l'offre de méthodes, de pratiques et de 
procédures de soins de santé publics et privés et dans le domaine de l'analyse fondée sur des 
preuves des paramètres économiques de l'offre de méthodes, de pratiques et de procédures de 
soins de santé publics et privés.

Classe 38
(3) Offre de forums éducatifs en ligne dans le domaine de l'avancement fondé sur des preuves du 
développement technologique dans l'offre de méthodes, de pratiques et de procédures de soins 
de santé publics et privés et dans le domaine de l'analyse fondée sur des preuves des paramètres 
économiques de l'offre de méthodes, de pratiques et de procédures de soins de santé publics et 
privés; offre d'accès public à des publications techniques électroniques dans le domaine de 
l'avancement fondé sur des preuves du développement technologique dans l'offre de méthodes, 
de pratiques et de procédures de soins de santé publics et privés et dans le domaine de l'analyse 
fondée sur des preuves des paramètres économiques de l'offre de méthodes, de pratiques et de 
procédures de soins de santé publics et privés.

Classe 41
(4) Offre en personne de forums à vocation éducative dans le domaine de l'avancement fondé sur 
des preuves du développement technologique dans l'offre de méthodes, de pratiques et de 
procédures de soins de santé publics et privés et dans le domaine de l'analyse fondée sur des 
preuves des paramètres économiques de l'offre de méthodes, de pratiques et de procédures de 
soins de santé publics et privés; offre de services éducatifs par la publication de publications 
techniques dans le domaine de l'avancement fondé sur des preuves du développement 
technologique dans l'offre de méthodes, de pratiques et de procédures de soins de santé publics 
et privés et dans le domaine de l'analyse fondée sur des preuves des paramètres économiques de 
l'offre de méthodes, de pratiques et de procédures de soins de santé publics et privés.

Classe 42
(5) Tenue de recherche médicale et scientifique dans le domaine de l'avancement fondé sur des 
preuves du développement technologique dans l'offre de méthodes, de pratiques et de procédures 
de soins de santé publics et privés et dans le domaine de l'analyse fondée sur des preuves des 
paramètres économiques de l'offre de méthodes, de pratiques et de procédures de soins de santé 
publics et privés; offre de services de consultation dans le domaine de l'avancement fondé sur des 
preuves du développement technologique dans l'offre de méthodes, de pratiques et de procédures 
de soins de santé publics et privés et dans le domaine de l'analyse fondée sur des preuves des 
paramètres économiques de l'offre de méthodes, de pratiques et de procédures de soins de santé 
publics et privés; hébergement d'un site Web traitant de sujets dans le domaine de l'avancement 
fondé sur des preuves du développement technologique dans l'offre de méthodes, de pratiques et 
de procédures de soins de santé publics et privés et dans le domaine de l'analyse fondée sur des 
preuves des paramètres économiques de l'offre de méthodes, de pratiques et de procédures de 
soins de santé publics et privés.
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 Numéro de la demande 1,923,732  Date de production 2018-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Air Charter Service Group Limited
171-185 Ewell Road
Surbiton, Surrey KT6 6AP
UNITED KINGDOM

Agent
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 triangles sont 
gris, bleu foncé et bleu clair. Les mots sont bleu foncé.

Services
Classe 39
Services de transport, nommément transport de passagers par avion, transport de fret par avion, 
services d'organisation de voyages, services de courtage en vols d'avion, services de courtage en 
transport aérien; livraison de marchandises par avion.
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 Numéro de la demande 1,924,154  Date de production 2018-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bradley McLeod
2403 Lake Shore Blvd W
Etobicoke
ONTARIO
M8V1C5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KIDVENTURE MEDIA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 04

(1) Bougies d'anniversaire.

 Classe 08
(2) Ustensiles de table en plastique.

 Classe 09
(3) Publications électroniques, nommément livres, livres audio, livrets, dépliants, brochures et 
guides d'instruction sur les sujets suivants : art, arts visuels, conception graphique, peinture, 
histoires pour enfants, narration d'histoires, rédaction d'histoires, narration d'histoires au moyen 
des arts visuels, création de livres pour enfants, création de livres d'images, création littéraire, 
cultures du monde, leadership chez les jeunes, coaching motivationnel et croissance personnelle; 
logiciels d'application mobiles, nommément applications logicielles téléchargeables pour 
téléphones mobiles, contenant de l'information dans les domaines suivants : art, arts visuels, 
conception graphique, peinture, histoires pour enfants, narration d'histoires, rédaction d'histoires, 
narration d'histoires au moyen des arts visuels, création de livres pour enfants, création de livres 
d'images, création littéraire, cultures du monde, leadership chez les jeunes, coaching 
motivationnel et croissance personnelle; jeux vidéo; DVD éducatifs préenregistrés dont le contenu 
porte sur les sujets suivants : art, conception graphique, création de livres sur l'animation pour 
enfants, création littéraire, cultures du monde, voyages à l'étranger.

 Classe 16
(4) Publications imprimées, nommément livres, livrets, dépliants et guides d'instruction sur les 
sujets suivants : art, arts visuels, conception graphique, peinture, histoires pour enfants, narration 
d'histoires, rédaction d'histoires, narration d'histoires au moyen des arts visuels, création de livres 
pour enfants, création de livres d'images, création littéraire, cultures du monde, leadership chez 
les jeunes, coaching motivationnel et croissance personnelle; banderoles en papier; papier 
d'impression, crayons, gommes à effacer, agrafeuses, taille-crayons, marqueurs à pointe feutre, 
étuis à stylos et à crayons; cartes de remerciement; rubans en papier.
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 Classe 18
(5) Sacs à dos et sacs de taille (sacs banane); vêtements pour animaux de compagnie, 
nommément noeuds papillon, chemises, chandails, bottes et chapeaux.

 Classe 20
(6) Oreillers.

 Classe 21
(7) Assiettes en papier, gobelets de fête en plastique; bols pour animaux de compagnie.

 Classe 24
(8) Couvertures; banderoles en plastique; linge de table en plastique.

 Classe 25
(9) Vêtements, nommément chandails, tee-shirts, chandails molletonnés, chapeaux et casquettes, 
pyjamas et chaussettes; vestes et manteaux; combinaisons pour bébés, bonnets de bébé; 
costumes, nommément costumes de déguisement, costumes de personnages pour le jeu et 
costumes représentant des personnages de livres pour enfants.

 Classe 28
(10) Poupées et figurines jouets; vêtements et accessoires pour poupées et figurines jouets, 
nommément hauts, vestes, pantalons, chapeaux, bottes, chaussures, articles chaussants, sacs à 
dos, bijoux et gants; ballons de fête, chapeaux de fête.

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

Classe 41
(2) Production de films et de vidéos.

Classe 42
(3) Hébergement d'un site Web proposant des vidéos en continu, des enregistrements 
audionumériques, des photos numériques, des jeux vidéo et des cours en ligne sur les sujets 
suivants : art, arts visuels, conception graphique, peinture, histoires pour enfants, narration 
d'histoires, rédaction d'histoires, narration d'histoires au moyen des arts visuels, création de livres 
pour enfants, création de livres d'images, création littéraire, cultures du monde, leadership chez 
les jeunes, coaching motivationnel et croissance personnelle.
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 Numéro de la demande 1,924,304  Date de production 2018-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
KR Engineering Inc.
3067 Trelle Cres NW
Edmonton
ALBERTA
T6R3M9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin est 
rouge (HEX #B 40431), et le texte est bleu (HEX #0B 2161).

Services
Classe 42
Services de consultation en génie dans les domaines du génie civil, du génie des structures, du 
génie de l'environnement, de la géotechnique, du génie électrique, du génie mécanique, de 
l'inspection de bâtiments commerciaux, de l'évaluation de l'état des infrastructures, de la gestion 
de projets de génie informatique et de l'arpentage.
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 Numéro de la demande 1,924,349  Date de production 2018-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zhengzhou Ziel Network Technology Co.,Ltd
3rd Floor, 163 Hanghai Middle Road
Erqi District
Zhengzhou, Henan
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SONGMICS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Barreaux pour garde-fous en métal; barres d'appui en métal pour la baignoire; barres d'appui 
en métal; tiges de verrou en métal; barres de métal pour la fabrication; échafaudages en métal; 
quincaillerie de bâtiment, nommément vis, clous, boulons, écrous et rondelles; cages en métal 
pour animaux sauvages.

 Classe 14
(2) Coffrets à bijoux; rouleaux à bijoux; écrins pour montres.

 Classe 18
(3) Sacs de transport tout usage; sacs de sport tout usage; bâtons d'alpinisme.

 Classe 19
(4) Cloisons en ciment pour bâtiments; cloisons en béton pour bâtiments; cloisons en bois pour la 
construction; serres transportables en plastique à usage domestique; constructions transportables 
non métalliques, nommément remises et abris d'autos.

 Classe 20
(5) Mobilier de salle de séjour; mobilier de salle de bain; mobilier de chambre; mannequins de 
tailleur; accessoires autres qu'en métal pour mobilier, à savoir pièces de bureaux, de chaises, 
d'étagères de rangement et d'armoires; vis autres qu'en métal; niches pour animaux de 
compagnie; traversins.

 Classe 21
(6) Contenants à boissons; contenants à glace; poubelles; contenants pour aliments; contenants à 
déchets; contenants isothermes pour boissons; caisses à litière pour animaux de compagnie; 
contenants pour plats à emporter; contenants isothermes pour aliments ou boissons; trousses de 
toilette.

 Classe 24
(7) Couvertures pour animaux de compagnie; sacs de couchage; housses pour lits.
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 Classe 28
(8) Haltères; barres d'exercice; poids d'exercice; poids et haltères pour l'haltérophilie; filets de 
sport; jouets pour animaux de compagnie; poulies et poids de traction; trampolines; appareils 
d'haltérophilie; bancs d'haltérophilie.
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 Numéro de la demande 1,924,457  Date de production 2018-10-10
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'OREAL
14 rue Royale
75008 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

#ReFillYourBottle
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Parfums; eaux de toilette; eaux de cologne.
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 Numéro de la demande 1,924,520  Date de production 2018-10-10
 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
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP
1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1R0A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FUTURELIGHT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Bagages, valises, malles, sacs de voyage, sacs court-séjour, sacs en cuir, sacs-pochettes, 
sacs de sport, sacs d'école, fourre-tout, sacs polochons, sacs de soirée, sacs à couches, sacs de 
taille, sacs à bandoulière, sacs à main, sacoches, écharpes porte-bébés, sacs à dos, portefeuilles, 
étuis pour cartes de crédit, étuis pour cartes professionnelles, sacs-gourdes, à savoir sacs à dos 
compatibles avec des systèmes d'hydratation personnels, vendus vides, sacs banane, sacs de 
taille, trousses de toilette vendues vides, havresacs, housses de sac imperméables, nommément 
housses de protection ajustées pour sacs à dos, housses de protection ajustées pour sacs de 
transport, nommément sacs à dos, havresacs et sacs de transport tout usage, sacs isothermes 
pour aliments ou boissons, parapluies.

 Classe 22
(2) Tentes, bâches; toiles de sol pour tentes, bâches de sol pour tentes.

 Classe 24
(3) Sacs de couchage et doublures de sac de couchage; tissu pour la fabrication de vêtements, de 
sacs, d'articles chaussants, de tentes et de sacs de couchage.

 Classe 25
(4) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément tee-shirts, chemises, hauts, 
nommément hauts à manches longues, débardeurs, hauts soutiens-gorge, chandails à capuchon, 
hauts à capuchon, hauts courts, hauts d'entraînement, hauts de survêtement, hauts en molleton, 
hauts tricotés, hauts à fermeture éclair, hauts à col boutonné, polos, hauts ras du cou, chemises 
en flanelle, maillots de rugby, chandails molletonnés, pantalons molletonnés, pantalons, pantalons 
à fermeture à glissière sur le côté, 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 de 
veste, survêtements (combinaisons), vêtements de ski, combinaisons de ski, gilets de ski, vestes 
de ski, salopettes de ski, salopettes, pantalons à bretelles, pantalons de neige, habits de neige, 
vêtements imperméables, vestes imperméables, pantalons imperméables, guêtres et cache-cous, 
nommément cache-cols, guêtres pour les jambes et guêtres pour les chevilles; jupes, jupes-
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shorts, robes; articles chaussants, nommément chaussures de sport, 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, chaussures de 
neige, sabots, sandales; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, bandeaux, bandanas, 
foulards, bandeaux cache-oreilles, cache-oreilles, passe-montagnes, visières, nommément 
visières (casquettes), visières, visières pour le sport, petits bonnets; ceintures.

Services
Classe 35
Services de grand magasin de détail en ligne; services de grand magasin de détail; services de 
vente par correspondance de vêtements, de chaussures, de sacs et d'équipement de sport; 
services de commande par catalogue de vêtements, de chaussures, de sacs et d'équipement de 
sport; services de concession dans les domaines des vêtements, des chaussures, des sacs et de 
l'équipement de sport; offre d'information sur les biens de consommation dans le domaine des 
vêtements, des articles chaussants, des couvre-chefs et de l'équipement de sport par Internet.

Revendications
Date de priorité de production: 03 août 2018, Pays ou Bureau: JAMAÏQUE, demande no: 075584 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,924,570  Date de production 2018-10-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Roemar, Inc.
30 Presidential Drive
Southborough, MA 01772
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Sacs de transport tout usage; sacs de plage.

 Classe 24
(2) Serviettes en tissu; couvertures de voyage; couvertures pour l'extérieur; jetés.

 Classe 27
(3) Tapis de plage; tapis de plancher; couvre-sol, en l'occurrence tapis de plancher; couvre-sol 
extérieurs, en l'occurrence tapis de plancher. .

Revendications
Date de priorité de production: 13 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/876266 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,924,679  Date de production 2018-10-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vision Service Plan
3333 Quality Drive
Rancho Cordova, CA 95670
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires et services de consultation en gestion et en administration des affaires 
pour fournisseurs de soins des yeux; publicité des produits et des services de tiers dans les 
domaines de la santé des yeux ainsi que des produits et des services de soins des yeux; 
promotion de logiciels pour la gestion de cabinets et les dossiers médicaux électroniques pour les 
professionnels et les cabinets en soins de la vue par l'offre de publicités sur Internet pour des tiers; 
sensibilisation du public aux maladies concernant les yeux grâce à des cliniques d'optométrie 
mobiles ou temporaires; sensibilisation du public à l'importance des soins des yeux grâce à des 
évènements médiatiques avec célébrités organisés et offerts par des tiers; offre de nouvelles et 
d'information économiques dans les domaines de la gestion de cabinets d'optométrie et des soins 
de la vue aux optométristes, aux ophtalmologistes et à leur personnel professionnel; 
administration de régimes de fournisseurs privilégiés pour employés dans le domaine des 
prestations pour soins de la vue; administration de régimes d'assurance soins de la vue prépayés 
pour employés; traitement administratif électronique de réclamations d'assurance et de paiements 
d'assurance; offre d'information et de services dans le domaine de l'administration de programmes 
de soins des yeux.

Classe 36
(2) Services de gestion financière; financement de prêts; services d'assurance maladie.

Classe 44
(3) Services de soins de santé, nommément collecte de données ayant trait aux troubles oculaires 
et aux problèmes de santé chez des patients, ainsi que diffusion de ces données à des groupes 
d'employeurs, à des régimes de soins médicaux, à des patients et à d'autres personnes pour 
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améliorer les résultats cliniques; offre d'information sur les soins de santé ayant trait au traitement 
et au diagnostic des troubles oculaires; services d'optométrie, d'ophtalmologie et d'opticien; offre 
de services de bienfaisance de soins de la vue et d'optométrie, nommément offre de services de 
dépistage de troubles de la vue, de cliniques de soins de la vue mobiles, temporaires et d'urgence, 
ainsi que distribution d'articles de lunetterie d'ordonnance aux personnes dans le besoin; services 
de bienfaisance de soins de la vue et d'optométrie, nommément offre de services d'optométrie aux 
étudiants dans le besoin, en l'occurrence examen de la vue et ajustement de lunettes; offre 
d'information dans le domaine des soins des yeux.

Revendications
Date de priorité de production: 09 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/147,628 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,924,808  Date de production 2018-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HOT MOM LTD
27 Old Gloucester Street, London, England 
WC1N 3AX
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Chariots à deux roues, landaus, housses de poussette, capotes de poussette, chariots de 
magasinage, sièges de sécurité pour enfants, pour véhicules, vélos électriques, motos, vélos, 
supports pour vélos, pièces de vélo, cyclomoteurs, tricycles.
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 Numéro de la demande 1,924,899  Date de production 2018-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wella International Operations Switzerland Sàrl
Chemin Louis-Hubert 1-3
1213 PETIT-LANCY
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MILKY WAVES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Lotions capillaires, produits de lavage des cheveux, produits de soins capillaires, produits 
cosmétiques pour le cuir chevelu et les cheveux, produits coiffants, nommément fixatifs capillaires, 
mousse capillaire, lotion coiffante, gel capillaire, teintures capillaires, produits de décoloration des 
cheveux, produits de teinture capillaire et produits de coloration capillaire.
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 Numéro de la demande 1,924,900  Date de production 2018-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wella International Operations Switzerland Sàrl
Chemin Louis-Hubert 1-3
1213 PETIT-LANCY
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NUTRICURLS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Lotions capillaires, produits de lavage des cheveux, produits de soins capillaires, produits 
cosmétiques pour le cuir chevelu et les cheveux, produits coiffants, nommément fixatifs capillaires, 
mousse capillaire, lotion coiffante, gel capillaire, teintures capillaires, produits de décoloration des 
cheveux, produits de teinture capillaire et produits de coloration capillaire.
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 Numéro de la demande 1,924,903  Date de production 2018-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wella International Operations Switzerland Sàrl
Chemin Louis-Hubert 1-3
1213 PETIT-LANCY
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Lotions capillaires, produits de lavage des cheveux, produits de soins capillaires, produits 
cosmétiques pour le cuir chevelu et les cheveux, produits coiffants, nommément fixatifs capillaires, 
mousse capillaire, lotion coiffante, gel capillaire, teintures capillaires, produits de décoloration des 
cheveux, produits de teinture capillaire et produits de coloration capillaire.
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 Numéro de la demande 1,924,908  Date de production 2018-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wella International Operations Switzerland Sàrl
Chemin Louis-Hubert 1-3
1213 PETIT-LANCY
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Lotions capillaires, produits de lavage des cheveux, produits de soins capillaires, produits 
cosmétiques pour le cuir chevelu et les cheveux, produits coiffants, nommément fixatifs capillaires, 
mousse capillaire, lotion coiffante, gel capillaire, teintures capillaires, produits de décoloration des 
cheveux, produits de teinture capillaire et produits de coloration capillaire.
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 Numéro de la demande 1,924,911  Date de production 2018-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wella International Operations Switzerland Sàrl
Chemin Louis-Hubert 1-3
1213 PETIT-LANCY
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Lotions capillaires, produits de lavage des cheveux, produits de soins capillaires, produits 
cosmétiques pour le cuir chevelu et les cheveux, produits coiffants, nommément fixatifs capillaires, 
mousse capillaire, lotion coiffante, gel capillaire, teintures capillaires, produits de décoloration des 
cheveux, produits de teinture capillaire et produits de coloration capillaire.
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 Numéro de la demande 1,924,912  Date de production 2018-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wella International Operations Switzerland Sàrl
Chemin Louis-Hubert 1-3
1213 PETIT-LANCY
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Lotions capillaires, produits de lavage des cheveux, produits de soins capillaires, produits 
cosmétiques pour le cuir chevelu et les cheveux, produits coiffants, nommément fixatifs capillaires, 
mousse capillaire, lotion coiffante, gel capillaire, teintures capillaires, produits de décoloration des 
cheveux, produits de teinture capillaire et produits de coloration capillaire.
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 Numéro de la demande 1,925,142  Date de production 2018-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hippocrates Health Institute, Inc.
1466 Hippocrates Way
West Palm Beach, FL 33411
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
HUGH D. CAMPBELL
(FINLAYSON & SINGLEHURST), 225 Metcalfe 
Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIFEGIVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits personnels pour le corps, la peau et les cheveux, nommément shampooing, 
revitalisant, savons liquides pour le corps à usage personnel, lotions cosmétiques pour le corps, 
nettoyants pour la peau pour équilibrer le pH, produits exfoliants pour la peau, produits pour le 
corps en atomiseur, crèmes cosmétiques pour la peau du visage, désincrustants pour la peau et le 
cuir chevelu, baumes pour la peau et le cuir chevelu, gels pour la peau et le cuir chevelu, lotions 
pour la peau et le cuir chevelu, huiles pour la peau et le cuir chevelu ainsi que sérums pour la 
peau et le cuir chevelu; produits de soins de la peau non médicamenteux contre les imperfections.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général.
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 Numéro de la demande 1,925,270  Date de production 2018-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Urbani Foods Inc.
7207 Barnet Rd
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5A1E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VEGANISSIMA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Saucisses végétariennes.



  1,925,305 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-14

Vol. 68 No. 3481 page 627

 Numéro de la demande 1,925,305  Date de production 2018-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SEON YONG CHOUNG
54-20350 68 Ave
Langley
BRITISH COLUMBIA
V2Y3A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROCKY I BABY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

(1) Poussettes et housses de poussette; sièges d'auto pour enfants et protecteurs de siège d'auto; 
porte-gobelets pour poussettes.

 Classe 18
(2) Porte-bébés; sacs à couches.

 Classe 21
(3) Gourdes.
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 Numéro de la demande 1,925,487  Date de production 2018-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Apex Brands, Inc.
1000 Lufkin Road
Apex, NC 27539
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CPST INTELLECTUAL PROPERTY INC.
Brookfield Place, 181 Bay Street, Suite 2425, 
Toronto, ONTARIO, M5J2T3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Accessoires de serrage, nommément colliers de serrage en métal pour tuyaux, serre-câbles en 
métal et accessoires de serrage en métal, nommément serre-joints à coulisse, pinces à ressort, 
accessoires de serrage de type pince-étau et serre-joints en C.

 Classe 07
(2) Extracteurs de roulements à trois griffes; pilons; outils d'affûtage, nommément machines à 
affûter les outils, machines à meuler les vis, machines à râper et à défibrer le bois, machines à 
affûter les couteaux et machines de meulage pour le travail des métaux; forets pour le travail du 
bois, nommément machines à percer le bois; presses hydrauliques à main.

 Classe 08
(3) Arrache-clous; clés; pieds-de-biche; ceintures à outils; arrache-clous; guillaumes; outils de 
perforation, nommément chasse-clous, pointeaux à main et chasse-goupilles; râpes; poinçons à 
main; carrés, nommément carrelets [règles] pour la mesure et équerres en T pour la mesure; 
haches; couteaux; marteaux; herminettes; filières annulaires; ciseaux; instruments pour 
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poinçonner les billets; cisailles; manchons d'alésoir; porte-scies; outils tranchants, nommément 
rabots et outils à double tranchant; porte-filières; tarauds, nommément tarauds à main et tourne-à-
gauche ainsi que rallonges de taraud pour le forage et la coupe; rallonges de vilebrequin pour 
tarauds; rallonges de vilebrequin pour tarauds; riveteuses; marteaux de maçon; pincettes; rabots; 
fers de rabot; boutoirs; outils de forage de roches; leviers démonte-pneus; barres de havage, 
nommément barres stabilisatrices pour la coupe droite; crics de levage manuels; crics de levage, 
manuels; fraises à fileter manuelles; hachettes; bisaigües; limes aiguilles; pointeaux; embouts, 
nommément mèches pour perceuses à main et embouts pour le vissage; outils d'affûtage, 
nommément meules; pelles; harpons; rasoirs; limes aiguilles; perceuses, nommément perceuses 
à main, perceuses manuelles et perceuses à main manuelles; barres d'alésage; alésoirs à main; 
plaques de laminoir annulaires pour machinerie industrielle, nommément outils de coupe annulaire 
et scies emporte-pièces; scies à archet; arrache-clous; barre transversale manuelle pour la 
coupe de bois et de métal; bédanes creux; haches perforées; marteaux perforateurs de pierre; 
casse-pierres; scies à fil; cadres de scie à main; scies, nommément scies à main, scies à métaux, 
scies sauteuses, scies à couper les métaux, scies de long et scies à archet; tourne-à-gauche; clés; 
rabots; attaches à clou pour fixer des clous; dames; lames de rabotage; rabots à noies; lames de 
scie; pieds-de-biche; maillets; masses; ciseaux; pointeaux; raboteuses; râpes; manches de scie; 
tarauds; tournevis; pinces; pincettes; queues de foret; cisailles; râpes; pinces de perçage; poinçon; 
outils de coupe, nommément meuleuses à main électriques; étaux; boîtes à onglets; crics 
manuels; clés à cliquet; tendeurs de courroie en métal; riveteuses; pistolets à extrusion d'adhésif; 
pompes manuelles pour air comprimé; extracteurs de roulements à trois griffes manuels pour 
extraire et retirer des roulements; pincettes; coupe-verre; ciseaux; couteaux de poche; cisailles; 
lames de ciseaux; lames; couteaux universels; ustensiles de table; pics à glace.

(4) Outils à main.

 Classe 16
(5) Équerres en T.

Revendications
Date de priorité de production: 03 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/906112 en liaison avec le même genre de produits (1), (2), (3), (5)
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 Numéro de la demande 1,925,706  Date de production 2018-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

M&M Meat Shops Ltd.
2240 Argentia Road, Suite 100
Mississauga
ONTARIO
L5N2K7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots FOOD 
MARKET et REWARDS SPECIAL sont blancs. Les lettres M&M sont blanches à l'intérieur d'un 
rectangle dont la bordure est blanche. La lettre M de droite est affichée sur un arrière-plan bleu 
foncé. Le reste de la marque est affiché sur un arrière-plan orange.

Services
Classe 35
Exploitation de points de vente au détail de viande et de produits alimentaires; exploitation d'un 
programme de fidélisation des clients; offre d'information concernant un programme de 
récompenses et d'information dans le domaine des programmes de récompenses destinés aux 
clients par un site Web.



  1,925,709 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-14

Vol. 68 No. 3481 page 631

 Numéro de la demande 1,925,709  Date de production 2018-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

M&M Meat Shops Ltd.
2240 Argentia Road, Suite 100
Mississauga
ONTARIO
L5N2K7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot 
RÉCOMPENSES est orange et est entouré d'une bordure bleu foncé. Les mots LES ALIMENTS 
sont bleu foncé. Les lettres M&M sont blanches. La lettre M de gauche est affichée sur un arrière-
plan orange. La lettre M de droite est affichée sur un arrière-plan bleu foncé.

Services
Classe 35
Exploitation de points de vente au détail de viande et de produits alimentaires; exploitation d'un 
programme de fidélisation des clients; offre d'information concernant un programme de 
récompenses et d'information dans le domaine des programmes de récompenses destinés aux 
clients par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,925,741  Date de production 2018-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Queen Bee Farms Export Inc.
1153 Aspen Rd.
P.O. Box P.O. Box 306
Malahat
BRITISH COLUMBIA
V0R2L0

Agent
MERIZZI RAMSBOTTOM & FORSTER
1325 Bear Mountain Parkway, Suite 105, 
Victoria, BRITISH COLUMBIA, V9B6T8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Sels de bain, nommément sels de bain aux herbes et sels de bain de l'Himalaya; sachets 
d'herbes pour le bain; produits de soins de la peau et produits de toilette, nommément savons, 
baumes à lèvres et brillants à lèvres, désincrustants pour le corps, masques argileux aux herbes 
pour le visage, crèmes et lotions pour le visage et le corps, produits floraux pour le corps en 
atomiseur et produits pour le corps en vaporisateur, shampooings et revitalisants, déodorants pour 
le corps, cosmétiques; huiles essentielles, nommément mélanges d'huiles essentielles 
(applicateurs à bille) pour le visage et le corps.

 Classe 04
(2) Bougies.

 Classe 14
(3) Bijoux, breloques porte-clés en métal et chaînes porte-clés.
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 Classe 21
(4) Tasses à thé, théières, tasses avec logo; grandes tasses et verres à boire.

 Classe 29
(5) Légumes séchés emballés pour ingrédients pour boissons; fruits séchés pour aliments et 
boissons; fleurs séchées comestibles.

 Classe 30
(6) Thé, thé noir, thé vert, thé blanc, tisane; thé glacé; herbes séchées pour aliments et boissons, 
épices.

 Classe 31
(7) Plantes, nommément plants d'herbes vivants et plants à épices vivants; graines mélangées 
pour plantes destinées à la pollinisation des abeilles et d'autres pollinisateurs; fruits et légumes 
frais; herbes fraîches; fleurs comestibles fraîches.

 Classe 33
(8) Hydromel, cidre, panachés alcoolisés.
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 Numéro de la demande 1,925,855  Date de production 2018-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO KABUSHIKI 
KAISHA, a legal entity
1-21, Shibaura 3-chome
Minato-ku, Tokyo 108-8410
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ATTRAGE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Automobiles; pièces d'automobile connexes et accessoires connexes, nommément cache-
bagages, filets à bagages, housses de capot, déflecteurs d'air de toit ouvrant, déflecteurs d'air 
arrière, supports de toit, pièces de fixation pour porte-bagages de toit, nommément porte-skis, 
supports à planches à neige et supports à vélos, cache-pneus de rechange, attelages de 
remorque, dispositifs de blocage des roues, marche-pieds, protecteurs de capots, élargisseurs 
d'aile, toits ouvrants, alarmes de véhicule à télédéverrouillage et équipement audio, nommément 
lecteurs de cassettes (stéréo), changeurs et lecteurs de disques.
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 Numéro de la demande 1,926,148  Date de production 2018-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PIAGGIO & C. S.P.A.
VIALE RINALDO PIAGGIO 25
56025 PONTEDERA, PISA
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le terme « mia » 
est noir. Le point sur le « i » et les trois points à l'intérieur du « a » sont bleu clair.

Produits
 Classe 09

(1) Système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de 
récepteurs et de dispositifs d'interface réseau pour déterminer l'emplacement exact d'un véhicule.

 Classe 12
(2) Véhicules à deux, à trois et à quatre roues, nommément triporteurs, scooters, trottinettes, 
scooters électriques, motos, cyclomoteurs, vélomoteurs, fourgons automobiles, automobiles, 
camions; carrosseries d'automobile, carrosseries de camion; freins pour véhicules automobiles; 
bouchons pour réservoirs à essence de véhicule; filets à bagages pour véhicules; housses de 
siège pour véhicules; ressorts amortisseurs pour véhicules; amortisseurs de suspension pour 
véhicules; châssis pour véhicules automobiles; sièges pour scooters, motos, cyclomoteurs, 
vélomoteurs, fourgons automobiles, automobiles, camions; pneumatiques; carcasses pour 
pneumatiques; systèmes de freinage antiblocage (ABS) pour véhicules automobiles; pièces 
adhésives en caoutchouc pour la réparation de chambres à air; pompes pour vélos et motos; 
trousses de réparation de chambre à air de véhicule automobile; jantes pour roues de véhicule; 
valves pour pneus de véhicule; coussins gonflables [dispositifs de sécurité pour automobiles]; 
allume-cigarettes électriques pour véhicules terrestres; installations électriques antivol pour 
véhicules, nommément systèmes d'antidémarrage pour véhicule qui empêche le moteur de 
démarrer en l'absence d'une clé ou d'un jeton approprié, nommément transpondeurs et porte-clés 
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électroniques, dispositifs de verrouillage de volant pour véhicules; alarmes antivol pour véhicules; 
klaxons pour véhicules; sièges de sécurité pour enfants pour véhicules; sonnettes pour cycles; 
béquilles de vélo et de moto, à savoir pièces de vélo et de moto; garde-boue; clignotants pour 
véhicules; cadres de vélo et de moto; porte-bagages pour véhicules; pédales de vélo et de moto; 
rétroviseurs; housses de selle pour vélos et motos; sacoches de vélo et de moto; selles pour vélos 
et motos; moteurs pour véhicules terrestres; moteurs d'entraînement électriques pour véhicules 
terrestres; sacs et sacoches de moto, nommément sacs de réservoir, sacs d'appui-dos, sacs de 
queue, sacoches latérales rigides, coffres de selle; circuits de désactivation de démarreur de 
véhicule.
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 Numéro de la demande 1,926,770  Date de production 2018-10-23
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Marcus  Deleon Marion
1567 Highlands Drive NE Ste #110-320 
Issaquah, WA 98029
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AMAZ!YA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Baking dishes; Bottles, sold empty; Bowls; Cleaning cloths; Cookery molds; Cooking pots; Grills in 
the nature of cooking utensils; Cosmetic brushes; Lunch boxes; Nonelectric pressure cookers; 
Ovenware; Steamer baskets; Strainers for household purposes; Thermal insulated containers for 
food or beverages; Dishers; Household containers for foods.

Revendications
Date de priorité de production: 03 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87905307 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,926,863  Date de production 2018-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Winter Holding GmbH & Co KG
Heidelberger Str. 9-11
Nussloch
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes (optique); étuis à lunettes; verres de lunettes; montures de lunettes; jumelles; pince-
nez, montures de pince-nez; chaînes de pince-nez; étuis à pince-nez; verres de contact; contenant 
pour verres de contact; lunettes de soleil; lunettes de sport.

 Classe 18
(2) Cuir et similicuir; malles et valises; sacs, nommément sacs à livres, sacs de sport, sacs banane 
et sacs tout usage, sacs de soirée, pochettes, musettes, sacs à bandoulière; sacs à main; porte-
monnaie; mallettes; étuis pour cartes de crédit (portefeuilles).

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément manteaux, vestes, robes, jupes, pantalons, salopettes, costumes, 
blouses, chemises, chandails, chasubles, pulls, robes de soirée, couvre-chefs, nommément 
casquettes, chapeaux, visières et bandeaux, articles chaussants, nommément articles chaussants 
tout-aller, articles chaussants de soirée, articles chaussants de plage, articles chaussants de sport.
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 Numéro de la demande 1,927,381  Date de production 2018-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NTD APPAREL INC.
700 McCaffrey
Ville St-Laurent
QUEBEC
H4T1N1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Sacs à couches.

 Classe 24
(2) Nid d'ange pour bébés; serviettes et débarbouillettes pour bébés; draps, langes, couvertures, 
jetés et édredons pour lits de bébé.

 Classe 25
(3) Vêtements pour bébés et tout-petits, nommément combinés, tee-shirts, hauts en tricot et 
tissés, hauts à capuchon, pantalons, grenouillères, vestes, jupes, robes, barboteuses, salopettes, 
bandanas, chapeaux, chandails, sous-vêtements une pièce, mitaines; vêtements d'extérieur pour 
bébés, nommément imperméables, habits de neige, vestes coquilles; vêtements de bain pour 
bébés; nids d'ange, en l'occurrence dormeuses; chaussures et bottillons pour bébés; bavoirs en 
tissu et en plastique. .
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 Numéro de la demande 1,927,417  Date de production 2018-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THOMSON REUTERS CANADA LIMITED
333 Bay Street
Suite 400
Toronto
ONTARIO
M5H2R2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THOMSON REUTERS LEGAL TRACKER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels Web à des services juridiques et de réclamations ainsi 
qu'à des cabinets d'avocats externes qui les représentent pour l'exécution de fonctions juridiques 
et d'autres fonctions connexes liées à la gestion de dossiers, nommément la gestion de factures, 
de budgets, de rapports périodiques et de documents provenant de cabinets d'avocats externes, 
la facturation et la comptabilisation des heures travaillées, la gestion et l'analyse de cas, la 
facturation électronique, l'extrapolation de la veille économique et la transmission de messages 
sécurisés contenant des données détaillées sur le rendement des avocats, y compris de 
l'information au sujet des coûts, de la dotation en personnel, de la durée, de l'exactitude prédictive 
et des évaluations par les clients.
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 Numéro de la demande 1,927,796  Date de production 2018-10-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Rod Doornbosch (partnership) & Laura 
Doornbosch (partnership
242022 8 St E
Foothills
ALBERTA
T1S3L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Wagons.
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 Numéro de la demande 1,927,844  Date de production 2018-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TANVEX BIOPHARMA, INC.
Grand Pavilion Hibiscus Way 
802 West Bay Road KY1-1205
P.O. Box 31119
CAYMAN ISLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NYPOZI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour stimuler la production de globules blancs et préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer ainsi que des troubles sanguins et des troubles 
associés aux traitements contre le cancer ou causés par ceux-ci.

Revendications
Date de priorité de production: 25 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/169403 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,927,932  Date de production 2018-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Xi'an Haipai Information Technology Co., Ltd.
Room 204-205, 2nd Floor, No. 8, Leyou Road
Yanta District
Xi'an, Shaanxi
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Dispositifs de reconnaissance faciale; système mondial de localisation (GPS) composé 
d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; images 
numériques téléchargeables; photos téléchargeables; applications téléchargeables pour 
téléphones mobiles permettant de consulter de l'information sur les aliments, les restaurants, les 
cosmétiques et les vêtements; applications logicielles téléchargeables permettant de consulter de 
l'information sur les aliments, les restaurants, les cosmétiques et les vêtements; fichiers de 
musique téléchargeables; programmes d'exploitation informatique enregistrés; livres parlants; 
publications électroniques téléchargeables, à savoir magazines; images téléchargeables pour 
téléphones mobiles.

Services
Classe 42
Récupération de données informatiques; recherche en cosmétique; recherche et développement 
de nouveaux produits pour des tiers; consultation en matière de conception et de développement 
de matériel informatique; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes 
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informatiques; programmation informatique; mise à jour de logiciels; maintenance de logiciels; 
conception de logiciels; conception de vêtements; recherche et développement d'aliments.
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 Numéro de la demande 1,927,942  Date de production 2018-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BIG ROCK LLC
34 Page Street
San Francisco, CA 94102
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIG ROCK
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en organisation et en gestion des affaires.

Classe 36
(2) Services de placement de capitaux; services financiers, nommément conseils en placement, 
gestion de placements et placement de fonds; placement lié à des fonds; offre de financement par 
capital de risque, par capital de développement, par capitaux propres et par fonds de placement.

Classe 43
(3) Services de consultation dans le domaine de l'hébergement.
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 Numéro de la demande 1,927,946  Date de production 2018-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Phillips 66 Company
2331 CityWest Blvd.
Houston, TX 77042-2862
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CPST INTELLECTUAL PROPERTY INC.
Brookfield Place, 181 Bay Street, Suite 2425, 
Toronto, ONTARIO, M5J2T3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE MOST TRUSTED WINGS IN AVIATION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Huile hydraulique.

 Classe 04
(2) Carburant d'aviation; lubrifiants pour moteurs et cellules d'aéronef; graisse pour l'aviation.
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 Numéro de la demande 1,928,115  Date de production 2018-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

University of New England
11 Hills Beach Road
Biddeford, ME 04006
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DONNA L. MACEWEN
(MCINNES COOPER), 141 Kent Street, Suite 
300, Charlottetown, PRINCE EDWARD 
ISLAND, C1A1N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UNE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément offre de cours universitaires de premier cycle et de cycles 
supérieurs en santé et sciences biologiques, en médecine, en services sociaux, en éducation, en 
affaires et en arts libéraux.

(2) Enseignement universitaire à distance.
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 Numéro de la demande 1,928,402  Date de production 2018-11-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dudley Stephens, LLC
15 East Putnam Avenue, #513
Greenwich, CT 06830
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Manteaux; chandails en molleton; hauts en molleton; gilets en molleton; gants; chapeaux; 
ponchos; foulards; étoles; chemises en tricot; chandails; chandails molletonnés; tee-shirts; 
tuniques; chandails à col roulé; gilets; manteaux d'hiver.

Revendications
Date de priorité de production: 30 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/941,070 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,928,508  Date de production 2018-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

First Insurance Funding, a division of Lake 
Forest Bank & Trust Company, N.A.
450 Skokie Boulevard, Suite 1000
Northbrook, IL 60062
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FIRST INSURANCE FUNDING
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Financement de primes d'assurance commerciale.

Revendications
Date de priorité de production: 02 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/179,363 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,928,555  Date de production 2018-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FRATELLI FILA S.p.A.
Strada Antica per Benna, 1
13871 VERRONE (BI)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VALSTAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Manteaux; mantes; imperméables; robes; tailleurs; jupes; vestes; pantalons; jeans; gilets; 
chemises; tee-shirts; blouses; jerseys; bonneterie; chandails; blazers; cardigans; bas; chaussettes; 
sous-vêtements; layette (vêtements); corsets; robes de nuit; pyjamas; robes de chambre; maillots 
de bain; bonnets de bain; maillots de bain; combinaisons de plage; vestes sport; manteaux, 
pantalons, gants, chapeaux et vestes imperméables; coupe-vent; anoraks; survêtements; 
costumes de mascarade; bretelles; gants; écharpes; ceintures; jupes, hauts, gants, chapeaux et 
pantalons de cuir; vestes de cuir; manteaux de cuir; articles chaussants tout-aller pour hommes et 
femmes; chaussures; bottes; espadrilles.
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 Numéro de la demande 1,928,563  Date de production 2018-11-05
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

B.G. BEAUTÉ INC.
2991 Boul De La Pinière
Terrebonne
QUÉBEC
J6X4V5

Agent
THERRIEN COUTURE JOLI-COEUR S.E.N.C.
R.L.
2001  avenue McGill College, Bureau 900, 
Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOTULASH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques pour cils ; cosmétiques pour les sourcils ; cils postiches ; adhésifs pour fixer les cils 
postiches ; cosmétiques ; crèmes cosmétiques ; motifs décoratifs à usage cosmétique ; 
nécessaires de cosmétique ; masques de beauté ; lotions capillaires ; crayons à usage 
cosmétiques ; crayons pour les sourcils ; mascara ; produits de démaquillage pour les cils et les 
yeux ; produits de maquillage pour les cils et les yeux.

Services
Classe 41
(1) Services de formation en matière de soins de beauté, d'esthétique, de cosmétiques ; formation 
pratique, nommément démonstration en matière de soins de beauté, d'esthétique, de cosmétiques 
; organisation et conduite d'ateliers de formation en matière de soins de beauté, d'esthétique, de 
cosmétiques ; orientation professionnelle, nommément en matière d'éducation et de formation ; 
démonstrations éducatives en matière de soins de beauté, d'esthétique et de cosmétiques, 
enseignement dans le domaine des soins de beauté, d'esthétique et de cosmétiques ; 
divertissement consistant en concours de beauté ; exploitation d'une académie dans le domaine 
des soins de beauté, d'esthétique et de cosmétiques ; cours par correspondance en matière de 
soins de beauté, d'esthétique, de cosmétiques ; organisation et conduite de conférences, congrès, 
symposiums, séminaires et colloques en matière de soins de beauté, d'esthétique, de cosmétique 
; organisation d'expositions à buts culturels et éducatifs sur les produits cosmétiques ; planification 
de réceptions pour le divertissement ; édition de publications électroniques en ligne non 
téléchargeables en matière de soins de beauté, d'esthétique, de cosmétiques ; rédaction et 
publication d'articles autres que textes publicitaires en matière de soins de beauté, d'esthétique et 
de cosmétique; organisation de concours de beauté ; agence de modèles pour artistes 
nommément services de modèles pour artiste ; clubs de santé pour la mise en forme physique ; 
centre de culture physique ; enseignement de la gymnastique.

Classe 44
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(2) Salons de beauté ; salons de soins esthétiques à savoir pour l'entretien des cils et des sourcils, 
pour la pose et l'entretien de cils postiches ; services de visagistes ; salons de coiffure ; services 
de manucure ; implantation de cheveux ; massage ; tatouage ; chirurgie esthétique ; services 
d'aromathérapie ; services de saunas ; services de solariums ; service de bains turcs.

Revendications
Date de priorité de production: 23 octobre 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4493783 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,928,564  Date de production 2018-11-05
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

B.G. BEAUTÉ INC.
2991 Boul De La Pinière
Terrebonne
QUÉBEC
J6X4V5

Agent
THERRIEN COUTURE JOLI-COEUR S.E.N.C.
R.L.
2001  avenue McGill College, Bureau 900, 
Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MISENLIFT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques pour cils ; cosmétiques pour les sourcils ; cils postiches ; adhésifs pour fixer les cils 
postiches ; cosmétiques ; crèmes cosmétiques ; motifs décoratifs à usage cosmétique ; 
nécessaires de cosmétique ; masques de beauté ; lotions capillaires ; crayons à usage 
cosmétiques ; crayons pour les sourcils ; mascara ; produits de démaquillage pour les cils et les 
yeux ; produits de maquillage pour les cils et les yeux.

Services
Classe 41
(1) Services de formation en matière de soins de beauté, d'esthétique, de cosmétiques ; formation 
pratique, nommément démonstration en matière de soins de beauté, d'esthétique, de cosmétiques 
; organisation et conduite d'ateliers de formation en matière de soins de beauté, d'esthétique, de 
cosmétiques ; orientation professionnelle, nommément en matière d'éducation et de formation ; 
démonstrations éducatives en matière de soins de beauté, d'esthétique et de cosmétiques, 
enseignement dans le domaine des soins de beauté, d'esthétique et de cosmétiques ; 
divertissement consistant en concours de beauté ; exploitation d'une académie dans le domaine 
des soins de beauté, d'esthétique et de cosmétiques ; cours par correspondance en matière de 
soins de beauté, d'esthétique, de cosmétiques ; organisation et conduite de conférences, congrès, 
symposiums, séminaires et colloques en matière de soins de beauté, d'esthétique, de cosmétique 
; organisation d'expositions à buts culturels et éducatifs sur les produits cosmétiques ; planification 
de réceptions pour le divertissement ; édition de publications électroniques en ligne non 
téléchargeables en matière de soins de beauté, d'esthétique, de cosmétiques ; rédaction et 
publication d'articles autres que textes publicitaires en matière de soins de beauté, d'esthétique et 
de cosmétique ; organisation de concours de beauté ; agence de modèles pour artistes 
nommément services de modèles pour artiste ; clubs de santé pour la mise en forme physique ; 
centre de culture physique ; enseignement de la gymnastique.

Classe 44
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(2) Salons de beauté ; salons de soins esthétiques à savoir pour l'entretien des cils et des sourcils, 
pour la pose et l'entretien de cils postiches ; services de visagistes ; salons de coiffure ; services 
de manucure ; implantation de cheveux ; massage ; tatouage ; chirurgie esthétique ; services 
d'aromathérapie ; services de saunas ; services de solariums ; service de bains turcs.

Revendications
Date de priorité de production: 18 octobre 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4492466 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,928,694  Date de production 2018-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
1800996 ONTARIO INC.
10 Adelene Crescent
St Catharines
ONTARIO
L2T3C7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

(1) Feuilles absorbantes en papier ou en plastique pour l'emballage de produits alimentaires; livres 
comptables; carnets de bordereaux de compte; formulaires comptables; papier résistant aux 
acides; carnets d'adresses; carnets d'adresses et agendas; étiquettes d'adresse; listes d'adresses; 
plaques d'adresses; plaques d'adresses pour machines à adresser; timbres-adresses; machines à 
adresser; coins autocollants pour photos; étiquettes adhésives; blocs-notes à papillons adhésifs; 
papillons adhésifs; dévidoirs de ruban adhésif; rubans adhésifs pour le bureau ou la maison; 
rubans adhésifs pour le bureau; adhésifs pour le bureau ou la maison; adhésifs pour le bureau; 
calendriers de l'Avent; feuillets publicitaires; dépliants publicitaires; affiches publicitaires en carton; 
affiches publicitaires en papier; billets d'avion; albums pour autocollants; almanachs; cellulos 
d'animation; faire-part; feuilles-réponses; maquettes d'architecte; maquettes d'architecture; plans 
architecturaux; pages de stockage d'archives; cadres pour oeuvres d'art; papier couché; images 
artistiques; reproductions artistiques; pinceaux d'artiste; moules d'artiste pour mouler l'argile; 
moules d'artiste pour mouler l'argile; moules d'artiste; palettes d'artiste; pastels d'artiste; crayons 
d'artiste; stylos d'artiste; godets pour l'aquarelle pour artistes; godets pour l'aquarelle; atlas; 
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carnets d'autographes; billets de parcomètre automatique; crayons rétractables; livres pour bébés; 
sacs pour la cuisson au micro-ondes; stylos-billes; stylos à bille; stylos à bille; billes pour stylos à 
bille; billets de banque; banderoles en papier; étiquettes à code à barres; papier bible; bibles; 
bavoirs en papier; carnets d'échéances; pince-notes; reliures pour le bureau; reliures pour le 
bureau; matériel de reliure pour livres et papiers; bandes de reliure; carnets d'anniversaires; cartes 
d'anniversaire; brosses à tableaux; tableaux noirs; tableaux noirs et scrapbooks; tableaux de 
papier vierge; journaux vierges; caractères d'imprimerie; buvards; papier héliographique; papier 
bond; matériel de reliure; reliures; couvre-livres; serre-livres; signets; signets; ex-libris; toile de 
reliure; corde de reliure; machines de reliure pour le bureau; matériel de reliure; matériel de reliure; 
ruban à reliure; reliures; papier pour couvrir les livres; serre-livres; formulaires de tenue de livres; 
livrets; signets; livres; enveloppes en papier ou en carton pour bouteilles; emballages pour 
bouteilles en carton; emballages pour bouteilles en papier; emballages pour bouteilles en papier 
ou en carton; boîtes à stylos; boîtes en papier ou en carton; brochures; brochures sur la 
dentisterie; pinces à dessin; bulletins; autocollants pour pare-chocs; drapeaux en papier; cartes 
professionnelles; formulaires commerciaux; blocs-éphémérides; papier à fini de calendrier; 
calendriers; calendriers et agendas; papier calandré; encre de calligraphie; papier de calligraphie; 
toiles pour la peinture; barres pour châssis de toiles d'artistes; papier carbone; papier autocopiant; 
carton; boîtes en carton; boîtes à gâteaux en carton; cartons; sous-verres en carton; contenants 
en carton; carton à base de mûrier à papier [senkasi]; tubes d'expédition en carton; boîtes 
d'emballage pliantes en carton; contenants d'expédition en carton; tubes en carton; bandes 
dessinées; livrets de reçus; catalogues; globes célestes; pellicule cellulosique; chiffons en 
cellulose, craie; craie et tableaux noirs; craie et tableaux noirs; efface-craies; craie pour la 
lithographie; porte-craies; bâtons de craie; tableaux noirs; fusains; porte-chéquiers; chéquiers; 
machines à chèques; couvre-chéquiers; chéquiers; machines à marquer les chèques; chèques; 
livres pour enfants; livres de contes pour enfants; cartes de Noël; chromolithographies; bagues de 
cigare; prospectus; planchettes à pince; planchettes à pince; pinces à lettres; pinces pour le 
bureau; toile à reliure; papier grossier pour l'hygiène personnelle; sous-verres en papier; sous-
verres en carton; sous-verres en papier; albums de pièces de monnaie; papiers à enrouler les 
pièces de monnaie; collages; boîtes pliantes en papier; boîtes pliantes en carton; cartes à 
collectionner et à échanger; photos de joueurs à collectionner; crayons de couleur; imprimés en 
couleur; carton de couleur; carton coloré; stylos de couleur; livres à colorier; nécessaires de 
coloriage; livres de bandes dessinées; bandes dessinées; livres de bandes dessinées; compas à 
dessin; guides d'utilisation de jeux informatiques; manuels d'ordinateur; manuels d'ordinateur 
contenant des algorithmes de cryptage informatique; rubans encreurs pour imprimantes; guides 
d'utilisation d'ordinateurs; sacs coniques en papier; contenants pour la glace en carton; contenants 
pour la glace en papier; contenants d'emballage en carton; livres de cuisine; livres de recettes; 
cahiers d'écolier; cordons à reliure; liquides correcteurs; encre à corriger pour l'héliographie; 
liquides correcteurs pour clichés; crayons correcteurs; rubans correcteurs; liquides correcteurs 
pour documents; liquides correcteurs pour clichés; cartes de correspondance; carton ondulé; 
contenants en papier et en carton ondulé; carton ondulé; boîtes en carton ondulé; contenants en 
carton ondulé; taille-crayons de maquillage; bons de réduction; cache-pots en papier pour pots à 
fleurs; patrons d'artisanat; crayons à dessiner; contenants à crème en papier; presses à cartes de 
crédit, non électriques; papier crêpé; quotidiens; timbres dateurs; semainiers; décalcomanies; 
décalcomanies; décalcomanies; décorations de crayon; boucles décoratives en papier pour 
l'emballage; embouts de crayon décoratifs; pinceaux de décorateur; couvre-plateaux pour 
instruments dentaires en papier; sous-mains; agendas de bureau; sous-mains; range-tout; 
ensembles de bureau; boîtes à courrier; agendas; dictionnaires; condensés; papier d'impression 
numérique; annuaires; papier pour annuaires; tapis d'éducation à la propreté jetables pour chiots; 
serviettes de table jetables; couvertures de documents; supports de classement; pochettes 
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d'information, à savoir portefeuilles; porte-documents; rubans adhésifs double face pour la maison; 
instruments à tracer les courbes; instruments de dessin; équerres à dessin; gabarits à dessin; 
triangles à dessin; revêtements pour tiroirs; planches à dessin; cahiers à dessin; compas à dessin; 
blocs à dessin; papier à dessin; stylos à dessin; punaises; rapporteurs d'angle à dessin; règles à 
dessin; équerres à dessin; équerres à dessin en T; dessins; machines à copier; papier à copier; 
chevalets; livres éducatifs; boîtes à oeufs; élastiques; bandes élastiques; bandes élastiques pour 
le bureau; machines à affranchir électriques et électroniques; taille-crayons électriques; 
agrafeuses électriques pour le bureau; machines à écrire électriques et électroniques; papier 
d'électrocardiographe; électrotypes; encyclopédies; planches à graver; gravures; gravures et leurs 
reproductions; papier pour enveloppes; papiers pour enveloppes; machines à sceller les 
enveloppes pour le bureau; enveloppes; enveloppes pour le bureau; brosses de dessinateur; 
gommes à effacer; pointes sèches; eaux-fortes; albums d'évènement; programmes d'évènement; 
cahiers d'écriture; couvre-livres d'écriture; chemises à soufflet; film autocollant extensible en 
plastique pour la palettisation; tissus à reliure; débarbouillettes en papier; papiers-mouchoirs; 
papier pour télécopieur; marqueurs-feutres; crayons-feutres; marqueurs à pointe feutre; crayons-
feutres pour écrire; crayons-feutres; papier de fibre; stylos à pointe feutre; boîtes en carton; 
marqueurs; livres de fiction; figurines en papier; boîtes de classement; fiches; chemises de 
classement; reliures; pochettes de classement pour le bureau; corbeilles de tri; papier filtre; 
humecteurs pour les doigts; rouleaux encreurs pour empreintes digitales; trousses pour 
empreintes digitales; doigtiers; drapeaux et fanions en papier; drapeaux en papier; cartes éclair; 
cache-pots à fleurs en papier; encrivores; papier à canneler; feuillets publicitaires; chemises de 
classement pour lettres; chemises de classement pour papiers; ruban de sacs à aliments pour 
congélateurs; film plastique pour l'emballage des aliments; film plastique à usage domestique pour 
l'emballage d'aliments; stylos-plumes; oeuvres d'art encadrées; images encadrées; passe-partout 
pour l'encadrement; machines à affranchir pour le bureau; sacs de congélation; pistolets pour le 
tracé des courbes; sacs à ordures en papier pour la maison; sacs à ordures en plastique; sacs à 
ordures en plastique pour la maison; répertoires géographiques; stylos à bille roulante à encre gel; 
colle de gélatine pour le bureau ou la maison; sacs tout usage en plastique; cartes géographiques; 
boîtes-cadeaux; cartes-cadeaux; chèques-cadeaux; emballage-cadeau; papier-cadeau; papier 
d'emballage; papier cristal; colle scintillante pour le bureau; stylos à brillants pour le bureau; colle 
d'artisanat; colle pour la maison; colle pour le bureau ou la maison; colle pour articles de 
papeterie; colle pour le bureau; colle en stylo pour articles de papeterie; colles pour utilisation au 
bureau; colles pour le bureau; peignes à veiner; papier quadrillé; reproductions d'oeuvres d'art 
graphiques; bandes dessinées romanesques; reproductions graphiques; cartes de souhaits; cartes 
de souhaits; cartes de souhaits et cartes postales; colle à base de gomme arabique pour la 
papeterie; toile gommée pour le bureau; étiquettes gommées; papier pour l'emballage de poudre; 
essuie-mains en papier; manuels; mouchoirs en papier; repose-mains pour peintres; spécimens 
d'écriture pour la copie; chemises suspendues; boîtes à chapeaux en carton; décalcomanies à 
chaud; hectographes; stylos surligneurs; marqueurs surligneurs; crayons surligneurs; coupes 
histologiques pour l'enseignement; cartes de hockey; supports à ruban adhésif; étuis à chéquier; 
porte-chéquiers; supports à blocs-notes; reproductions artistiques holographiques; nid d'abeille en 
papier; rouleaux à peinture pour la maison; feuilles régulatrices d'humidité en papier ou en 
plastique pour l'emballage de produits alimentaires; essuie-mains en papier; papier hygiénique; 
hymnaires; blocs-notes illustrés; cartons à dessiner; papier en similicuir; imprimantes pour le 
bureau; fiches; intercalaires; stylos à l'encre de Chine; papier bible; encres de Chine; contenants 
d'emballage industriel en carton; encre; bouteilles d'encre; gommes à effacer pour encre; encre 
pour stylos; encre pour instruments d'écriture; cartouches de rechange pour stylos; timbres 
encreurs; bâtons d'encre; bâtons d'encre [sumi]; pierres à encrer; tampons encreurs; rubans 
encreurs; rubans encreurs pour imprimantes; feuilles à encrer pour reproductrices de documents; 
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feuilles à encrer pour duplicateurs; écritoires; pierre à encrer; encriers; feuillets d'instructions pour 
assembler des jouets; feuillets d'instructions pour imprimantes laser; cartes d'invitation; appliques 
au fer; transferts au fer; carton manille ivoire; reliures pour documents; fils de papier japonais de 
cérémonie (mizuhiki); papier d'artisanat japonais; papier japon; papier japon [torinoko-gami]; 
papier japon [washi]; patrons de tricot; papier kraft; distributeurs d'étiquettes; papier d'étiquetage; 
imprimantes d'étiquettes; étiquettes en papier ou en carton; planchettes pour la lecture et l'écriture; 
papier pour imprimantes laser; colle au latex pour le bureau ou la maison; feuillets; couvertures de 
livre en cuir; agendas en cuir; grands livres; publications juridiques; plans de leçons; pinces à 
lettres; supports à lettres; coupe-papier; papier à lettres; porte-lettres; corbeilles à courrier; 
nécessaires de correspondance; papier à en-tête; normographes; trace-lettres; ouvre-lettres; 
carton doublure pour carton ondulé; pierres lithographiques; oeuvres d'art lithographiques; 
lithographies; reliures à feuilles mobiles; reliures à feuilles mobiles; blocs à feuilles mobiles; sacs à 
butin; papier luminescent; coupures de magazines; papier pour magazines; magazines; étiquettes 
d'adresses; manuels; manuels dans le domaine des mathématiques; livres manuscrits; cartes 
géographiques; cartes marines; marqueurs; craie de marquage; onglets de marquage; gabarits de 
marquage; sous-verres à bière; portemines; cartes d'identité médicale; fiches médicales; 
publications médicales; cartes de membre; calepins; pense-bêtes; carnets de notes; porte-blocs-
notes; blocs-notes; emballage-cadeau métallique; sacs pour la cuisson au micro-ondes; papier 
résistant à la moisissure; carton-reliure; papier multigraphe; duplicateurs; glaise à modeler; pâte à 
modeler pour enfants; mélanges à modeler; pâte à modeler; argile à modeler; pâte à modeler; 
pellicule cellulosique résistant à l'humidité; pinces à billets; monographies; moules pour pâtes à 
modeler; photos montées ou non; papier pour la culture; murales; livres de musique; partitions; 
cartes de souhaits musicales; papier pour serviettes de table; lingettes démaquillantes en papier; 
bulletins d'information; suppléments de journaux; journaux; papier journal; plumes (instruments 
d'écriture); plumes en or; agrafeuses non électriques; carnets; cartes de correspondance; pince-
notes; supports à bloc-notes; papier à notes; cartes de correspondance; couvre-carnets; 
intercalaires pour carnets; cahiers de notes; blocs-notes; numéroteurs; tampons de numérotage; 
reliures pour le bureau; colles pour le bureau; perforatrices pour le bureau; rubans pour machine 
de bureau; articles de papeterie pour le bureau; perforateurs de bureau; fournitures de bureau, à 
savoir doigtiers; tampons en caoutchouc pour le bureau; reliures pour le bureau; papier offset; 
papier d'impression offset pour dépliants; papier huilé pour parasols en papier [kasa-gami]; papier 
ingraissable; oléographies; boîtes d'emballage en carton; boîtes d'emballage en papier; 
contenants d'emballage en papier; matériel d'emballage à base d'amidon; carton d'emballage; 
contenants d'emballage en carton; papier d'emballage; enveloppes matelassées en papier; 
matériel de rembourrage en papier ou en carton; appuie-pages; applicateurs de peinture; pinceaux 
et boîtes de peinture; palettes pour agiter la peinture; rouleaux à peinture; nécessaires de 
peinture; agitateurs de peinture; bacs à peinture; pinceaux; nécessaires de peinture par numéros; 
articles de peintre, à savoir planches à dessin; pinceaux de peintre; chevalets de peintre; 
nécessaires de peinture; peintures; peintures et oeuvres calligraphiques; peintures et leurs 
reproductions; palettes pour peintres; palettes de peinture; dépliants; papier; sacs en papier; sacs 
et grands sacs en papier; sacs en papier pour l'emballage; sacs en papier pour la stérilisation 
d'instruments médicaux; sacs en papier pour la stérilisation d'instruments médicaux; relieuse 
(papier) pour le bureau; boucles en papier; boîtes en papier; ruban adhésif pour le carton; 
ornements de table en papier; pinces à papier; trombones; sous-verres en papier; filtres à café en 
papier; papier contenant du mica; massicots; drapeaux en papier; chemises de classement en 
carton; machines à plier le papier utilisées comme accessoires de bureau; papier d'emballage 
pour aliments; papier pour sacs et grands sacs; papier pour cloisons coulissantes japonaises 
d'intérieur [fusuma-gami]; papier pour portes coulissantes japonaises [shoji-gami]; papier pour 
tables d'examen médical; papier à photocopies; papier pour la photocopie; papier pour 
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radiogrammes; papier pour la fabrication de certificats d'actions [shokenshi]; papier pour l'industrie 
du graphisme; papier pour la fabrication de papier peint; étiquettes-cadeaux en papier; papier-
cadeau; noeuds en papier pour emballages-cadeaux; rubans d'emballage en papier; mouchoirs en 
papier; essuie-mains en papier; perforatrices; coupe-papier; étiquettes en papier; dentelle en 
papier; papier à base de mûrier à papier [kohzo-gami]; papier à base de mûrier à papier 
[tengujosi]; napperons en papier; serviettes de table en papier; décorations de fête en papier; 
supports d'image en papier; sous-couverts en papier; rubans en papier; rouleaux de papier pour 
calculatrices; cachets en papier; feuilles de papier pour la prise de notes; sacs à provisions en 
papier; déchiqueteuses; déchiqueteuses pour le bureau; articles de papeterie en papier; nappes 
en papier; rubans en papier; bandes et cartes de papier pour l'enregistrement de programmes 
informatiques; rubans de papier pour calculatrices; papiers-mouchoirs; essuie-tout; presse-
papiers; sacs-cadeaux en papier pour bouteilles de vin; carton; boîtes en carton pour l'emballage 
industriel; trombones; papier mâché; papiers pour la peinture et la calligraphie; papier pour 
l'industrie du graphisme; presse-papiers; papier mâché; papier paraffiné; papier sulfurisé; billets de 
passagers; étuis à passeport; pochettes pour passeport; porte-passeports; pâte pour travaux 
d'artisanat; pâte pour la maison; pâte pour le bureau; carton contrecollé; crayons de pastel; 
pastels; pâtes pour le bureau ou la maison; patrons de couture; patrons pour la confection de 
vêtements; patrons pour la fabrication de vêtements; boîtes à stylos et à crayons; étuis à stylos et 
à crayons; étuis et boîtes à stylos et à crayons; porte-stylos et porte-crayons; cartouches pour 
stylos; étuis à stylos; pinces à stylos; porte-stylos; recharges pour stylos; plumes; plumiers; 
supports à stylos; plumiers de bureau; essuie-plumes; boîtes à crayons; étuis à crayons; porte-
crayons; supports à crayons; étuis à mines; mines de crayon; protège-pointes pour crayons; taille-
crayons; machines à tailler les crayons; plateau à crayons; crayons; crayons pour la peinture et le 
dessin; fanions en papier; stylos; stylos pour le marquage; stylos en métal précieux; cartes 
perforées pour métiers à tisser jacquard; publications périodiques; périodiques; feuillets 
d'information sur les produits pharmaceutiques; papier à photocopie; papiers à photocopie; 
photogravures; photogravures; coins à photos; supports à photos; cadres à photos; épreuves 
photographiques; reproductions de photos; photos; albums photos; livres d'images; images; 
écriteaux en carton; écriteaux en papier ou en carton; marque-places; napperons en papier; 
agendas pour le bureau; sacs en plastique pour l'emballage; sacs en plastique pour excréments 
d'animaux de compagnie; films à bulles d'air; film plastique pour l'emballage; film plastique pour la 
palettisation de marchandises; sacs pour aliments en plastique; sacs pour aliments en plastique 
pour la maison; emballages pour aliments en plastique; papier-cadeau en plastique; sacs à 
provisions en plastique; plastique à modeler; plaques pour machines à adresser; papier millimétré; 
carnets de notes de poche; argile polymère à modeler; feuilles de polypropylène pour l'emballage; 
cartes-surprises; portraits; timbres-poste; timbres postaux; papier pour cartes postales; cartes 
postales; cartes postales et cartes de souhaits; cartes postales et cartes postales illustrées; 
affiches; affiches en papier; livres de prières; cartes d'appel prépayées; étiquettes de prix; clichés 
d'imprimerie; caractères d'imprimerie; caractères et clichés d'imprimerie; roues d'impression; 
affiches publicitaires imprimées en carton; affiches publicitaires imprimées en papier; attestations 
de prix imprimées; calendriers imprimés; tableaux de papier (imprimés); imprimés, à savoir 
échantillons de couleurs; patrons imprimés pour la couture; périodiques imprimés dans le domaine 
de la danse; périodiques imprimés dans le domaine de l'art figuratif; périodiques imprimés dans le 
domaine du cinéma; périodiques imprimés dans le domaine de la musique; périodiques imprimés 
dans le domaine du théâtre; périodiques imprimés dans le domaine du tourisme; publications 
imprimées dans le domaine de la danse; publications imprimées dans le domaine de l'art figuratif; 
publications imprimées dans le domaine du cinéma; publications imprimées dans le domaine de la 
musique; publications imprimées dans le domaine du théâtre; publications imprimées dans le 
domaine du tourisme; partitions musicales; étiquettes imprimées; horaires imprimés; réglettes 
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d'imprimeur; réglettes d'imprimeur, à savoir interlignes; caractères d'imprimerie; clichés 
d'imprimerie; plaques d'imprimerie; polices d'imprimerie; papier d'impression; caractère 
d'imprimerie; caractères d'imprimerie; décalcomanies promotionnelles; portemines; prospectus; 
couvertures protectrices pour livres; rapporteurs d'angle (instruments de dessin); rapporteurs 
d'angle pour le bureau; stylos de pyrogravure; questionnaires; fiches de recettes; papier recyclé; 
colle à base de gélatine d'algues rouges pour le bureau; colle à base de gélatine d'algues rouges 
pour la maison (funori); pâte rouge pour sceaux; papier continu pour imprimantes; livres de 
référence; recharges pour stylos à bille; tatouages temporaires; portemines; papier de riz; reliures 
à anneaux; cartes routières; cylindres pour machines à écrire; duplicateurs rotatifs; bandes 
élastiques; timbres en caoutchouc pour documents; gommes à effacer en caoutchouc; doigtiers en 
caoutchouc pour le bureau; tampons en caoutchouc; sacs à ordures en papier ou en plastique; 
papier réglé; sacs à sandwich; cahiers d'écriture pour l'école; cartes de pointage; blocs de 
pointage; feuilles de pointage; livres de pointage; cartes de pointage; cahiers de bricolage; 
scrapbooks; cartes à gratter; blocs à griffonner; tampons encreurs pour sceaux; composés 
scellants pour le bureau; timbres à cacheter; cire à cacheter; colle à base d'algues pour le bureau; 
feuilles de plastique autocollantes pour tablettes; rubans autocollants pour le bureau ou la maison; 
rubans adhésifs pour le bureau ou la maison; papillons adhésifs amovibles; papier mi-ouvré pour 
cartes professionnelles; papier mi-ouvré; patrons pour la couture; partitions; feuilles de papier; 
revêtements pour tablettes; boîtes d'expédition; étiquettes d'expédition; panneaux en papier ou en 
carton; toiles de soie pour peintres; toiles de soie pour la peinture; imprimés sérigraphiques; papier 
d'argent; carnets à croquis; blocs croquis; carnets à croquis; croquis; cartons à croquis; crayons 
d'ardoise; petits tableaux noirs; livres de chansons; albums souvenirs; livres souvenirs; 
programmes souvenirs; carnets à reliure spirale; cahiers à spirale; bobines pour rubans encreurs; 
billets d'évènement sportif; cartes à collectionner (sports); craie en vaporisateur; carrelets [règles] 
pour le dessin; albums de timbres; étuis pour tampons encreurs; tampons encreurs; porte-
estampes; encres à gravure; porte-stylos; porte-stylos et porte-crayons; supports pour matériel 
d'écriture; dégrafeuses; porte-agrafeuses; agrafeuses; agrafes; agrafes pour le bureau; presses 
d'agrafage; pâtes adhésives (colle d'amidon) pour la maison; pâtes adhésives (colle d'amidon) 
pour le bureau; colle d'amidon pour le bureau; agendas de bureau; reliures; étuis pour articles de 
papeterie; étiquettes de papeterie; décorations pour crayons; range-tout pour le bureau; sceaux 
pour le bureau; autocollants de papeterie; onglets de papeterie; lettres en acier; stylos en acier; 
étuis à pochoirs; papier stencil; plaques pour duplicateurs à stencil; machines de marquage au 
pochoir; pochoirs; albums pour autocollants; livres pour autocollants; autocollants; autocollants et 
décalcomanies; autocollants et albums pour autocollants; autocollants et décalcomanies; 
bandelettes de papier de fantaisie [tanzaku]; rembourrage en papier ou en carton; poinçons et 
stylos à stencil; chroniques souscrites; nappes en papier; linge de table en papier; serviettes de 
table en papier; chemins de table en papier; nappes en papier; dessous-de-plat en papier; 
étiquettes pour fiches; craies de tailleur; livres parlants pour enfants; cartes de pointage; dévidoirs 
de ruban adhésif; calendriers éphémérides; annuaires téléphoniques; registres téléphoniques; 
répertoires téléphoniques; carnets de téléphone; tatouages temporaires; globes terrestres; cartes 
de remerciement; cahiers de rédaction; papier japonais épais [hosho-gami]; reliures à trois 
anneaux; punaises; pointes pour stylos à bille; papier de soie; papier de soie pour la fabrication de 
papier stencil [ganpishi]; papiers-mouchoirs pour le démaquillage; papier hygiénique; papier de 
toilette; serviettes en papier; toile à calquer; aiguilles à calquer pour le dessin; papier calque; 
patrons à tracer; cartes à collectionner; sacs à ordures; sacs à poubelle; sacs à poubelle ou à 
ordures; plateaux pour trier et compter la monnaie; équerres en T; équerres à dessin en T; 
caractères; touches pour machines à écrire; papier pour machines à écrire; roues d'impression 
pour machines à écrire; rubans pour machines à écrire; machines à écrire; papier à 
dactylographie; photos montées ou non; autocollants pour pare-chocs de véhicule; autocollants en 
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vinyle; feuilles de viscose pour l'emballage; cartes professionnelles; carnets de coupons; 
calendriers muraux; albums d'échantillons de revêtements muraux; washi (papier japon); peintures 
finies à l'aquarelle; papier hydrofuge; papier ciré; cartes de météo; albums de mariage; carton 
blanc; brosses à tableau blanc; trombones (papeterie); diagrammes de câblage; fers à pyrograver; 
papier de pâte de bois; cahiers d'exercices; papier d'emballage; serre-poignets pour instruments 
d'écriture; brosses à tableau; pinceaux d'écriture; craies d'écriture; instruments d'écriture; cahiers 
d'écriture ou à dessin; blocs-correspondance; papier à lettres; papier à lettres et enveloppes; 
supports pour papier à lettres; blocs de papier à lettres; crayons; ardoises pour écrire; articles de 
papeterie pour l'écriture; blocs-correspondance; instruments d'écriture; instruments d'écriture en 
fibres; papier xérographique; papier xuan pour la peinture et la calligraphie chinoises; agendas de 
planification annuels; agendas de planification annuels.

 Classe 21
(2) Tampons abrasifs pour la cuisine; éponges abrasives pour la cuisine; éponges exfoliantes pour 
la peau; éponges à récurer tout usage; mangeoires pour le bétail actionnées par les animaux; 
abreuvoirs pour le bétail actionnés par les animaux; soies d'animaux; cages pour animaux; 
couvercles d'aquarium; couvercles pour aquariums; décorations d'aquarium; aquariums; pinces à 
asperges; entonnoirs à huile pour automobiles; gratte-dos; seaux pour appâts; ustensiles de 
cuisson au four; tapis de cuisson; moules à pâtisserie; gants pour barbecue; pinces à barbecue; 
corbeilles à papier; pinceaux à badigeonner; cuillères à jus; cuillères à jus pour la cuisine; éponges 
de bain; seaux de salle de bain; ronds de serviette à perles; verres à bière; chopes à bière; chopes 
à bière; boîtes à bento; contenants à boissons; verrerie pour boissons; agitateurs pour boissons; 
bols biodégradables; gobelets biodégradables; plateaux biodégradables; bains d'oiseaux; cages à 
oiseaux; cages à oiseaux domestiques; mangeoires d'oiseaux; cages à oiseaux; crochets pour 
bottes; tire-bottes; embauchoirs à bottes; tire-bottes; lacets de bottes; ouvre-bouteilles; supports à 
bouteilles; bols; bols en métal précieux; distributeurs d'essuie-tout; bonbonnières; boîtes en verre; 
boîtes en métal précieux pour sucreries; corbeilles à pain; corbeilles à pain à usage domestique; 
huches à pain; planches à pain; boîtes à pain; pinces à pain; boîtes à pain pour la cuisine; 
manches de balai; manches de balai en métal; manches de balai en plastique; balais; brosses 
pour le nettoyage de réservoirs et de contenants; brosses pour animaux de compagnie; brosses 
pour tuyaux; brosses de nettoyage; peaux de daim pour le nettoyage; poires à jus; beurriers; 
chauffe-beurre; couvercles de beurrier et cloche à fromage; couvercles de beurrier; tire-boutons; 
boîtes de rangement d'accessoires pour cheveux; cages pour animaux de compagnie; cages pour 
animaux de compagnie; pinceaux à gâteau; cloches à gâteau; moules à gâteau; cercles à 
pâtisserie; pelles à gâteau; plats à gâteau; moules à gâteau; moules pour gâteaux; chiffons de 
nettoyage pour lentilles d'appareil photo; grils de camping; embouts et poche à douille pour la 
décoration de gâteaux; candélabres; éteignoirs; bougeoirs; bobèches; bobèches en métal 
précieux; éteignoirs; bougeoirs; bougeoirs en verre; bougeoirs avec protection contre le vent; 
bonbonnières; plats à bonbons; ensembles de boîtes de cuisine; gourdes; gants de nettoyage 
pour la voiture; bonbonnes; gobelets en carton; tapettes à tapis; râteaux à tapis; balais 
mécaniques; planches à découper; casseroles; caisses à litière pour chats; poils de bétail pour 
brosses; chaudrons; cruches en céramique; grandes tasses en céramique; pots de chambre; 
chamois de nettoyage; chamois pour le nettoyage; seaux à champagne; flûtes à champagne; 
planches à fromage; râpes à fromage; râpes à fromage à usage domestique; cloches à fromage; 
articles de table en porcelaine; ornements en porcelaine; articles en porcelaine; planches à 
découper de cuisine; étuis à baguettes; baguettes; tamis à cendres à usage domestique; presse-
agrumes; chiffons de nettoyage et de polissage; chiffons de nettoyage; chiffons de nettoyage, 
d'époussetage et de polissage; gants de nettoyage; torchons de nettoyage; fermetures pour 
couvercles de marmite; serpillières; brosses à vêtements; cintres de séchage de vêtements; 
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séchoirs à linge; barres à vêtements pour utilisation comme cordes à linge; pinces à linge; 
épingles à linge; séchoirs à vêtements; pinces à linge; épingles à linge; tendeurs à vêtements; 
chiffons de nettoyage; seaux en fonte à usage domestique; seaux à charbon; verres à cocktail; 
pics à cocktail; mélangeurs à cocktail; bâtonnets à cocktail; tasses à café; infuseurs à café; 
grandes tasses à café; mesures à café; articles de service pour le café; services à café; tirelires; 
passoires; blocs réfrigérants pour refroidir les aliments et les boissons; verre coloré en feuilles; 
étuis à peigne; peignes pour animaux; peignes pour crêper les cheveux; verre commun en feuilles; 
assiettes, bols, gobelets et plateaux biodégradables et compostables; bols compostables; gobelets 
compostables; assiettes compostables; contenants à glace; moules de cuisine; moules pour la 
cuisine; emporte-pièces (cuisine); jarres à biscuits; plaques à biscuits; entonnoirs de cuisine; râpes 
de cuisine; poêles à frire; batteries de cuisine; casseroles; tamis pour la cuisine; tamis et 
saupoudroirs pour la cuisine; brochettes; brochettes en métal; passoires; ustensiles de cuisine; 
batteries de cuisine; sacs isothermes; tire-bouchons; limonadiers; pinceaux et brosses 
cosmétiques; spatules à usage cosmétique; déchets de coton pour le nettoyage; vaisselle; huiliers; 
burettes à huile; porte-huiliers; porte-huiliers en métaux précieux; burettes; burettes en métal 
précieux; plateaux à miettes; ramasse-miettes; ornements en cristal; tasses; tasses et grandes 
tasses; étrilles; étrilles-peignes; ramasse-couverts; planches à découper; planches à découper 
pour la cuisine; étiquettes à carafe à décanter; carafes à décanter; prismes décoratifs en cristal; 
figurines décoratives en verre; verre décoratif; assiettes décoratives; bouteilles de sable 
décoratives; dames-jeannes; ensembles à expresso composés de tasses et de soucoupes; soie 
dentaire; seaux à couches; verre à réflexion diffuse; assiettes plates; articles de table; couvre-
plats; égouttoirs à vaisselle; vaisselle; plats et assiettes; porte-savons; brosses à vaisselle; 
distributeurs de savon liquide à usage domestique; distributeurs d'essuie-tout; distributeurs de café 
en grains; cuillères de service jetables; assiettes de table jetables; pelles à nourriture pour chiens; 
bains-marie; bouchons de drain; sous-verres; gourdes pour le sport; tasses; flasques; flasques 
pour voyageurs; verres à boire; cornes à boire; soucoupes; chopes; pailles pour boissons; 
abreuvoirs; abreuvoirs pour animaux; abreuvoirs pour le bétail; dessous pour tasses à thé; 
planches de séchage pour pièces de kimono lavées, empesées et étirées [hari-ita]; étendoirs à 
linge; étendoirs à lessive; poubelles; gants d'époussetage; porte-poussière; poubelles; essuie-
meubles; chiffons d'époussetage; gants pour l'époussetage; articles en terre cuite; casseroles en 
terre cuite; objets en terre cuite; coquetiers; pocheuses; séparateurs à oeufs; rasoirs pour tissus 
électriques et non électriques; tire-bouchons électriques; peignes électriques; tire-bouchons 
électriques; peignes à cheveux électriques; insecticide électrique; brosses à dents électriques; 
brosses à dents électriques; verre émaillé; surtout de table; surtouts de table; surtouts de table en 
métaux précieux; brosses exfoliantes; gants exfoliants; tampons exfoliants; brosses à sourcils; 
brosses à cils; pinceaux traceurs pour les yeux; plumeaux; auges; auges d'alimentation pour le 
bétail; fibres pour la fabrication de brosses à cheveux; verre plat imprimé pour mobilier décoratif; 
filaments pour pinceaux; filaments pour brosses à dents; rince-doigts; revêtements intérieurs 
ajustés pour seaux à glace; nécessaires de toilette; soie dentaire; tamis à farine; corbeilles à 
fleurs; bols à fleurs; bols à fleurs en métal précieux; jardinières; pots à fleurs; vases à fleurs; vases 
et bols à fleurs; vases à fleurs en métal précieux; cache-pots à fleurs; tapettes à mouches; pièges 
à mouches; tapettes à mouches; gobe-mouches; verres en polystyrène; écarteurs d'orteils en 
mousse pour pédicures; poires à jus; bocaux à conserves en verre; contenants pour aliments; bols 
à fruits; bols à fruits en verre; coupes à fruits; poêles à frire; essuie-meubles; poubelles; 
contenants à déchets; poubelles; arroseurs de jardin; gants de jardinage; presse-ail; paniers-
cadeaux vendus vides; bars en verre; bols en verre; bols en verre pour poissons rouges; carafes 
en verre; ornements de table en verre; sous-verres en verre; vaisselle en verre; verre pour dessus 
de table; verre pour phares de véhicule; verre auquel sont incorporés de fins conducteurs 
électriques; bocaux en verre; couvercles en verre pour contenants d'emballage industriel; 
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ornements en verre; baguettes de verre; bouchons en verre; chopes en verre; laine de verre; 
ouvre-gants; gants pour travaux ménagers; pots de colle; pots à colle; verres à pied; gourdes; 
râpes pour la maison; râpes pour la cuisine; saucières; louches à sauce; grattoirs de nettoyage 
pour grils; brosses à cheveux; poils pour brosses; brosses pour les cheveux; moulins à café 
manuels; moulins à café et à poivre manuels; moussoirs à lait manuels; moulins à poivre manuels; 
fouets manuels; têtes pour brosses à dents électriques; contenants isothermes pour boissons; 
flacons de poche; articles de vaisselle creux; brosses pour chevaux; crin de cheval pour brosses; 
crin de cheval pour la brosserie; louffas d'entretien ménager; lingettes d'entretien ménager; gants 
pour travaux ménagers; brosses à récurer à usage domestique; seaux à glace; cuillères à crème 
glacée; moules à glaçons; plateaux à glaçons; seaux à glace; pinces à glaçons; brûleurs à encens; 
aquariums d'intérieur; terrariums d'intérieur; terrariums d'intérieur pour animaux; terrariums 
d'intérieur pour insectes; terrariums d'intérieur pour plantes; baignoires gonflables pour bébés; 
pièges à insectes; bouteilles isothermes; flacons isothermes; manchons isothermes pour tasses; 
brossettes interdentaires pour le nettoyage des dents; housses de planche à repasser; planches à 
repasser; sacs isothermes; bols à riz japonais [chawan]; pelles à riz cuit de style japonais 
[shamoji]; mortiers en terre cuite de style japonais [suribachi]; plateaux ou supports à repas 
individuels de style japonais [zen]; bols à soupe de style japonais [wan]; théières de style japonais 
[kyusu]; théières de style japonais en métal précieux [kyusu]; pilons en bois de style japonais 
(surikogi); bocaux; fouet étroit; cruches; presse-agrumes; articles de cuisine en émail; louches; 
mitaines de cuisine; couvercles de casserole; brosses à récurer pour la cuisine; fontaines à 
boissons pour la cuisine; blocs porte-couteaux; porte-couteaux; porte-couteaux pour la table; 
supports à couteaux; louches pour la cuisine; louches pour servir le vin; louches à vin; verre plat 
feuilleté; brosses pour verres de lampe; peignes démêloirs pour les cheveux; gants en latex; 
paniers à linge; paniers à linge à usage domestique; mannes à linge; arroseurs pour gazon; 
plateaux tournants; presse-citrons; revêtements intérieurs pour bacs à litière; brosses 
antipeluches; rouleaux antipeluches; pinceaux à lèvres; caisses à litière pour animaux de 
compagnie; bacs à litière pour animaux de compagnie; mangeoires pour le bétail; louffas pour le 
bain; louffas d'entretien ménager; verre luminescent; boîtes à lunch; boîtes-repas; boîtes à lunch; 
boîtes à repas; majolique; pinceaux et brosses de maquillage; éponges de maquillage; brosses à 
crinières pour chevaux; mangeoires; mangeoires pour animaux; brosses à manucure; batteurs à 
oeufs manuels; coupe-oeufs manuels; presse-ail manuels; épluche-ail manuels; hachoirs à viande 
manuels; moussoirs à lait manuels; brosses à dents manuelles; fouets manuels; moulins à café 
manuels; verres à margarita; plateaux à repas; pinces à viande; menoras; porte-menus; gamelles; 
tampons à récurer en métal; bols à mélanger; tasses à mélanger; cuillères à mélanger; verre 
modifié en feuilles; seaux munis d'essoreuses à vadrouille; essoreuses à vadrouille; vadrouilles; 
mortiers pour la cuisine; pièges à souris; souricières; arbres à grandes tasses; grandes tasses; 
moutardiers; brosses à ongles; distributeurs de serviettes de table pour la maison; porte-serviettes 
de table et ronds de serviette; porte-serviettes de table en métal précieux; ronds de serviette; 
ronds de serviette en métal précieux; plats de service laqués à neuf compartiments [gujeolpan]; 
autoclaves non électriques; balais mécaniques non électriques; percolateurs non électriques; 
cafetières non électriques; poêles à frire non électriques; batteries de cuisine non électriques; 
marmites à vapeur non électriques; friteuses non électriques; mélangeurs d'aliments non 
électriques à usage domestique; poêles à frire non électriques; plaques de cuisson non 
électriques; bouilloires japonaises en fonte non électriques [tetsubin]; bouilloires non électriques; 
glacières portatives non électriques; autocuiseurs non électriques de mise en conserve; cuiseurs à 
riz non électriques; brosses à dents non électriques; gaufriers non électriques; fouets non 
électriques; moulins à café non électriques; sorbetières non électriques; abreuvoirs non 
mécaniques pour animaux de compagnie, à savoir distributeurs portatifs d'eau et de liquides pour 
animaux de compagnie; ajutages pour boyaux d'arrosage; becs pour arrosoirs; ajutages pour 
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tuyaux d'arrosage; casse-noix; casse-noix en métal précieux; casse-noix; casse-noix en métaux 
précieux; filtres à café en nylon; bouteilles pour l'huile; verre opale; verre opalin; gants de cuisinier; 
ustensiles de cuisson au four; tampons en métal pour le nettoyage; seaux (contenants); verrerie 
peinte; gobelets en papier et en plastique; gobelets en papier; assiettes et gobelets en papier; 
supports à essuie-tout; corbeilles à documents; fourchettes de service pour pâtes alimentaires; 
pinceaux à pâtisserie; moules à pâtisserie; moulins à poivre; poivrières, sucriers et salières; 
perchoirs pour cages à oiseaux; atomiseurs de parfum vendus vides; bouteilles à parfum; 
bouteilles à parfum vendues vides; brûle-parfums; coffrets de parfum; vaporisateurs de parfum; 
vaporisateurs de parfum vendus vides; vaporisateurs à parfum; pilons pour la cuisine; bols pour 
animaux de compagnie; cages pour animaux de compagnie; bols pour animaux de compagnie; 
articles en étain; fouets à fils minces; paniers à pique-nique; moules à tarte; pelles à tarte; soies de 
porc pour brosses; soies de porc pour la brosserie; tirelires; piluliers; pichets; baignoires en 
plastique pour enfants; bouteilles en plastique; gobelets en plastique; gants en plastique à usage 
domestique; cruches en plastique; ronds de serviette en plastique; barres à serviettes en 
plastique; bacs de recyclage en plastique à usage domestique; anneaux à serviettes en plastique; 
assiettes; assiettes pour hors-d'oeuvre; plaques pour empêcher le lait de déborder; diffuseurs 
électriques pour répulsifs à moustiques; débouchoirs à ventouse; chiffon à lustrer; chiffons de 
lustrage; gants à polir; cuir à polir; oeufs en porcelaine; glacières à boissons portatives; sacs 
isothermes portatifs pour le vin; maniques; brosses à récurer les casseroles; supports à casserole; 
pilons à pommes de terre; maniques; pots; marmites et casseroles; grattoirs pour marmites et 
casseroles; poterie; bagues à volaille; becs verseurs; poudriers; poudriers en métal précieux 
vendus vides; poudriers vendus vides; houppettes à poudre; verre en poudre pour la décoration; 
verre pressé; bols à punch; poils de chien viverrin pour brosses; torchons pour le nettoyage; porte-
serviettes et anneaux à serviettes; ramequins; boîtes à recettes; bouteilles réfrigérantes; bacs à 
ordures; glaçons réutilisables; gamelles pour la cuisson du riz; spatules à riz; bagues pour 
oiseaux; cuves de rinçage; vases à fleurs pour rituels; plats à rôtir; rouleaux à pâtisserie; rouleaux 
de pâtisserie; séchoirs à linge pivotants; gants de caoutchouc à usage domestique; verres à saké; 
bouteilles pour servir le saké (tokkuri); saladiers; fourchettes et cuillères à salade; essoreuses à 
salade; pinces à salade; moulins à sel et à poivre; salières et poivrières; mains à sel; salières; 
boîtes à sandwich; saucières; tampons à récurer les casseroles; tampons à récurer en métal pour 
casseroles; soucoupes; soucoupes pour pots à fleurs; soucoupes en métaux précieux; masseurs 
de tête; pelles pour excréments d'animaux de compagnie; tampons à récurer; éponges à récurer; 
verre mi-ouvré; bols de service (hachi); plats de service; fourchettes de service; louches de 
service; assiettes de service; cuillères de service; pinces de service; plateaux de service; bols peu 
profonds; porte-blaireaux; blaireaux; brosses à laver les navires; brosses à chaussures; chausse-
pieds; chiffons pour cirer les chaussures; embauchoirs-tendeurs; embauchoirs; chausse-pieds; 
embauchoirs; verres à liqueur; serviteurs de douche; tamis à usage domestique; enseignes en 
porcelaine ou en verre; siphons à eau gazeuse; siphons; brosses à fart; cuillères à égoutter; 
petites cruches; pinces à escargots; verres à dégustation; boîtes à savon; porte-savons; 
distributeurs de savon; porte-savons; porte-savons et boîtes à savon; bols à soupe; pinces à 
spaghettis; spatules pour la cuisine; moulins à épices; étagères à épices; pots à épices; porte-
éponges; éponges pour l'application de poudre pour le corps; gourdes vendues vides; arroseurs 
pour fleurs et plantes; racloirs pour la vaisselle; raclettes pour vitres; verre teinté; figurines en 
vitrail; chopes en acier inoxydable; boules à thé en acier inoxydable; infuseurs à thé en acier 
inoxydable; théières en acier inoxydable; services à thé en acier inoxydable; supports de baignoire 
portative pour bébés; supports à blaireau; paniers cuit-vapeur; laine d'acier; laine d'acier pour le 
nettoyage; chopes; casseroles; marmites; pailles pour boire; tendeurs à vêtements; sucriers; 
sucriers en métal précieux; pinces à sucre; attrape-soleil; bâtonnets à cocktail; seringues pour 
arroser les fleurs et les plantes; verrerie de table; porte-serviettes de table; assiettes de table; 



  1,928,694 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-14

Vol. 68 No. 3481 page 665

contenants pour plats à emporter; chopes; chopes en métal précieux; pelles à tartelettes; porte-
sachets de thé; boules à thé; boîtes à thé; boîtes de cuisine à thé; couvre-théières; tasses à thé; 
infuseurs à thé; infuseurs à thé en métal précieux; théières en métaux précieux; théières en métal 
précieux; services à thé; services à thé en métal précieux; services à thé; passoires à thé; boîtes à 
thé; tasses à thé [yunomi]; théières; terrariums; sacs isothermes pour aliments ou boissons; 
contenants isothermes pour aliments ou boissons; contenants isothermes pour aliments; presses 
à cravates; boîtes de papiers-mouchoirs; distributeurs de papier-mouchoir; brosses à toilette; 
trousses de toilette; distributeurs de papier hygiénique; porte-rouleaux de papier hygiénique; porte-
rouleaux de papier hygiénique; éponges à toilette; distributeurs de papier hygiénique; pinces à 
glace; brosses à dents; soie pour brosses à dents; étuis à brosse à dents; brosses à dents; porte-
cure-dents; porte-cure-dents en métal précieux; cure-dents; barres à serviettes; barres et anneaux 
à serviettes; porte-serviettes en plastique; poubelles; grandes tasses de voyage; grandes tasses 
de voyage pour automobiles; sous-plats; auges pour le bétail; presse-pantalons; brosses à 
baignoire; gobelets; soupières; verre brut pour vitres de véhicule; verre brut et mi-ouvré; verre brut; 
urnes; bouteilles isothermes; flacons isothermes; vaporisateurs de parfum vendus vides; vases; 
vases en métal précieux; plats à légumes; pinces à légumes; burettes à vinaigre; porte-savons 
muraux; planches à laver; brosses de lavage; bacs à laver; corbeilles à papier; poubelles à usage 
domestique; bacs à déchets; corbeilles à papier; paniers à rebuts; appareils à jet d'eau pour 
nettoyer les dents et les gencives; bouteilles d'eau; bouteilles à eau vendues vides; verres à eau; 
aquariums pour poissons vivants; pommes d'arrosoir; arrosoirs; bouilloires à sifflet; jardinières de 
fenêtre; jardinières de fenêtre; verre pour pare-brise; aérateurs à vin; seaux à vin; paniers-
verseurs pour le vin; verres à vin; tire-bouchons; becs verseurs à vin; siphons de dégustation de 
vin; woks; ronds de serviette en bois; ronds de serviette faits en bois; déchets de laine pour le 
nettoyage; gants de travail.

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

 Classe 32
(4) Jus de fruits gazeux; eaux minérales gazeuses; eau gazeuse; apéritifs sans alcool; vin sans 
alcool; bières sans alcool; bière à teneur réduite en alcool; ale; ale et porter; ales; boissons au jus 
d'aloès; boissons de jus d'aloès; jus d'aloès; boissons au jus avec antioxydants; jus de pomme; 
boissons au jus de pomme; boissons de jus de pomme; bière; bière, ale et lager; bière, ale et 
porter; bière, ale, lager, stout et porter; bière, ale, lager, stout, porter, panaché; moût de bière; 
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boissons gazeuses alcoolisées à base de bière; boissons à base de bière; cocktails à base de 
bière; bières; jus de betteraves; jus de betteraves; boissons composées d'un mélange de jus de 
fruits et de légumes; amer au citron; bière noire; bières noires; cordial au cassis; jus de cassis; 
cordial au jus de cassis; eau potable embouteillée; eau embouteillée; jus de fruits enrichis de 
calcium; eau minérale gazéifiée; eaux minérales gazéifiées; boissons gazéifiées; eau gazeuse; 
eaux gazeuses; jus de carotte; eau de coco; boissons d'eau de coco; boissons à base de noix de 
coco; boissons gazeuses aromatisées au café; ale aromatisée au café; bière aromatisée au café; 
boissons gazeuses aromatisées au café; cola; 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 de jus de canneberge; soda mousse; bière désalcoolisée; bière désalcoolisée; bières 
désalcoolisées; vins désalcoolisés; eau potable distillée; eau potable; eau potable enrichie de 
vitamines; soda au gingembre sec; eau gazeuse; boissons énergisantes; essences pour faire de 
l'eau minérale aromatisée; essences pour faire des boissons gazeuses; essences pour la 
préparation d'eaux minérales; extraits de houblon pour faire de la bière; extraits de moût non 
fermenté; eau plate; bières aromatisées; eau minérale aromatisée; eaux minérales aromatisées; 
eaux aromatisées; boissons gazeuses glacées; boissons gazéifiées glacées; 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 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 aromatisées aux 
fruits; boissons gazéifiées aromatisées aux fruits; boissons gazéifiées aromatisées aux fruits; 
boissons aromatisées aux fruits; boissons gazeuses aromatisées aux fruits; soda au gingembre; 
bière au gingembre; eau de glacier; jus de raisin; boissons au jus de raisin; jus de pamplemousse; 
boissons au guarana; jus de goyave; extraits de houblon pour faire de la bière; extraits de houblon 
pour la production de bière; préparation en poudre pour thé glacé; boissons aux fruits glacées; 
boissons aux fruits glacées; imitation de bière; boissons isotoniques; boissons isotoniques; lager; 
lagers; jus de citron; jus de citron pour la préparation de boissons; concentré de jus de citron; 
limonade; limonades; bière légère; cordial à la lime; cordial au jus de lime; jus de lime pour la 
préparation de boissons; eau lithinée; boissons gazeuses hypocaloriques; bière à faible teneur en 
alcool; bière de malt; extraits de malt pour faire de la bière; extraits de malt pour faire des liqueurs; 
sirop de malt pour boissons; sirops de malt pour boissons; moût de malt; jus de mangue; 
substituts de repas en boisson; eaux minérales et gazeuses; eaux minérales et gazeuses; eau 
enrichie de minéraux; eau minérale; jus de fruits mélangés; jus de fruits mélangés; mélanges pour 
faire des boissons au sorbet; mélanges pour faire des boissons au sorbet; moût; apéritifs non 
alcoolisés; bière non alcoolisée; boissons non alcoolisées aromatisées à la bière; boissons non 
alcoolisées à saveur de 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 
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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 au jus de légumes non 
alcoolisées; boissons au jus de légumes non alcoolisées; vin non alcoolisé; boissons au soya sans 
produits laitiers; eau enrichie; jus d'orange; boissons au jus d'orange; boissons au jus d'orange; 
orangeade; orgeat; bière blonde; bières blondes; jus de papaye; jus de fruit de la passion; jus de 
pêche; pilsner; jus d'ananas; boissons au jus d'ananas; boissons à base de jus d'ananas; jus de 
grenade; porter; 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 l'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; préparations pour faire de l'eau 
gazeuse; préparations pour faire de la bière; préparations pour faire de l'eau minérale; boissons 
pour sportifs enrichies de protéines; boissons pour sportifs enrichies de protéines; soda tonique; 
ramune [boissons gazeuses japonaises]; ramune [boisson gazeuse japonaise]; bière à faible 
teneur en alcool; racinette; eau de Seltz; panaché; boissons au sorbet; sikhye [punch de riz non 
alcoolisé]; boissons au jus de prunes fumées; boissons au jus de prunes fumées; boissons 
fouettées; soda; sodas; soda; concentrés de boisson gazeuse; boissons gazeuses; boissons 
gazeuses aromatisées au thé; eau minérale pétillante; eau pétillante; boissons pour sportifs; 
boissons pour sportifs contenant des électrolytes; eau de source; eau plate; stout; sujeonggwa 
[punch non alcoolisé à la cannelle et aux kakis séchés]; cidre doux; sirops pour boissons; sirops 
pour limonades; sirops pour faire des boissons; sirops pour faire des eaux minérales aromatisées; 
sirops pour faire des eaux minérales aromatisées; sirops pour faire des boissons aromatisées aux 
fruits; sirops pour faire des boissons gazeuses aromatisées aux fruits; sirops pour faire des 
boissons aromatisées aux fruits; sirops pour faire de la limonade; sirops pour faire des boissons 
non alcoolisées; sirops pour faire des boissons non alcoolisées; sirops pour faire des boissons 
gazeuses; sirops pour 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; eaux de table; bière de malt grillé; jus de tomate; boissons au jus de tomate; soda 
tonique; moût de raisin non fermenté; moût conservé non fermenté; boissons au jus de légumes; 
jus de légumes; boissons fouettées aux légumes; boissons à base de légumes; boissons à base 
de légumes; eau enrichie de vitamines; jus de fruits enrichis de vitamines; bière de blé; bières de 
blé; moût de vinification.

 Classe 33
(5) Absinthe; cocktails à base d'absinthe; vin d'Acanthopanax; vin d'Acanthopanax [ogapiju]; 
amers apéritifs alcoolisés; amers alcoolisés; boissons alcoolisées à base de chocolat; 
préparations pour cocktails alcoolisés; cocktails alcoolisés; cocktails alcoolisés contenant du lait; 
cocktails alcoolisés sous forme de gélatines réfrigérées; cocktails alcoolisés sous forme de 
sucettes glacées; cocktails alcoolisés sous forme de gélatines non réfrigérées; boisson alcoolisée 
à base de café; boissons alcoolisées à base de café; panachés alcoolisés; cordiaux alcoolisés; 
préparations pour daiquiri alcoolisé; 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; vins panachés à base de malt; préparations 
pour margarita alcoolisée; préparations pour mojito alcoolisé; punch alcoolisé; punchs alcoolisés; 
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boissons alcoolisées à base de thé; boissons alcoolisées à base de thé; boissons gazeuses 
alcoolisées; whiskey américain; amontillado; liqueur anisée; anisette; liqueur à l'anis; vins apéritifs; 
apéritifs; apéritifs à base de liqueurs distillées; apéritifs à base de vin; aquavit; arak; armagnac; 
arak; awamori [spiritueux à base de riz]; baijiu [boisson alcoolisée distillée chinoise]; amers; vin de 
framboises noires [bokbunjaju]; liqueur de cassis; scotch de grain mélangé; scotch de malt 
mélangé; scotch mélangé; whiskey mélangé; whisky mélangé; vin de framboises noires 
[bokbunjaju]; bourbon; bourbon; bourbon; brandy; cocktails à base de brandy; cachaça; calvados; 
whisky canadien; cava; champagne; cocktails à base de champagne; eau-de-vie de cerises; 
liqueurs chinoises brassées [laojiou]; liqueurs chinoises mélangées [wujiapie-jiou]; spiritueux 
chinois au sorgho [gaolian-jiou]; liqueur chinoise blanche [baiganr]; liqueurs de chocolat; cidre; 
liqueurs à base de café; liqueurs au café; liqueurs à base de café; cognac; brandy de cuisine; vin 
de cuisine; liqueurs à la crème; liqueurs à la crème; curaçao; daiquiris; vins de dessert; spiritueux 
à base de riz [awamori]; liqueurs toniques aromatisées; whiskey aromatisé; whisky aromatisé; vins 
fortifiés; daiquiris congelés; liqueurs de fruits; vins de fruits; gaolian-jiou [spiritueux chinois à base 
de sorgho]; gin; cocktails à base de gin; gin aromatisé au thé; liqueur de ginseng; vin de raisins; 
grappa; cidre; liqueurs d'herbes; liqueurs d'herbes; hydromel; hydromel; whiskey irlandais; liqueur 
japonaise contenant des extraits de plantes; liqueur japonaise contenant des extraits de vipère 
mamushi; liqueur japonaise aromatisée aux extraits de prune d'Asie; liqueur japonaise mélangée à 
base de shochu [mirin]; vins de raisins japonais sucrés contenant des extraits de ginseng et 
d'écorce de quinquina; liqueur japonaise mélangée à base de riz collant [shirozake]; liqueur 
japonaise blanche [shochu]; kirsch; spiritueux coréens distillés [soju]; vin de riz traditionnel coréen 
[makgeoli]; liqueur de citron; limoncello; liqueurs; liqueurs contenant de la crème; apéritifs à base 
de liqueur; vin à faible teneur en alcool; makgeolli [vin de riz traditionnel coréen]; whiskey de malt; 
whisky de malt; margaritas; hydromel; mescal; mezcal; mojitos; vin chaud; vins naturellement 
effervescents; vins naturellement mousseux; ouzo; liqueurs de menthe; poiré; piquette; pommeau; 
porto; portos; cocktails alcoolisés préparés; cocktails à base de vin préparés; whiskey pur malt; 
whisky pur malt; cocktails à base de vin rouge; vins rouges; alcool de riz; vin rosé; vins rosés; 
rhum; cocktails à base de rhum; rhum aromatisé au chocolat; rhum contenant des vitamines; 
boissons à base de rhum; rye; rye; saké; saké; sambuca; sangria; schnaps; scotch; scotch; 
liqueurs à base de scotch; xérès; shirozake [liqueur japonaise mixte à base de riz collant]; shochu 
[spiritueux japonais]; scotch single grain; scotch single malt; whiskey single malt; whisky single 
malt; sojo; spiritueux chinois à base de sorgho; vin de fruits mousseux; vins de fruits mousseux; 
vin de raisins mousseux; vins de raisins mousseux; vin mousseux; cocktails à base de vin 
mousseux; vins mousseux; vins tranquilles; vin aux fraises; rhum à base de jus de canne à sucre; 
vin doux; vins doux; vin de table; vins de table; téquila; cocktails à base de téquila; téquila 
contenant des vitamines; vins de raisins sucrés toniques contenant des extraits de ginseng et de 
quinquina [vin ninjin-kinatetsu]; vermouth; vodka; cocktails à base de vodka; vodka aromatisée au 
café; whiskey; cocktails à base de whiskey; liqueurs à base de whiskey; whisky; cocktails à base 
de whisky; liqueurs à base de whisky; cocktails à base de vin blanc; vins blancs; vin; punch au vin; 
apéritifs à base de vin; boissons à base de vin; boissons à base de vin; vins; vins et liqueurs; vins 
et vins mousseux; vin de riz jaune.

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

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

Classe 41
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(3) Cours d'abaque; administration de loteries; enseignement de l'aïkido; cours de pilotage 
d'avions; formation en médecine parallèle dans le domaine des traitements à l'aide de bougies 
auriculaires; formation en médecine parallèle dans le domaine de la thérapie aux pierres chaudes; 
formation en médecine parallèle dans le domaine de la massothérapie; services d'arcade; 
arcades; services de parc d'attractions et de parc thématique; parcs d'attractions; analyse des 
résultats et des données d'examens pédagogiques pour des tiers; expositions d'animaux; 
expositions d'animaux et dressage d'animaux; dressage d'animaux; organisation de tournois de 
golf professionnel; organisation et tenue d'expositions d'animaux; organisation et tenue 
d'expositions d'oeuvres d'art; organisation et tenue d'expositions d'art; organisation et tenue de 
festivals de danse; organisation et tenue de conférences sur la finance; organisation et tenue de 
compétitions de hockey; organisation et tenue de conférences sur la sécurité à la maison; 
organisation et tenue de concours de mathématiques; organisation et tenue de concerts; 
organisation et tenue d'évènements de dégustation de bière à des fins de divertissement; 
organisation et tenue de conférences sur l'immobilier; organisation et tenue de concours 
d'épellation; organisation et tenue de compétitions d'athlétisme; organisation de concours de 
beauté; organisation de parties de soccer; services d'exposition d'oeuvres d'art; expositions 
d'oeuvres d'art; enseignement de l'art; services d'enregistrement audio et vidéo; services 
d'enseignement de la réparation de véhicules automobiles; services d'école de ballet; écoles de 
ballet; services de pari; enseignement en pensionnat; pensionnats; peinture corporelle; édition de 
livres et de critiques; services de prêt de livres; prêt de livres; édition de livres; location de livres; 
réservation de salles de divertissement; réservation de sièges pour des spectacles; réservation de 
sièges pour des spectacles et de billets de théâtre; réservation de sièges pour des spectacles et 
de billets de théâtre; réservation de sièges pour des spectacles et des évènements sportifs; cours 
de tenue de livres; services de bibliobus; salles de quilles; transcription en braille; services de 
divertissement en cabaret; cabarets; services de calligraphie; orientation professionnelle; services 
de casino; grottes ouvertes au public; studios cinématographiques; salles de cinéma; adaptation et 
montage cinématographiques; numéros de cirque; cirques; entraînement dans le domaine du 
sport; services de cabaret d'humour; cours de pilotage commercial; composition de musique; 
formation en informatique; services de réservation de sièges pour des concerts; tenue de cours 
(enseignement collégial); tenue de cours (enseignement secondaire); tenue de cours 
(enseignement primaire); tenue de formation collégiale à distance; tenue de formation secondaire 
à distance; enseignement collégial à distance; enseignement universitaire à distance; tenue de 
cours d'entraînement physique; tenue de circuits d'escalade guidés; tenue de visites guidées de 
brasseries à des fins éducatives; tenue de compétitions de golf professionnel; tenue de parties de 
soccer; tenue de conférences dans le domaine de l'oncologie; enseignement de la cuisine; cours 
par correspondance (enseignement secondaire); cours par correspondance dans le domaine de la 
formation linguistique; cours par correspondance destinés aux forces de l'ordre; cours par 
correspondance dans le domaine de la rédaction technique; services de club de loisirs; clubs de 
loisirs; cours de danse; cours de danse pour adultes; cours de danse pour enfants; écoles de 
danse; services de camp de jour; services d'éditique; rédaction de manuels pédagogiques; 
création de programmes d'entraînement physique; création de programmes d'échanges 
internationaux pour étudiants; conception d'émissions radiophoniques et télévisées d'information; 
conception d'émissions de radio; conception d'émissions de télévision; imagerie numérique; 
soupers-théâtres; mise en scène de pièces de théâtre; services de disque-jockey; services de 
discothèque; discothèques; distribution d'émissions de radio; distribution d'émissions de télévision; 
distribution d'émissions de télévision pour des tiers; distribution d'émissions de télévision; services 
de disque-jockey; cinéparcs; formation à la conduite automobile; formation à la conduite 
automobile sécuritaire; services de doublage; montage d'émissions de radio et de télévision; 
montage d'émissions de radio; montage d'émissions de télévision; cours dans le domaine de 
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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; 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 devant 
public; services de divertissement, à savoir émissions de télévision et films non téléchargeables 
transmis par Internet; services de divertissement, à savoir vidéos et images non téléchargeables 
présentant des émissions de télévision et des films transmis par des réseaux informatiques sans 
fil; services de divertissement, comme des parties de hockey; services de billetterie dans le 
domaine du divertissement; planification d'évènements; production de films et de vidéos; 
distribution de films; production de films; location de films; studios de cinéma; services de guide de 
pêche; pourvoiries pour la pêche; entraînement physique; ajustement de bâtons de golf; formation 
en arrangement floral; jardins ouverts au public; services de caddie de golf; cours pratiques de 
golf; services de club de golf; services de terrain d'exercice pour le golf; entraînement au golf; 
leçons de golf; dressage de chiens-guides; services de champ de tir; enseignement de la 
gymnastique; cours de coiffure; clubs de santé; dressage de chevaux; cours de patinage sur 
glace; enseignement des arts martiaux; enseignement dans le domaine des arts; enseignement 
dans le domaine de la clairvoyance et de la préparation d'horoscopes; enseignement dans le 
domaine de la musique; enseignement de techniques de forestation; enseignement du port d'un 
kimono de cérémonie; cours d'abaque japonais; cours d'escrime japonaise; cours de judo; 
services de salon de karaoké; services de location d'appareils de karaoké; services de karaoké; 
cours de karaté; cours de kendo; cours de confection de kimonos; enseignement des langues; 
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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 loterie; édition de magazines; rédaction dans des magazines; 
enseignement des arts martiaux; services de mascotte; consultation en méditation; formation en 
méditation; microfilmage; services de bibliothèque itinérante; services de modèle pour artistes; 
services de location de films et de vidéos; location de films; clubs de motocyclistes; location de 
films; services de studio de cinéma; studios de cinéma; cinémas; services de conservateur de 
musée; services de musée; musées; composition musicale; services de composition musicale; 
enseignement de la musique; transcription musicale; transcription de musique pour des tiers; 
numéros de musique offerts dans des salles de spectacle; music-halls; services de reporter; 
services de nouvelles; nouvelles par abonnement; publication de journaux; édition de journaux; 
services de boîte de nuit; boîtes de nuit; services de divertissement en boîte de nuit; services de 
jardin d'enfants; jardins d'enfants; cours d'obéissance pour animaux; arbitrage de compétitions 
sportives; services de jeux de casino en ligne; publication électronique en ligne de livres et de 
périodiques; édition électronique en ligne de livres et de périodiques; services de pari en ligne; 
services de bibliothèque en ligne; publication en ligne de livres et de revues électroniques; 
publication en ligne de livres et de magazines électroniques; publication en ligne de livres et de 
périodiques électroniques; publication en ligne 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'un blogue 
dans le domaine de la musique; 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 site Web d'information sur l'inscription à l'université; exploitation 
d'un site Web de diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de la musique, des films, 
des émissions de télévision, des vidéos musicales, des nouvelles et des webémissions de sport; 
exploitation d'un parc d'attractions; administration d'un établissement d'enseignement collégial; 
administration d'un établissement d'enseignement universitaire; administration d'une école 
primaire; exploitation de jardins botaniques; exploitation de camps de sport; exploitation de 
piscines; exploitation d'équipement vidéo et d'équipement audio pour la production d'émissions de 
radio ou de télévision; services d'orchestre; organisation et offre d'installations de sport pour 
championnats de patinage artistique et de vitesse; organisation de conférences et de colloques 
dans le domaine de la science médicale; organisation de tournois de golf; organisation 
d'évènements sportifs dans le domaine du football; organisation et tenue de championnats et de 
compétitions de patinage artistique et de vitesse; organisation et tenue de championnats et de 
compétitions de patinage artistique; organisation et tenue de championnats et de compétitions de 
patinage de vitesse; organisation d'expositions sur la médecine parallèle; organisation de courses 
d'automobiles; organisation de parties de baseball; organisation de concours de beauté; 
organisation de courses de vélos; organisation de courses de bateaux; organisation de combats 
de boxe; organisation de courses automobiles; organisation d'évènements de costumade à des 
fins de divertissement (cosplay); organisation d'évènements de danse; organisation de défilés de 
mode à des fins de divertissement; organisation de compétitions de patinage artistique et de 
vitesse; organisation de tournois de pêche; organisation de tournois de golf; organisation de 
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compétitions de gymnastique; organisation de tournois de hockey; organisation de courses de 
chevaux; organisation de démonstrations de karaté; organisation de loteries; organisation de 
concours de mathématiques; organisation de concerts à des fins caritatives; organisation de 
conférences, de groupes de travail, de groupes de recherche et de congrès dans le domaine de la 
médecine; organisation de tournois de soccer; organisation de parties de soccer; organisation de 
concours d'épellation; organisation de compétitions de pêche sportive; organisation de 
compétitions de sumo; organisation de compétitions de nage synchronisée; organisation de 
festivals communautaires; organisation d'expositions canines; organisation de festivals ethniques; 
organisation d'expositions d'équipement d'entraînement physique; organisation de salons de 
composition florale; organisation de spectacles de gymnastique; organisation de spectacles de 
magie; organisation de concours de musique; organisation de festivals du vin; planification de 
fêtes; évaluation du rendement dans le domaine de l'éducation; spectacles de danse et de 
musique; services d'entraînement physique individuel; zoos pour enfants; retouche de photos; 
composition photographique; imagerie photographique par ordinateur; reportages 
photographiques; éducation physique; services d'éducation physique; services de consultation en 
matière d'entraînement physique; enseignement de l'exercice physique; cours de piano; services 
de planétarium; planétariums; planification de tournois de golf professionnel; services de montage 
postproduction dans les domaines de la musique, des vidéos et du cinéma; formation pratique 
dans le domaine de la soudure; préparation de présentations audiovisuelles; sous-titrage de films; 
présentation de spectacles de cirque; présentation de spectacles d'humour; représentations 
devant public, à savoir ballets; représentations devant public, à savoir opéras; présentation de 
pièces de théâtre; production et distribution d'émissions de radio; production de spectacles de 
ballet; production de films; production de spectacles avec jeux de lumières laser; production de 
spectacles d'humour; production de spectacles de variétés musicaux; production de spectacles de 
magie; production de films cinématographiques; production d'effets spéciaux cinématographiques; 
production de disques de musique; production de vidéos musicales; production de webémissions 
de nouvelles; production de spectacles de marionnettes; production d'émissions de radio et de 
télévision; production d'émissions de radio et de télévision; production d'émissions de radio; 
production d'émissions de télévision et de radio; production d'émissions de télévision; production 
de pièces de théâtre; production de jeux vidéo; correction de manuscrits; offre d'un site Web 
contenant des jeux informatiques en ligne et de l'information sur les jeux informatiques; 
exploitation d'un site Web offrant de la formation en assertivité holistique; offre d'un site Web 
d'information dans le domaine du divertissement musical pour enfants; offre d'un site Web 
d'information dans les domaines des émissions de télévision et des films; offre d'un site Web dans 
le domaine de la formation linguistique; offre d'un site Web dans le domaine des critiques de films; 
offre de services d'arcade; offre de parcs d'attractions; offre d'un site Web interactif d'information 
sur les courses de chevaux; offre d'un site Web interactif dans le domaine de l'éducation des 
jeunes enfants; offre d'un site Web interactif dans le domaine de l'exercice; offre d'un portail Web 
comprenant des liens vers de l'information sur des billets de concert; offre d'un site Web de 
nouvelles, d'éditoriaux et d'opinions sur l'actualité; offre de services d'exercice pour animaux; offre 
de terrains de baseball; offre de salles de billard; offre de salles de quilles; offre de cours de 
formation linguistique par correspondance; offre de cours dans le domaine de la gestion de l'eau; 
offre de salles de danse; offre d'information de divertissement dans le domaine des émissions de 
télévision; offre de nouvelles et d'information sur le divertissement par un site Web dans le 
domaine de la planche à roulettes; offre d'installations pour tournois de hockey; offre de films non 
téléchargeables par services de vidéo à la demande; offre de salons de go ou de shogi; offre de 
terrains de golf; offre d'installations de golf; mise à disposition de gymnases; mise à disposition 
d'installations de gymnastique; offre d'installations d'équitation; offre d'information sur des 
programmes en ligne menant à un grade; diffusion d'information dans le domaine du 
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divertissement relativement à un artiste exécutant par un réseau en ligne; mise à disposition 
d'installations de karaoké; offre d'installations de karaoké; offre de services de karaoké; offre de 
salons de mahjong; offre de jeux de casino et de jeux vidéo non téléchargeables par Internet; offre 
de jeux de casino et de jeux vidéo non téléchargeables par des réseaux informatiques sans fil; 
offre d'installations de gymnase pour l'entraînement à la course à obstacles; offre de jeux 
informatiques en ligne; offre de livres de bandes dessinées et de bandes dessinées romanesques 
en ligne non téléchargeables; offre de magazines d'intérêt général en ligne non téléchargeables; 
offre de salons de pachinko; services de classement d'émissions de télévision, de films, de 
musique, de vidéos et de jeux vidéo; offre d'espaces récréatifs, en l'occurrence d'aires de jeu pour 
enfants; offre d'installations de patinoire; offre de patinoires; offre d'installations de pentes de ski; 
offre de salles de machines à sous; offre d'installations de stade; offre d'installations de piscine; 
offre de piscines; offre d'émissions de télévision non téléchargeables par des services de vidéo à 
la demande; offre d'émissions de télévision non téléchargeables par des services de transmission 
par vidéo à la demande; offre d'émissions de télévision non téléchargeables par des services de 
vidéo à la demande; offre de terrains de tennis; offre de terrains de tennis; offre d'installations 
d'athlétisme; offre 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 maisons gonflables; location d'appareils photo 
et de caméras; location de machines de cinéma; location de lecteurs de disques numériques 
universels; location de lecteurs de disques numériques universels; location d'équipement de 
plongée; location de lecteurs de DVD; location de contenu de divertissement, à savoir de films sur 
DVD; location d'appareils de jeu; location de patins à glace; location d'aquariums d'intérieur; 
location de cerfs-volants; location d'éclairage pour plateaux de tournage et studios de cinéma; 
location de magazines; location de projecteurs de cinéma et d'accessoires connexes; location de 
rétroprojecteurs; location de peintures et d'oeuvres calligraphiques; location d'enregistrements 
phonographiques et musicaux; location d'enregistrements phonographiques; location de disques; 
location de patins à roulettes; location d'équipement de ski; location d'équipement de plongée en 
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apnée; location de skis; location d'équipement de planche à neige; location de planches à neige; 
location d'équipement de sport; location de magnétoscopes; location d'écrans vidéo; location de 
cassettes vidéo; location de cassettes vidéo; location de cassettes vidéo; location de cassettes 
vidéo pour la formation linguistique; location de bandes vidéo, de cassettes vidéo et de 
vidéogrammes; exploitation de musées; tenue de conférences dans le domaine de l'oncologie; 
sado [enseignement de la cérémonie japonaise du thé]; vente de billets de concert; vente de billets 
de loterie; écriture de scénarios; services de rédaction de scénarios; interprétation gestuelle; 
location d'équipement de ski; cours de ski; location de skis; location de skis; stations de ski; 
location de planches à neige; location d'équipement de planche à neige; écriture de chansons; 
rédaction de discours; rédaction de discours à des fins non publicitaires; services de camp de 
sport; camps de sport; enseignement sportif dans le domaine de la plongée; enseignement sportif 
dans le domaine du football; enseignement sportif dans le domaine de la gymnastique; 
enseignement sportif dans le domaine du hockey; enseignement sportif dans le domaine de la 
course de marathons; enseignement sportif dans le domaine de la natation; enseignement sportif 
dans le domaine du karaté; arbitrage dans le domaine du sport; arbitrage sportif; tests 
pédagogiques normalisés; services d'échange d'étudiants; sous-titrage; camps d'été; 
enseignement de la natation; enseignement du taekwondo; cours de couture; enseignement de la 
cérémonie du thé; enseignement de la programmation informatique; enseignement du français 
langue seconde; enseignement de l'entraînement physique; souscription d'émissions de télévision; 
programmation télévisuelle; cours de tennis; gestion de théâtres; productions théâtrales; numéros 
de théâtre et de musique offerts dans des salles de spectacle; agences de réservation de billets 
de théâtre; numéros de théâtre offerts dans des salles de spectacle; réservation de billets et de 
sièges pour évènements récréatifs, sportifs et culturels; chronométrage d'évènements sportifs; 
chronométrage d'évènements sportifs; location de jouets; formation sur la manipulation 
d'instruments et d'appareils scientifiques pour la recherche en 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; production de films vidéo; production 
vidéo; services d'enregistrement vidéo; montage vidéo; production de films sur cassettes vidéo; 
montage vidéo; services de montage vidéo; vidéographie; enseignement professionnel dans le 
domaine de l'informatique; enseignement professionnel dans le domaine des services 
alimentaires; enseignement professionnel dans le domaine de l'hébergement; enseignement 
professionnel dans le domaine de la mécanique; services d'orientation professionnelle; services 
de pari; webinaires dans le domaine des défilés de mode; webinaires dans le domaine de la 
fiscalité; site Web contenant un blogue dans le domaine des émissions de télévision et des films; 
planification de mariages; visites d'établissements vinicoles; ateliers et conférences dans le 
domaine de la connaissance des arts; ateliers et conférences dans le domaine de la photographie; 
ateliers et conférences dans le domaine de la planification de la retraite; ateliers et conférences 
dans le domaine de la rédaction technique; ateliers et conférences dans le domaine de la 
planification testamentaire et successorale; écriture de scénarios; édition de texte écrit; courses de 
yacht; cours de yoga; services de jardin zoologique; zoos.
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 Numéro de la demande 1,928,723  Date de production 2018-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chateraise Co., Ltd.
3440-1 Shimosone Kofu-City
Yamanashi-Pref. 400-1593
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères japonais katakana est « Châteraisé ».

Produits
 Classe 30

Confiseries aux amandes; confiseries au chocolat; confiseries glacées; confiseries à base de 
fruits; confiseries aux arachides; confiseries au sucre; gâteaux; gâteaux au fromage; tartes aux 
pommes; macarons; choux à la crème; gâteaux roulés; dorayaki (confiseries japonaises, à savoir 
crêpes fourrées de pâte de haricots sucrés); daifuku (confiseries japonaises, à savoir pâte de riz 
fourrée de confiture de haricots sucrés); chocolats; glaces de confiserie; financiers.
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 Numéro de la demande 1,928,748  Date de production 2018-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

M. Roy Carter Professional Corporation
200 Whitby House 
9803 101 Avenue
Grande Prairie
ALBERTA
T8V0X6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLHBID.COM
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Vente en ligne de biens immobiliers.
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 Numéro de la demande 1,928,750  Date de production 2018-11-05
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Isabelle Labrèche
220 Rue Principale, A
COWANSVILLE
QUÉBEC
J2K1J2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) compresses

 Classe 24
(2) flanelle; tissus de coton

 Classe 31
(3) orge
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 Numéro de la demande 1,928,760  Date de production 2018-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Recipe Unlimited Corporation
199 Four Valley Drive
Vaughan
ONTARIO
L4K0B8

Agent
JENNIFER MCKAY
(Dentons Canada LLP), 99 Bank Street, Suite 
1420, Ottawa, ONTARIO, K1P1H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TASTE IT ONCE. LOVE IT FOREVER.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Cartes-cadeaux.

 Classe 21
(2) Verres à boire; sous-verres.

 Classe 25
(3) Vêtements tout-aller; tee-shirts; casquettes.

Services
Classe 35
(1) Promotion de services de restaurant et de bar par des concours promotionnels et la distribution 
d'imprimés connexes; promotion de la vente de produits et de services au moyen de programmes 
de fidélisation de la clientèle; offre d'information sur Internet dans les domaines des aliments, des 
boissons, de l'alimentation, des restaurants, de l'emplacement de restaurants, des franchises de 
restaurant et des services de cartes-cadeaux prépayées.

Classe 43
(2) Services de restaurant et de bar; services de comptoir de plats à emporter.

Classe 45
(3) Services de franchisage, nommément octroi de licences d'utilisation de concepts de 
franchisage, offre d'aide à la gestion des affaires pour la mise sur pied et l'exploitation de 
restaurants et de bars, consultation en matière de franchisage concernant les restaurants et les 
bars, offre d'aide à la gestion des affaires pour la mise sur pied et l'exploitation de restaurants et 
de bars, offre d'aide dans le domaine de la gestion des affaires dans le cadre d'un contrat de 
franchise.
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 Numéro de la demande 1,928,763  Date de production 2018-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Techtronic Cordless GP
100 Innovation Way
Anderson, SC 29621
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MARKS & CLERK
100 Simcoe Street, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO, M5H3G2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOOVER BLADE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Aspirateurs.
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 Numéro de la demande 1,928,766  Date de production 2018-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PACCAR Inc
777-106th Avenue N.E.
Bellevue, Washington 98004
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PREMIERSPEC
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour utilisation par des détaillants 
d'équipement pour la gestion d'information concernant les personnes-ressources des ventes et les 
clients potentiels, pour l'offre d'accès à du matériel de marketing, pour la communication 
électronique afin de permettre la demande de rabais concurrentiels et l'approbation de produits 
non affichés ainsi que pour d'autres communications électroniques directes entre les vendeurs et 
le personnel d'entreprise, pour la gestion des interactions avec les clients et pour l'offre de 
validation technique et d'outils pour les devis, la commande de produits et l'entretien 
postcommande.

Revendications
Date de priorité de production: 09 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/914,411 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,928,770  Date de production 2018-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
AARON MOSTOW
PO BOX 31521
P.O. Box PO BOX 31521
LOS ANGELES, CA 90031
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Gravures de bandes dessinées; bandes dessinées; livres de bandes dessinées; magazines 
illustrés; bandes dessinées; bandes dessinées humoristiques; bandes dessinées; illustrations; 
histoires imprimées illustrées; dessins humoristiques de journal; bandes dessinées de journal; 
décalcomanies électrostatiques en vinyle sur lesquelles sont imprimés des personnages de 
bandes dessinées à fixer sur toute surface.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément série continue contenant des personnages animés et 
illustrés offerte au moyen de webémissions, de contenu audiovisuel, de fichiers MP4 et de 
technologies numériques; services de divertissement, nommément offre de webémissions dans le 
domaine d'une série animée d'histoires de personnages de bandes dessinées; services de 
divertissement, nommément offre d'épisodes Web continus contenant des personnages de 
bandes dessinées animés et illustrés par un réseau informatique mondial; offre de bandes 
dessinées non téléchargeables en ligne; offre de livres de bandes dessinées non téléchargeables 
en ligne.
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 Numéro de la demande 1,928,775  Date de production 2018-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TFD PRODUCTIONS INC.
1891 Moore Ave
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5B4N4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IT'S JUST DRAG
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Étuis pour téléphones cellulaires.

 Classe 14
(2) Épinglettes et chaînes porte-clés.

 Classe 18
(3) Sacs à main, sacoches de messager, sacs à dos et fourre-tout; portefeuilles.

 Classe 25
(4) Vêtements tout-aller, vêtements de sport, tenues habillées, vêtements de nuit, vêtements de 
bain, chaussettes et sous-vêtements; ceintures; chapeaux.

 Classe 26
(5) Ornements pour cheveux.

Services
Classe 35
(1) Sensibilisation du public à l'égard de la culture des drag queens.

Classe 41
(2) Spectacles, à savoir spectacles de cabaret, spectacles de danse, prestations de musique, 
représentations théâtrales, spectacles d'humour, défilés de mode et spectacles de variétés 
regroupant les éléments susmentionnés; production d'émissions de télévision, de films et de films 
documentaires.
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 Numéro de la demande 1,928,776  Date de production 2018-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BEAUTIFUL SURFACES INC.
P.O. Box  1566
MONCTON
NEW BRUNSWICK
E1C7X4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GARAGE KINGS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

(1) Revêtements de surface pour planchers en béton.

 Classe 07
(2) Meuleuses électriques pour la restauration de planchers en béton; disques abrasifs et mèches 
pour meuleuses pour planchers en béton.

 Classe 08
(3) Outils à main.

 Classe 20
(4) Armoires de rangement et étagères de rangement à usage général pour garages.

Services
Classe 35
(1) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises dans les domaines 
du resurfaçage de planchers en béton, de l'application de revêtements de sol et de l'installation 
d'armoires de rangement et d'étagères de rangement.

Classe 37
(2) Application de revêtements de sol sur des planchers en béton; services de resurfaçage de 
planchers en béton, nommément meulage et polissage mécaniques; installation, entretien et 
réparation d'armoires de rangement et d'étagères de rangement à usage général pour garages.

Classe 41
(3) Services de formation dans les domaines de l'application de revêtements de sol sur des 
planchers en béton, du resurfaçage de planchers en béton et de l'installation d'armoires de 
rangement et d'étagères de rangement à usage général pour garages.



  1,929,182 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-14

Vol. 68 No. 3481 page 693

 Numéro de la demande 1,929,182  Date de production 2018-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NAKHLA TOBACCO CO. S.A.E.
3 Soliman Al Halabi Street
Azbakia
Cairo
EGYPT

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, la traduction anglaise de NAKHLA est PALM TREE.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères arabes est AL NAKHLA, dont la traduction 
anglaise est THE PALM TREE.

Produits
 Classe 34

Tabac manufacturé ou non; produits de tabac, nommément cigarettes, cigares, cigarillos, tabac à 
rouler, tabac à pipe, tabac à chiquer, tabac à priser; tabac à priser humide, cigarettes 
électroniques; articles pour fumeurs, nommément papier et tubes à cigarettes, filtres à cigarettes, 
bouts de cigarette, boîtes à tabac, étuis à cigarettes et cendriers, pipes, rouleuses à cigarettes de 
poche, briquets; allumettes.

Revendications
Date de priorité de production: 06 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉGYPTE, demande no: 
380063 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,929,195  Date de production 2018-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kingstreet Gmbh
Baarerstrasse 14
6300 Zug
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Qunubu
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Bières; boissons non alcoolisées aromatisées à la bière; boissons non alcoolisées aromatisées au 
café; boissons non alcoolisées avec jus de fruits; boissons gazeuses semi-glacées; eaux 
minérales et gazeuses; eaux minérales gazéifiées; boissons gazeuses; jus de fruits et boissons 
aux fruits; boissons gazéifiées; sirops pour la préparation de boissons gazeuses; cidre non 
alcoolisé; boissons gazeuses, nommément boissons gazéifiées, boissons gazeuses 
hypocaloriques, boissons non gazéifiées, toutes enrichies d'herbes; boissons gazeuses, 
aromatisés au thé.

Revendications
Date de priorité de production: 27 juillet 2018, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 719717 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,929,198  Date de production 2018-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kingstreet Gmbh
Baarerstrasse 14
6300 Zug
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Vondel
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Bières; boissons non alcoolisées aromatisées à la bière; boissons non alcoolisées aromatisées au 
café; boissons non alcoolisées avec jus de fruits; boissons gazeuses semi-glacées; eaux 
minérales et gazeuses; eaux minérales gazéifiées; boissons gazeuses; jus de fruits et boissons 
aux fruits; boissons gazéifiées; sirops pour la préparation de boissons gazeuses; cidre non 
alcoolisé; boissons gazeuses, nommément boissons gazéifiées, boissons gazeuses 
hypocaloriques, boissons non gazéifiées, toutes enrichies d'herbes; boissons gazeuses, 
aromatisés au thé.

Revendications
Date de priorité de production: 27 juillet 2018, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 719697 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,929,413  Date de production 2018-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ISS World Services A/S
Buddingevej 197
DK-2860 Søborg
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GUCKENHEIMER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
Exploitation de stations alimentaires et de stations alimentaires libre-service dans des bureaux 
d'entreprise et dans des entreprises commerciales; services de casse-croûte; casse-croûte libre-
service; services de restaurant; restaurants libre-service; services de traiteur; services de café; 
services de cantine.

Revendications
Date de priorité de production: 06 novembre 2018, Pays ou Bureau: DANEMARK, demande no: 
VA 2018 02373 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,929,501  Date de production 2018-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Full Punch Creative Inc.
301 - 1388 Haro Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6E1G2

Agent
JEFFREY YOUNG
Suite #202, 2245 West Broadway Ave., 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6K2E4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FULL PUNCH
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Agences de publicité, services d'agence de publicité, consultation en publicité et en gestion 
des affaires, rédaction publicitaire, publicité sur Internet pour des tiers, services de publicité pour la 
promotion d'une série de films pour des tiers, services de publicité offerts par une agence de 
publicité pour la radio et la télévision, services de publication de textes publicitaires pour des tiers, 
publicité des produits et des services de tiers, publicité des produits et des services de tiers dans 
des périodiques, des brochures et des journaux, publicité des produits et des services de tiers 
dans la presse populaire et professionnelle, publicité des produits et des services de tiers par tous 
les moyens de communication publique, publicité des produits et des services de tiers par des 
médias électroniques, plus précisément par Internet, compilation de publicités pour utilisation 
comme pages Web sur Internet, compilation, production et diffusion de matériel publicitaire pour 
des tiers, création et mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers, publipostage des produits 
et des services de tiers, diffusion de publicités pour des tiers par un réseau de communication sur 
Internet, diffusion de publicités pour des tiers par Internet, diffusion de matériel publicitaire pour 
des tiers, distribution de publicités et de messages publicitaires pour des tiers, distribution de 
courrier publicitaire et d'encarts publicitaires avec des publications habituelles de tiers, distribution 
de matériel publicitaire pour des tiers, distribution de produits pour des tiers à des fins publicitaires, 
publicité par panneau d'affichage électronique des produits et des services de tiers, publication et 
mise à jour de textes publicitaires pour des tiers, services de mise en page à des fins publicitaires, 
location d'espace publicitaire sur Internet pour la publicité visant l'embauche de personnel, 
publicité dans les magazines pour des tiers, médiation publicitaire pour des tiers, publicité dans les 
journaux pour des tiers, publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques, publicité 
en ligne des produits et des services de tiers sur des réseaux de télématique, publicité en ligne 
pour des tiers par un réseau de télématique, placement de publicités pour des tiers, préparation de 
publicités personnalisées pour des tiers, préparation de publicités pour des tiers, préparation et 
placement de publicités pour des tiers, préparation et placement de publicités pour des tiers, 
préparation et placement de publicités extérieures pour des tiers, consultation en publicité par la 
presse, production de films publicitaires pour des tiers, production de matériel publicitaire pour des 
tiers, production de matériel et de messages publicitaires pour des tiers, promotion des produits et 
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des services de tiers par la préparation et le placement de publicités dans des magazines 
électroniques, promotion des produits et des services de tiers par des publicités sur des sites 
Web, offre d'espace publicitaire dans un périodique, offre d'espace publicitaire dans des 
périodiques, des journaux et des magazines, offre et location d'espace publicitaire sur Internet, 
offre d'espace sur des sites Web pour la publicité de produits et de services, location d'espace 
publicitaire, location d'espace publicitaire sur des sites Web, location d'espaces publicitaires, 
rédaction de scénarios à des fins publicitaires, publicité télévisée pour des tiers.

Classe 40
(2) Impression de matériel publicitaire pour des tiers.

Classe 42
(3) Conception de sites Web à des fins publicitaires pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,929,560  Date de production 2018-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Green Lumber Holdings, LLC
7685 Cantata Lane
San Diego, CA 92127
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
AMY CROLL
(Origins IP), 1750 Courtwood Crescent, Suite 
300, Ottawa, ONTARIO, K2C2B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GREEN LUMBER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Capsules à base de plantes pour l'amélioration de la performance sexuelle masculine; 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour 
le traitement du dysfonctionnement érectile; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments nutritifs pour le traitement du dysfonctionnement érectile; suppléments à 
base de plantes pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes pour le 
traitement du dysfonctionnement érectile; suppléments alimentaires naturels pour la santé et le 
bien-être en général; suppléments alimentaires naturels pour le traitement du dysfonctionnement 
érectile; suppléments naturels à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments naturels à base de plantes pour le traitement du dysfonctionnement érectile.

Revendications
Date de priorité de production: 09 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87914309 en liaison avec le même genre de produits



  1,929,600 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-14

Vol. 68 No. 3481 page 700

 Numéro de la demande 1,929,600  Date de production 2018-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NANJING CHERVON INDUSTRY CO., LTD.
NO. 529, JIANG-JUN ROAD, JIANGNING 
ECONOMIC & TECHNICAL DEVELOPMENT 
ZONE
NANJING, 211106
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SKILSAW
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Outils électriques, nommément tournevis électriques, clés à chocs, visseuses à percussion, 
cisailles pneumatiques, marteaux électriques, raboteuses électriques, ponceuses électriques, 
meuleuses à main électriques; polissoirs électriques, nommément machines à polir la pierre, 
machines à polir le métal et machines pour le cirage de voitures; appareils électriques d'entretien 
du jardin et de la pelouse, nommément taille-bordures électriques, tondeuses à gazon, souffleuses 
à neige, scies à chaîne, taille-haies électriques, tondeuses à gazon mécaniques, taille-haies 
électriques, tailleuses de haies rechargeables, rotoculteurs mécaniques; aspirateurs électriques; 
lames de hache-paille; lames de tondeuse à gazon; bobines de fil pour taille-bordures.

 Classe 09
(2) Onduleurs de puissance portatifs pour centrales électriques; onduleurs portatifs pour 
l'alimentation électrique; blocs d'alimentation sans coupure portatifs; chargeurs de batterie pour 
utilisation avec des téléphones; blocs d'alimentation sans coupure; blocs d'alimentation de 
stabilisation de la tension; radios; haut-parleurs; haut-parleurs d'ordinateur; haut-parleurs; 
appareils de mesure, nommément capteurs de distance, altimètres laser, rubans à mesurer au 
laser, lasers pour l'arpentage, niveaux laser numériques; batteries. Blocs-batteries et chargeurs de 
batterie pour outils électriques, nommément tournevis électriques, clés à chocs, visseuses à 
percussion, cisailles pneumatiques, marteaux électriques, raboteuses électriques, ponceuses, 
meuleuses à main électriques, polissoirs électriques, nommément machines à polir la pierre, 
machines à polir le métal et machines pour le cirage de voitures, appareils électriques d'entretien 
du jardin et de la pelouse nommément taille-bordures électriques, tondeuses à gazon, souffleuses 
à neige, taille-haies électriques, tondeuses à gazon mécaniques, cisailles à haies électriques, 
tailleuses de haies rechargeables et rotoculteurs mécaniques, appareils de mesure, nommément 
capteurs de distance, altimètres laser, rubans à mesurer au laser, lasers pour l'arpentage, niveaux 
laser numériques, radios, haut-parleurs et appareils d'éclairage; casques de sécurité; gants en 
amiante pour la protection contre les accidents; lunettes; lunettes antireflets.

 Classe 11
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(3) Appareils d'éclairage; lampes électriques; lampes de poche électriques; lampes frontales 
portatives; lampes de camping; lampes pour casques.
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 Numéro de la demande 1,929,618  Date de production 2018-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Christine Franklin
91 Hopewell Ave
Ottawa
ONTARIO
K1S2Y9

Agent
JENNIFER MCKAY
(Dentons Canada LLP), 99 Bank Street, Suite 
1420, Ottawa, ONTARIO, K1P1H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IMPACT HOURS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Stimulation et coordination de l'intérêt des bénévoles concernant les activités d'organismes 
sans but lucratif et d'organismes de bienfaisance, nommément promotion et encouragement ayant 
trait au bénévolat pour favoriser les répercussions positives sur la communauté grâce à des 
activités de sensibilisation continues, nommément par les moyens suivants : occasions de 
bénévolat sur un site Web, médias sociaux, bulletins d'information, évènements communautaires, 
radio, journaux et télévision, annonces et articles dans les journaux, feuillets publicitaires, bouche-
à-oreille et allocutions.

Classe 38
(2) Offre d'accès à une plateforme en ligne pour la mise en relation de particuliers avec des 
organismes sans but lucratif et des organismes de bienfaisance ayant affiché des offres de 
bénévolat de courte durée sur le site Web.
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 Numéro de la demande 1,929,711  Date de production 2018-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

48North Cannabis Corp.
243 Queen St. W.
2nd Floor
Toronto
ONTARIO
M5V1Z4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LATITUDE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques contenant du cannabis.

 Classe 09
(2) DVD préenregistrés contenant de l'information éducative sur la marijuana et la marijuana 
thérapeutique; publications électroniques, nommément bulletins d'information, brochures, rapports 
et guides dans les domaines de la marijuana ainsi que de la marijuana et du cannabis 
thérapeutiques.

 Classe 16
(3) Magazines, livres et bulletins d'information dans les domaines du cannabis et du cannabis 
médicinal; publications imprimées, nommément bulletins d'information, brochures, rapports et 
guides dans les domaines de la marijuana ainsi que de la marijuana et du cannabis 
thérapeutiques.

Services
Classe 41
(1) Organisation et tenue de conférences, d'expositions et d'activités éducatives dans les 
domaines de la marijuana et du cannabis; offre d'information sur le cannabis récréatif au moyen 
d'un site Web; offre d'information sur le cannabis récréatif au moyen d'un blogue.

Classe 42
(2) Recherche dans le domaine de la marijuana et du cannabis; développement de produits dans 
le domaine de la marijuana et du cannabis; offre d'information sur le cannabis thérapeutique au 
moyen d'un site Web; offre d'information sur le cannabis thérapeutique au moyen d'un blogue.
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 Numéro de la demande 1,929,712  Date de production 2018-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

48North Cannabis Corp.
243 Queen St. W.
2nd Floor
Toronto
ONTARIO
M5V1Z4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques contenant du cannabis.

 Classe 09
(2) Publications électroniques, nommément bulletins d'information, brochures, rapports et guides 
dans les domaines de la marijuana ainsi que de la marijuana et du cannabis thérapeutiques; DVD 
préenregistrés contenant de l'information éducative sur la marijuana et la marijuana thérapeutique;

 Classe 16
(3) Magazines, livres et bulletins d'information dans les domaines du cannabis et du cannabis 
médicinal; publications imprimées, nommément bulletins d'information, brochures, rapports et 
guides dans les domaines de la marijuana ainsi que de la marijuana et du cannabis 
thérapeutiques.

Services
Classe 41
(1) Organisation et tenue de conférences, d'expositions et d'activités éducatives dans les 
domaines de la marijuana et du cannabis; offre d'information sur le cannabis récréatif au moyen 
d'un site Web; offre d'information sur le cannabis récréatif au moyen d'un blogue.

Classe 42
(2) Recherche dans le domaine de la marijuana et du cannabis; développement de produits dans 
le domaine de la marijuana et du cannabis; offre d'information sur le cannabis thérapeutique au 
moyen d'un site Web; offre d'information sur le cannabis thérapeutique au moyen d'un blogue.
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 Numéro de la demande 1,929,773  Date de production 2018-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NOVEN THERAPEUTICS, LLC
11960 S.W. 144th Street
Miami, FL 33186
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

XELSTRYM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles du système nerveux central, 
nommément pour le traitement du TDA et du TDAH.
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 Numéro de la demande 1,929,774  Date de production 2018-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TRAVELPRO PRODUCTS, INC.
700 Banyan Trail 
Boca Raton, FL 33431
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PLATINUM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

Bagages.
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 Numéro de la demande 1,929,787  Date de production 2018-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Trinity Groves Restaurant Incubator Partners, 
LP
425 Bedford Street
Dallas, TX 75212
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

CARL THE SNOWMAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Chocolats ainsi que grignotines et bonbons prêts à manger à base de chocolat; chocolat à boire, 
nommément boissons à base de chocolat; guimauves, tous les articles susmentionnés sont 
vendus comme un tout.

Revendications
Date de priorité de production: 15 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/155552 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,929,788  Date de production 2018-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Trinity Groves Restaurant Incubator Partners, 
LP
425 Bedford Street
Dallas, TX 75212
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

CARL THE DRINKING CHOCOLATE SNOWMAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Chocolats ainsi que grignotines et bonbons prêts à manger à base de chocolat; chocolat à boire, 
nommément boissons à base de chocolat; guimauves, tous les articles susmentionnés sont 
vendus comme un tout.

Revendications
Date de priorité de production: 15 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/155584 en liaison avec le même genre de produits



  1,929,789 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-14

Vol. 68 No. 3481 page 709

 Numéro de la demande 1,929,789  Date de production 2018-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COULTER VENTURES, LLC
545 E 5th Ave.
Columbus, OH 43201
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RHINO BELT SQUAT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Équipement d'exercice, nommément appareils de flexion des jambes et appareils de flexion des 
jambes avec ceinture.

Revendications
Date de priorité de production: 09 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/914,139 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,929,798  Date de production 2018-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Trinity Groves Restaurant Incubator Partners, 
LP
425 Bedford Street
Dallas, TX 75212
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

Produits
 Classe 30

Chocolats; crème glacée; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément biscuits, muffins, 
scones, biscuits secs, biscottis, pâtisseries, gâteaux et pains; chocolat chaud et chocolat 
contenant du cacao pour faire du chocolat chaud, bonbons.
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 Numéro de la demande 1,929,870  Date de production 2018-11-09
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Magali Mougey
584 Rue Sauriol
Saint-Eustache
QUÉBEC
J7P5J3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NAMASdé
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

(1) Jeux pour enfants, nommément jeux d'habileté et éducatifs; jouets pour enfants, nommément 
jouets d'habileté et éducatifs; jouets rembourrés; jeux de dés.

(2) Tapis de jeux nommément tapis d'éveil pour enfants, tapis d'habileté et éducatifs pour enfants, 
tapis de jeu mural.
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 Numéro de la demande 1,929,940  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TREVOR CHARBONNEAU
1222 Rigby Dr
Pickering
ONTARIO
L1X1V6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Aquamation
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Hydroxyde de potassium; hydroxyde de sodium.

Services
Classe 36
(1) Services de prépaiement des frais funéraires.

Classe 45
(2) Services d'incinération; services de crématorium; services d'arrangements funéraires; services 
de salon funéraire; salons funéraires; services funéraires avec incinération; services funéraires 
avec incinération d'animaux de compagnie; funérailles; services d'incinération d'animaux de 
compagnie; services funéraires avec incinération pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 1,929,942  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lemon Meringue Productions Inc.
5875 Ladyburn Crescent
Mississauga
ONTARIO
L5M4V2

Agent
DALE & LESSMANN LLP
181 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 2100, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3M7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DIAMOND DRYWALL
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
Services de construction de bâtiments; construction et rénovation de bâtiments; construction et 
réparation de bâtiments; construction d'immeubles résidentiels et commerciaux; installation de 
panneaux de cloison sèche.
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 Numéro de la demande 1,929,943  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lemon Meringue Productions Inc.
5875 Ladyburn Crescent
Mississauga
ONTARIO
L5M4V2

Agent
DALE & LESSMANN LLP
181 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 2100, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3M7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 37
Services de construction de bâtiments; construction et rénovation de bâtiments; construction et 
réparation de bâtiments; construction d'immeubles résidentiels et commerciaux; installation de 
panneaux de cloison sèche.
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 Numéro de la demande 1,929,946  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Crepaway Holding SAL
Jounieh Highway
Hbeich Centre, Second Floor
Jounieh
LEBANON

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

Services
Classe 39
(1) Livraison d'aliments par des restaurants.

Classe 43
(2) Services de bar; cafés; services de traiteur; bars-salons; restaurants; services de comptoir de 
plats à emporter.

Classe 45
(3) Octroi de licences d'utilisation de concepts de franchise.
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 Numéro de la demande 1,929,955  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Marché Eden Inc.
240 Rue Saint-Jacques
Suite 300
Montréal
QUEBEC
H2Y1L9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Marché Eden
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Salades préparées.

 Classe 30
(2) Aliments préparés, nommément sandwichs, pizza, pâtisseries et sushis.

Services
Classe 35
(1) Exploitation d'une épicerie de détail.

Classe 43
(2) Services de traiteur.
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 Numéro de la demande 1,929,960  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NBA Properties, Inc.
Olympic Tower - 645 Fifth Avenue
New York, NY 10022
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NBA NOW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels de jeux informatiques; logiciels de jeux vidéo, programmes de jeux informatiques 
multimédias interactifs, programmes de jeux vidéo multimédias interactifs, jeux de réalité virtuelle, 
jeux informatiques et vidéo de réalité mixte, jeux informatiques et jeux vidéo de réalité augmentée, 
jeux informatiques téléchargeables, jeux vidéo téléchargeables et jeux électroniques 
téléchargeables, tous dans le domaine du basketball pour utilisation sur des ordinateurs et des 
appareils mobiles.
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 Numéro de la demande 1,929,961  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NBA Properties, Inc.
Olympic Tower - 645 Fifth Avenue
New York, NY 10022
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément bonneterie, chaussettes, articles chaussants d'entraînement, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants de sport, chaussures, 
bottes, chaussures de basketball, espadrilles de basketball, tee-shirts, chemises, polos, chandails 
molletonnés, pantalons molletonnés, pantalons, débardeurs, jerseys, shorts, pyjamas, chemises 
sport, maillots de rugby, chandails, ceintures, noeuds papillon, cravates, chemises de nuit, 
chapeaux, casquettes, visières pour le sport, survêtements, pantalons de survêtement, hauts de 
survêtement et chandails de sport amples, vestes, coupe-vent, parkas, manteaux, bavoirs autres 
qu'en papier, bandeaux, serre-poignets, tabliers, vêtements de dessous, boxeurs, pantalons sport, 
cache-oreilles, gants, mitaines, foulards, chemises tissées et en tricot, robes en jersey, robes, 
robes et uniformes de cheerleading, vêtements de bain, maillots de bain, costumes de bain, 
bikinis, maillots deux-pièces, maillots de bain, caleçons de bain, shorts de planche, combinaisons 
isothermes, cache-maillots de plage, cache-maillots, paréos, sandales, sandales de plage, 
chapeaux de plage, visières, bonnets de bain, bonnets de baignade, chapeaux, casquettes et 
visières de fantaisie avec perruques attachées.
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 Numéro de la demande 1,930,119  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jim Beam Brands Co.
222 West Merchandise Mart Plaza, Suite 1600
Chicago, IL 60654
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KNOB CREEK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Boissons alcoolisées, nommément bière.

Revendications
Date de priorité de production: 01 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/944,912 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,930,122  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GESTION MONTRÉAL GOURMET, a legal 
entity
9200 Boulevard Leduc, suite 140
Brossard
QUEBEC
J4Y0L1

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 43
Services de restaurant, de bar et de traiteur.
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 Numéro de la demande 1,930,151  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sean Patrick
494 Camelot Drive
Sudbury
ONTARIO
P3B3M7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Slip A Grip
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

(1) Revêtements de sol antidérapants.

 Classe 27
(2) Revêtements de sol antidérapants pour escaliers.
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 Numéro de la demande 1,930,184  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

U-Haul International, Inc.
2727 N. Central Ave.
Phoenix, AZ 85004
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

U-HAUL TRUCK SHARE 24/7
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 39
Services de location, nommément location de camions, de remorques, de fourgons, de remorques 
pour le transport d'automobiles, de véhicules et de fourgons de déménagement; location 
d'équipement de déménagement, en l'occurrence d'unités de déménagement et d'entreposage 
portatives, de coussinets, de barres de remorquage, de chariots, de transporteurs et de chariots à 
main.
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 Numéro de la demande 1,930,201  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

U-Haul International, Inc.
2727 N. Central Ave.
Phoenix , AZ 85004
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UHAUL
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 39
Services de location, nommément location de camions, de remorques, de fourgons, de remorques 
pour le transport d'automobiles, de véhicules et de fourgons de déménagement; location 
d'équipement de déménagement, en l'occurrence d'unités de déménagement et d'entreposage 
portatives, de coussinets, de barres de remorquage, de chariots, de transporteurs et de chariots à 
main.
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 Numéro de la demande 1,930,203  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

U-Haul International, Inc.
2727 N. Central Ave.
Phoenix , AZ 85004
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'orange, le blanc 
et le noir sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un 
arrière-plan carré orange dans lequel se trouve le contour blanc d'un contenant de rangement 
avec un couvercle. À l'intérieur du contenant de rangement se trouve un rectangle blanc entouré 
d'une fine ligne noire. Dans le rectangle se trouve le terme U-HAUL en noir. Il y a une ligne orange 
sous le terme U-HAUL. Les mots READY-TO-GO et BOX en caractères d'imprimerie blancs se 
trouvent sous le rectangle blanc.

Services
Classe 39
Location d'équipement de déménagement, nommément de contenants en plastique.
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 Numéro de la demande 1,930,276  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gold Tip, LLC
584 East 1100 South, Suite 5
American Fork, UT 84003
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

AIRSTRIKE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Flèches de tir à l'arc.

Revendications
Date de priorité de production: 07 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/952,883 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,930,277  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Naomi Rowe
19 Crown Victoria Dr
Brampton
ONTARIO
L7A3A2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Applications mobiles téléchargeables permettant aux utilisateurs de s'enregistrer pour la 
préparation à des entrevues d'emploi; application mobile téléchargeable permettant aux 
utilisateurs de clavarder avec d'autres utilisateurs et d'envoyer des messages; application de 
messagerie mobile téléchargeable.

Services
Classe 42
Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la préparation à des entrevues 
d'emploi.



  1,930,278 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-14

Vol. 68 No. 3481 page 727

 Numéro de la demande 1,930,278  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Commemorative Brands, Inc.
7211 Circle S Road
Austin, TX 78745
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

SCHOLAR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

Bijoux.

Revendications
Date de priorité de production: 11 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/917,882 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,930,280  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kindly Beast Inc.
65 Denzil Doyle Court #201
Ottawa
ONTARIO
K2M2G8

Agent
LABARGE WEINSTEIN LLP
515 Legget Drive, Suite 800, Ottawa, 
ONTARIO, K2K3G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHOWDOWN BANDIT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables; jeux informatiques multimédias 
interactifs; jeux vidéo pour consoles; jeux vidéo pour appareils mobiles.

(2) Jeux vidéo téléchargeables; jeux vidéo.

 Classe 14
(3) Horloges.

 Classe 16
(4) Carnets; affiches.

 Classe 18
(5) Sacs à dos; sacs à livres; sacs de ceinture; sacs à main; sacs de sport; portefeuilles.

 Classe 20
(6) Oreillers.

 Classe 21
(7) Grandes tasses; grandes tasses de voyage.

 Classe 25
(8) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, chandails molletonnés, pantalons, chaussettes 
et chapeaux.

 Classe 26
(9) Macarons de fantaisie; épinglettes de fantaisie.

 Classe 28
(10) Jouets en peluche; jouets rembourrés; toupies jouets.

(11) Jouets en peluche.

Services
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Classe 35
(1) Vente en ligne de jouets; vente en ligne de vêtements.

Classe 41
(2) Services de jeux vidéo en ligne.
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 Numéro de la demande 1,930,287  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Commemorative Brands, Inc.
7211 Circle S Road
Austin, TX 78745
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

ARTCARVED 1850
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

Bijoux.

Revendications
Date de priorité de production: 11 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/917,873 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,930,289  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Commemorative Brands, Inc.
7211 Circle S Road
Austin, TX 78745
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

ACADEMY BY BALFOUR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

Bijoux.

Revendications
Date de priorité de production: 11 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/917,886 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,930,290  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Compass Health Brands Corp.
6753 Engle Road
Middleburg Heights, OH 44130
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AURA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Appareil de luminothérapie.
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 Numéro de la demande 1,930,299  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DERBY BUILDING PRODUCTS INC.
160, rue des Grands-Lacs
St-Augustin-de-Desmaures
QUEBEC
G3A2K1

Agent
THERRIEN COUTURE JOLI-COEUR S.E.N.C.
R.L.
2001  avenue McGill College, Bureau 900, 
Montréal, QUEBEC, H3A1G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TANDO TRUGRIT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

Produits texturants en vaporisateur utilisés pour le revêtement de parements en pierre; 
revêtements, en l'occurrence produits de finition à sec texturés à base d'acrylique; composés et 
poudres en vaporisateur pour la texturation de parements en pierre.
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 Numéro de la demande 1,930,305  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CONSORZIO AGRARIO DEL NORDEST 
SOCIETA' COOPERATIVA
Via Francia 2 - 37135
Verona
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Pulpe de tomate, tomates en dés et pâte de tomates; tomates en conserve; purée de tomates; 
tomates pelées; purées de légumes.

 Classe 30
(2) Sauce tomate; sauce au jus de viande, sauce à la viande, sauce pour pâtes alimentaires, 
sauce à spaghettis, sauce à pizza, préparations pour sauces; grignotines à base de farine et de 
céréales, céréales de déjeuner, barres de céréales; pâtes alimentaires déshydratées; 
assaisonnements à usage alimentaire.
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 Numéro de la demande 1,930,439  Date de production 2018-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mastronardi Produce Ltd.
c/o Dinsmore & Shohl LLP
900 Wilshire Drive, Suite 300 
Troy, Michigan 48084
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YOU MAKE ME BLUSH!
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

(1) Plats à préparer emballés composés principalement de pâtes alimentaires et de tomates.

(2) Plats à préparer emballés composés principalement de pâtes alimentaires et de tomates.
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 Numéro de la demande 1,930,509  Date de production 2018-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RAFAEL SEABRA CAMPOS
Rua Doutor António José de Sousa Pereira
no. 216
4480-807 VILA DO CONDE
PORTUGAL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KRAXE WIEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot KRAXE, tel qu'utilisé en grec et dans le dialecte 
allemand parlé dans les vieux villages autrichiens, est « creeks ». Toujours selon le requérant, le 
mot KRAXE désigne une structure de bois servant à transporter des objets. Toujours selon le 
requérant, la traduction anglaise du mot allemand WIEN est « Vienna ».

Produits
 Classe 18

(1) Sacs à main; porte-monnaie; portefeuilles; mallettes; sacs à dos; havresacs; sacs à 
documents; sacoches; havresacs; valises.

 Classe 25
(2) Tee-shirts; chandails molletonnés; pantalons; shorts; shorts de marche; chemises à manches 
longues; vestes; casquettes; bottes; espadrilles; sandales; vestes imperméables, bonnets.
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 Numéro de la demande 1,930,512  Date de production 2018-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Netflix Studios, LLC
5808 W. Sunset Blvd.
Los Angeles, CA 90028
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE SOCIETY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services de divertissement, à savoir série télévisée dramatique.
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 Numéro de la demande 1,930,644  Date de production 2018-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BlackShire Capital Corp.
1008-150 York St
Toronto
ONTARIO
M5H3S5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLACKSHIRE GROUP
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Offre d'aide en matière d'exploitation d'entreprises; services de conseil ayant trait à la gestion 
des affaires, aux stratégies commerciales et aux activités commerciales; gestion des affaires.

Classe 36
(2) Placement de fonds pour des tiers; placements financiers dans des entreprises pour des tiers; 
placements financiers dans le domaine des valeurs mobilières.
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 Numéro de la demande 1,930,646  Date de production 2018-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Women's Brain Health Initiative
30 St. Clair Avenue West Suite 900
Toronto
ONTARIO
M4V3A1

Agent
DE GRANDPRÉ CHAIT
800 René-Lévesque Blvd. West, 26th Floor, 
Montreal, QUEBEC, H3B1X9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MIND OVER MATTER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application en ligne téléchargeables pour ordinateurs de bureau, ordinateurs portables, 
ordinateurs tablettes, téléphones mobiles, téléphones cellulaires, téléphones intelligents et 
appareils électroniques portatifs pour l'intégration et la transmission interactive d'information dans 
les domaines de la santé du cerveau, des maladies du cerveau, des troubles du cerveau et du 
vieillissement, pour la surveillance et la communication de données sur la santé du corps et la 
condition physique, la relation entre les neurosciences et l'alimentation, la santé mentale, la santé 
du cerveau, le bien-être, l'alimentation, les habitudes de vie, la gestion du stress, pour l'accès à 
des bases de données de connaissances pour améliorer les fonctions cérébrales dans les 
domaines de la santé du corps, de l'acuité intellectuelle, du sommeil, de l'amélioration des 
capacités physiques et mentales, de la force mentale, du neurofeedback, de la rétroaction 
biologique, de la santé du cerveau ainsi que de l'efficacité du cerveau, du corps et du système 
nerveux.
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 Numéro de la demande 1,930,655  Date de production 2018-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MACVAD LTD.
39 Rawene Road Birkenhead 0626
Auckland
NEW ZEALAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

(1) Lits; matelas, oreillers; divans; cadres de lit.

 Classe 24
(2) Linge de lit; draps; couvertures, couettes; housses pour couettes; housses d'oreiller; couvre-
lits; housses pour bouillottes; housses à pyjamas.
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 Numéro de la demande 1,930,664  Date de production 2018-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tender Corporation
944 Industrial Park Road
Littleton, NH 03561
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BANDOFF
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Solution topique servant à enlever des pansements adhésifs de la peau. .
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 Numéro de la demande 1,930,671  Date de production 2018-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BAREFOOT SCIENCES, INC.
1925 Century Park E
Suite 1700, Los Angeles, CA 90067
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BAREFOOT SCIENCES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques.

Revendications
Date de priorité de production: 15 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/922,473 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,930,684  Date de production 2018-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SMV JAPAN CO., LTD.
1-25-5, Higashiazabu, Minato-ku
Tokyo 1060044
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 34

Cigarettes; tabac; cigarettes électroniques; solutions liquides pour cigarettes électroniques; étuis à 
cigarettes; vaporisateurs oraux pour fumeurs.



  1,930,695 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-14

Vol. 68 No. 3481 page 744

 Numéro de la demande 1,930,695  Date de production 2018-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Techtronic Outdoor Products Technology 
Limited
Canon's Court
22 Victoria Street
Hamilton HM12
BERMUDA

Agent
MARKS & CLERK
100 Simcoe Street, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO, M5H3G2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CROSSFORCE FAN TECHNOLOGY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Souffleuses électriques.
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 Numéro de la demande 1,930,769  Date de production 2018-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AFL TELECOMMUNICATIONS LLC
170 Ridgeview Circle
Duncan, SC 29334
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLEXPRESS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour instruments d'essai et de caractérisation de fibres et de réseaux optiques, 
nommément pour réflectomètres de domaine temporel et mesureurs de puissance optique.

Revendications
Date de priorité de production: 30 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/058,101 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,930,779  Date de production 2018-11-15
 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

MATCHMASTER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 13

Outils de chargement pour armes, nommément doseurs à poudre noire, chargeurs de cartouches; 
matrices de rechargement.

Revendications
Date de priorité de production: 26 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/015,869 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,930,782  Date de production 2018-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KAO KABUSHIKI KAISHA (also trading as Kao 
Corporation)
14-10, Nihonbashi Kayabacho 1-chome
Chuo-ku, Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AQUA RICH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Gels de protection contre les rayons UV; lotions de protection contre les rayons UV; crème de 
protection contre les rayons UV.
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 Numéro de la demande 1,930,785  Date de production 2018-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
10018210 Canada Corp
214 Broadway Ave
Hamilton
ONTARIO
L8S2W6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ImagineMed
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Appareils médicaux de diagnostic à ultrasons.

Services
Classe 44
Services de diagnostic médical et chirurgical; imagerie médicale; services d'imagerie médicale.
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 Numéro de la demande 1,930,797  Date de production 2018-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rigidized Metals Corporation
658 Ohio Street 
Buffalo, NY 14203
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DE GRANDPRÉ CHAIT
800 René-Lévesque Blvd. West, 26th Floor, 
Montreal, QUEBEC, H3B1X9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SANDTEX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

Feuilles de métal ferreux ou non à fini décoratif.
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 Numéro de la demande 1,930,833  Date de production 2018-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jian Wang
Room 4,Block 2,Apartment Building 12
No.226 Dongyuan Road,Weiyang District
Xi'an City, Shanxi Province
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 24

Calicot; canevas à tapisserie; canevas à broderie; serviettes en tissu; débarbouillettes en tissu; 
flanelle; futaine; tissu de gaze; toile de chanvre; jersey pour vêtements; tissu de jute; tissu de lin; 
linge de maison; tissus non tissés; calicot imprimé; toile à voile; serviettes en tissu; tissus 
recouverts de motifs dessinés pour la broderie.
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 Numéro de la demande 1,930,836  Date de production 2018-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
shenzhenshihuanqiuyidawangluokejiyouxianzer
engongsi
longgangquhenggangyuanshanjiedao
dakangbaolonglu22hao101
P.O. Box 518000
shenzhen
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACEXY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Soutiens-gorge adhésifs; pyjamas pour adultes; pantalons molletonnés pour adultes; articles 
vestimentaires de sport; shorts de sport; collants de sport; passe-montagnes; sorties de bain; 
maillots de bain; gants de vélo; bas de bikini; bonnets; caleçons boxeurs; visières (casquettes); 
corsets (sous-vêtements); corsets; habits; salopettes; vêtements d'exercice; gaines; vêtements 
d'entraînement; fichus; knickers; chaussures; masques de sommeil; soutiens-gorge sans bretelles; 
soutiens-gorge sans bretelles; porte-jarretelles; chandails; chandails molletonnés; bonnets de bain.
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 Numéro de la demande 1,930,838  Date de production 2018-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
WeiQiu Ke
No.45,Huaxing second road,Kewei village 
Chendian town,Chaonan district, ShanTou city
Guangdong province
P.O. Box 515000
ShanTou
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Phares et feux d'automobile; lampes de lecture; feux d'arrêt pour véhicules; charbon pour lampes 
à arc; dégivreurs pour véhicules; lampes de bureau; lampes électriques; lampes sur pied; lampes 
frontales; lampes infrarouges; ampoules; verres de lampe; globes de lampe; réflecteurs de lampe; 
abat-jour; lampes de poche à DEL; ampoules à DEL; phares et feux de véhicule; filaments de 
magnésium pour l'éclairage; lampes de lecture pour véhicules; ampoules miniatures; phares de 
véhicule automobile; réflecteurs pour véhicules; feux d'arrêt de véhicule; lampes à dynamo pour 
véhicules; phares de véhicule; feux de stationnement; réflecteurs pour véhicules; projecteurs pour 
véhicules; lampes murales.
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 Numéro de la demande 1,930,840  Date de production 2018-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
KeaWorld Pte Ltd
82 Ubi Ave 4 #06-04
P.O. Box 408832
Singapore
SINGAPORE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KEABABIES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Porte-bébés; sacs porte-bébés.

 Classe 24
(2) Serviettes pour bébés, capes de bain pour bébés.

 Classe 25
(3) Langes.
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 Numéro de la demande 1,930,844  Date de production 2018-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

adidas AG
Adi-Dassler-Strasser 1
91074 Herzogenaurach
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OZWEEGO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

(1) Articles chaussants de sport et articles chaussants tout-aller.

(2) Vêtements, nommément chemises, débardeurs, chandails molletonnés, chandails à capuchon, 
chandails, jerseys, vestes, gilets, manteaux, pantalons, shorts, jupes, robes, jupes-shorts, 
ensembles d'entraînement, uniformes de sport, maillots, léotards, soutiens-gorge, collants, 
vêtements de bain, chaussettes, foulards, gants, ceintures, serre-poignets; couvre-chefs, 
nommément casquettes, chapeaux.
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 Numéro de la demande 1,930,854  Date de production 2018-11-16
 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
Mot

Produits
 Classe 33

Vins fortifiés; boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément vin, vins mousseux, vodka, 
whisky, bourbon, téquila, rye, cognac, gin, rhum, brandy.
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 Numéro de la demande 1,930,863  Date de production 2018-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Upfield Europe B.V.
Nassaukade 5 P.O. Box 3071 JL
Rotterdam
NETHERLANDS

Agent
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.
L., SRL
140, GRANDE ALLEE EST, BUREAU 800, 
QUEBEC, QUEBEC, G1R5M8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLORA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; gelées, confitures, compotes; oeufs; lait et 
produits laitiers; huiles et graisses alimentaires; produits laitiers; tartinades à base de produits 
laitiers; tartinades à base de produits laitiers; tartinades à base de produits laitiers faibles en 
matières grasses; beurre; préparations de beurre; succédanés de beurre; beurre concentré; 
beurre de mélange; beurres salés; beurres de graines; beurre à base de noix; beurre de cacao; 
beurre de noix en poudre; margarine; succédanés de margarine; tartinades à base de graisse 
alimentaire pour le pain, nommément margarine et succédanés de beurre; crème; crème sure; 
crème en poudre; crème artificielle (succédanés de produits laitiers); succédanés et substituts de 
crème; succédanés de lait et de crème; huiles et graisses alimentaires; huiles de cuisson; huiles 
de noix; huiles végétales à usage alimentaire; huile et graisse de coco à usage alimentaire; huiles 
animales à usage alimentaire; huiles alimentaires à base de poisson [autres que l'huile de foie de 
morue]; huile de soya à usage alimentaire; huiles de graines à usage alimentaire; huiles d'olive; 
huiles alimentaires épicées; huile de beurre; huiles mélangées à usage alimentaire; huiles 
hydrogénées à usage alimentaire; huiles hydrogénées; beurre clarifié; beurre pour la cuisine; 
ghee; tartinades de viande; tartinades à base de viande; grignotines à base de viande; tartinades 
faibles en matières grasses pour le pain et les craquelins; tartinades au fromage; grignotines à 
base de fromage; tartinades à base de pâte de noix; tartinades à base de noix; boissons à base 
de produits laitiers; boissons à base de produits laitiers; lait protéinique; crème, à savoir produits 
laitiers; colorant à café sans produits laitiers; colorants à boissons à base de produits laitiers; 
poudre de lait alimentaire; garnitures fouettées à base de produits laitiers; crèmes-desserts à base 
de produits laitiers; yogourt; yogourts; boissons au yogourt; boissons à base de yogourt; yogourt à 
boire; desserts au yogourt; yogourt de soya; yaourts aromatisés; yogourts de type flan; yogourt 
faible en matières grasses; préparations pour faire du yogourt; yogourt à base de lait de chèvre; 
produits laitiers; babeurre; crème au beurre; lait; laits fouettés; lait sur; caillés de lait; laits 
aromatisés; solides du lait; poudre de lait; poudre de lait; lait de soya; boissons lactées; boissons à 
base de lait; boissons lactées aromatisées; boissons lactées composées principalement de lait; lait 
de riz; lait de brebis; lait de chèvre; lait de vache; lait fermenté; lait concentré; lait caillé; lait 
concentré; lait d'albumine; lait d'avoine; succédanés de lait; grignotines à base de lait, 
nommément fromage, yogourt et crème-dessert; kéfir; koumis [boisson lactée]; lait de chanvre 
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pour utilisation comme succédané de lait; lait d'amande; lait de coco; lait d'arachide; lait de 
noisette; lait de noix de cajou; laits de noix; grignotines à base de noix; barres-collations à base de 
fruits et de noix; barres-collations à base de noix et de graines; grignotines à base de 
légumineuses; grignotines à base de tofu; grignotines à base de soya; grignotines à base de 
protéines, nommément boissons fouettées protéinées.

 Classe 30
(2) Café, cacao et succédané de café; riz; tapioca et sagou; farine et préparations à base de 
céréales, nommément céréales prêtes à manger, barres de céréales, grignotines à base de 
céréales; pain, pâtisseries et confiseries, nommément confiseries au sucre, confiseries aux 
arachides, confiseries à base de fruits, confiseries au chocolat, confiseries glacées, gelées de 
fruits pour la confiserie; glaces alimentaires; sucre, miel, mélasse; levure, levure chimique; sel; 
moutarde; vinaigre; épices; glace [eau congelée]; tartinades au chocolat; tartinades à base de 
chocolat; tartinades au chocolat contenant des noix; crèmes à base de cacao, à savoir tartinades; 
chutneys; relishs; sauces; mayonnaise; tartinades à base de mayonnaise; succédané de 
mayonnaise; mayonnaise végétalienne; mayonnaise aux cornichons; sauces à base de 
mayonnaise; sauces à salade; ketchup; ketchups; ketchup aux tomates; salsas; tartinades à base 
de ketchup; tartinades sucrées, nommément tartinades à base de chocolat, tartinades à base de 
sucre; grignotines à base de protéines, nommément barres de céréales riches en protéines; huiles 
de café; huiles pimentées, à savoir condiments; aromatisants alimentaires; friandises à l'huile de 
sésame; pâtés de légumes; chocolat au lait; chocolat sans produits laitiers; confiseries aux 
produits laitiers, nommément confiseries aux produits laitiers congelées, confiseries au chocolat 
au lait, confiseries aux produits laitiers et au sucre; boissons non alcoolisées à base de chocolat 
sans produits laitiers et sans légumes; boissons au chocolat contenant du lait; boissons à base de 
café contenant du lait; bases pour faire des laits fouettés [aromatisants]; crème glacée; crèmes 
glacées; yogourts glacés; crème anglaise; crèmes anglaises; poudre à crème anglaise; crème 
glacée aux oeufs.

Services
Classe 35
(1) Services d'agence de publicité, consultation en publicité et en gestion des affaires, publicité 
des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; services 
d'administration des affaires; organisation d'expositions et de salons professionnels de produits 
alimentaires à des fins commerciales et promotionnelles; organisation d'évènements, 
d'expositions, de foires et de spectacles de produits alimentaires à des fins commerciales, 
promotionnelles et publicitaires; promotion des produits et des services de tiers par l'administration 
de programmes incitatifs (vente et promotion); promotion de produits et de services de tiers par la 
distribution de matériel publicitaire; services de vente en gros et au détail de ce qui suit : produits 
laitiers, tartinades à base de produits laitiers, tartinades à base de produits laitiers, tartinades à 
base de produits laitiers faibles en matières grasses, beurre, préparations de beurre, succédanés 
de beurre, beurre concentré, beurre de mélange, beurres salés, beurres de graines, beurre à base 
de noix, beurre de cacao, beurre de noix en poudre, margarine, succédanés de margarine, 
tartinades à base de graisse alimentaire pour le pain, crème, crème sure, crème en poudre, crème 
artificielle (succédanés de produits laitiers), permettant aux consommateurs de voir et d'acheter 
facilement ces produits; services de vente en gros et au détail de ce qui suit : produits laitiers, 
tartinades à base de produits laitiers, tartinades à base de produits laitiers, tartinades à base de 
produits laitiers faibles en matières grasses, beurre, préparations de beurre, succédanés de 
beurre, beurre concentré, beurre de mélange, beurres salés, beurres de graines, beurre à base de 
noix, beurre de cacao, beurre de noix en poudre, margarine, succédanés de margarine, tartinades 
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à base de graisse alimentaire pour le pain, crème, crème sure, crème en poudre, crème artificielle 
(succédanés de produits laitiers), permettant aux consommateurs de voir et d'acheter facilement 
ces produits; services de vente en gros et au détail de ce qui suit : succédanés de lait et de crème, 
huiles et graisses alimentaires, huiles de cuisson, huiles de noix, huiles végétales à usage 
alimentaire, huile et graisse de coco à usage alimentaire, huiles animales à usage alimentaire, 
huiles alimentaires à base de poisson [autres que de l'huile de foie de morue], huile de soya à 
usage alimentaire, huiles de graines à usage alimentaire, huiles d'olive, huiles épicées, huile de 
beurre, huiles mélangées à usage alimentaire, huiles hydrogénées à usage alimentaire, 
permettant aux consommateurs de voir et d'acheter facilement ces produits; services de vente en 
gros et au détail de ce qui suit : huiles hydrogénées, beurre clarifié, beurre pour la cuisine, ghee, 
extraits de viande et substituts de viande à base de plantes, tartinades de viande, tartinades à 
base de viande, collations à base de viande, tartinades de légumes, tartinades à base de 
légumes, grignotines à base de légumes, permettant aux consommateurs de voir et d'acheter 
facilement ces produits; services de vente en gros et au détail de ce qui suit : tartinades au 
fromage, grignotines à base de fromage, tartinades à base de pâte de noix, tartinades à base de 
noix, tartinades de composées principalement de fruits, grignotines à base de fruits, grignotines 
aux fruits, boissons à base de produits laitiers, boissons à base de produits laitiers, lait 
protéinique, trempettes à base de produits laitiers, crème, à savoir produits laitiers, colorant à café 
sans produits laitiers, colorants à boissons à base de produits laitiers, poudre de lait alimentaire, 
permettant aux consommateurs de voir et d'acheter facilement ces produits; services de vente en 
gros et au détail de ce qui suit : garniture fouettée à base de produits laitiers, crèmes-desserts à 
base de produits laitiers, yogourt, yogourts, boissons au yogourt, boissons à base de yogourt, 
yogourt à boire, desserts au yogourt, yogourt de soya, yaourts aromatisés, yogourts de type flan, 
yogourt faible en matières grasses, préparations pour faire du yogourt, yogourt à base de lait de 
chèvre, produits laitiers, babeurre, crème au beurre, permettant aux consommateurs de voir et 
d'acheter facilement ces produits; services de vente en gros et au détail de ce qui suit : lait, laits 
fouettés, lait sur, caillés de lait, laits aromatisés, solides du lait, poudre de lait, poudre de lait, lait 
de soya, boissons lactées, boissons à base de lait, boissons lactées aromatisées, boissons 
lactées composées principalement de lait, lait de riz, lait de brebis, lait de chèvre, lait de vache, lait 
fermenté, lait concentré, lait caillé, lait concentré, lait protéinique, permettant aux consommateurs 
de voir et d'acheter facilement ces produits; offre de renseignements, de conseils et de 
consultation en affaires dans le domaine de la vente en gros et au détail de produits alimentaires.

Classe 43
(2) Services de traiteur d'aliments et de boissons; offre d'hébergement hôtelier temporaire; location 
de chambres comme hébergement temporaire; services de bar et de bistro; services de bar et de 
bar-salon; services de bar et de restaurant; services de café et de casse-croûte; services de 
cafétéria et de cantine; services de café-restaurant; services d'hôtel et de motel; services d'hôtel, 
de bar et de restaurant; services de traiteur pour hôtels; services de traiteur d'aliments et de 
boissons pour la consommation dans des commerces de détail; services de traiteur d'aliments et 
de boissons pour la consommation immédiate; préparation d'aliments et de boissons, nommément 
services de chef personnel et services de tenue de bar; services de traiteur d'aliments et de 
boissons dans le cadre de services d'accueil; offre de services de traiteur d'aliments et de 
boissons pour les évènements sportifs, les concerts, les congrès et les expositions; services de 
restauration dans des bistros; offre d'information, services de conseil et de consultation ayant trait 
à l'offre de restauration, d'aliments et de boissons, services de traiteur, d'hôtel, de motel et 
d'hébergement.
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 Numéro de la demande 1,930,872  Date de production 2018-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ENOITALIA S.p.A.
Località Colombara 5 - Calmasino
37011 BARDOLINO (VERONA)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BELVINO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vins.
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 Numéro de la demande 1,930,873  Date de production 2018-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SICHUAN DANDAN PIXIAN BEAN PASTE 
GROUP CO., LTD.
No. 38 Yongan Road
Sichuan Cuisine Industrialization Park
Pidu District
Chengdu, Sichuan
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de DAN est RED. La combinaison DAN DAN n'a aucune 
signification particulière.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est DAN DAN.

Produits
 Classe 30

Assaisonnements; préparations pour sauces; épices; poivre en poudre; relishs; condiment à base 
de pâte de soya; sauce ketchup; chow-chow (condiment); sauce poivrade; pesto (sauce).
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 Numéro de la demande 1,930,889  Date de production 2018-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AIRSLATE, INC.
Corporation Trust Center
1209 Orange Street
Wilmington
County of New Castle 19801
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

AIRSLATE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Logiciel-service (SaaS) permettant à l'utilisateur de modifier des documents électroniques; logiciel-
service (SaaS) pour la conversion de documents électroniques vers d'autres formats de fichiers; 
logiciel-service (SaaS) pour la gestion de systèmes de télécopie; logiciel-service (SaaS) pour la 
gestion du stockage électronique de documents; logiciel-service (SaaS) pour la signature 
électronique de documents; logiciel-service (SaaS) pour la consultation et l'indexation de 
formulaires et l'accès à ceux-ci; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable permettant à 
l'utilisateur de modifier des documents électroniques; offre d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable pour la conversion de documents électroniques vers d'autres formats de fichiers; 
offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour la gestion de systèmes de télécopie; offre d'un 
logiciel en ligne non téléchargeable pour la gestion du stockage électronique de documents; offre 
d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour la signature électronique de documents; offre d'un 
logiciel en ligne non téléchargeable pour la consultation et l'indexation de formulaires et l'accès à 
ceux-ci.

Revendications
Date de priorité de production: 28 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/938,504 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,930,903  Date de production 2018-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Courchesne Larose USA, Inc.
239 SE 3rd Avenue
Pompano Beach, FL 33060
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

EXOTROPIK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Fruits et légumes frais.
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 Numéro de la demande 1,930,904  Date de production 2018-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Green Beaver Company Limited
760 Tupper Street
Hawkesbury
ONTARIO
K6A3H2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NaturaDri
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Antisudorifiques.
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 Numéro de la demande 1,930,908  Date de production 2018-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wella International Operations Switzerland Sàrl
Chemin Louis-Hubert 1-3
1213 PETIT-LANCY
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Lotions capillaires, produits de lavage des cheveux, produits de soins capillaires, produits 
cosmétiques pour le cuir chevelu et les cheveux, produits coiffants, nommément fixatifs capillaires, 
mousse capillaire, lotion coiffante, gel capillaire, teintures capillaires, produits de décoloration des 
cheveux, produits de teinture capillaire et produits de coloration capillaire.
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 Numéro de la demande 1,930,909  Date de production 2018-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Courchesne Larose USA, Inc.
239 SE 3rd Avenue
Pompano Beach, FL 33060
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

NOVOBIO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Fruits et légumes frais.
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 Numéro de la demande 1,930,912  Date de production 2018-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Courchesne Larose USA, Inc.
239 SE 3rd Avenue
Pompano Beach, FL 33060
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

ALTERNATURE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Fruits et légumes frais.
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 Numéro de la demande 1,930,928  Date de production 2018-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fran Lanciaux
23346 Long Judson Road
Grand Rapids, OH 43522
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

INSPECTRATAG
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 17

Ruban à conduits.

Revendications
Date de priorité de production: 16 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/923,847 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,930,957  Date de production 2018-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Marriott Worldwide Corporation
10400 Fernwood Road
Bethesda, MD 20817
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE SUITE UNWIND
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; services de franchisage, nommément offre 
d'aide à la gestion des affaires pour la mise sur pied et l'exploitation d'hôtels, de restaurants, de 
bars, de spas, d'installations récréatives et d'entraînement physique ainsi que de magasins de 
détail; services de gestion des affaires, nommément gestion et exploitation d'hôtels, de 
restaurants, de bars, d'installations récréatives et d'entraînement physique et de magasins de 
détail pour des tiers; services de magasin de détail, nommément services de boutique de 
cadeaux, de boutique de souvenirs et de dépanneur; services de consultation en gestion des 
affaires; services d'administration des affaires; services de planification de réunions d'affaires.

Classe 43
(2) Services d'hôtel; services de restaurant, de traiteur, de bar et de bar-salon; services 
d'hébergement de villégiature; offre d'installations polyvalentes pour les réunions, les conférences 
et les expositions; offre de salles de banquet et de réception pour des occasions spéciales; 
services de réservation d'hébergement hôtelier pour des tiers; offre d'installations pour réunions 
d'affaires; offre d'installations pour la tenue de congrès et de conférences.
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 Numéro de la demande 1,930,959  Date de production 2018-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALBERTO EMILIANO CINTA MARTINEZ
Pedro Calderon de la Barca no. 27
Col. Polanco Chapultepec
Delegacion Miguel Hidalgo
11560 Ciudad de Mexico
MEXICO

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TACOLOGY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Marinades; condiments, nommément ail haché fin; sauces pour la salade; condiments et sauces, 
nommément moutarde, ketchup, sauce épicée, sauce barbecue, sauce chili, sauce au fromage, 
sauce au poisson, sauce soya, sauce au jus de viande, sauce poivrade et sauce Worcestershire; 
confiseries, nommément glaces, confiseries glacées, biscuits, gâteaux, tartes, pâtisseries, 
bonbons au chocolat et bonbons; assaisonnements; graines transformées pour utilisation comme 
assaisonnement; tortillas. .

Services
Classe 43
Services de bar; services de casse-croûte; services de cafétéria; services de cantine; services de 
traiteur; services de restaurant; services de restaurant libre-service; services de plats et de 
boissons de restaurant et à emporter; services de café ambulant pour la restauration 
(alimentation); services de consultation dans le domaine des services de traiteur d'aliments et de 
boissons.
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 Numéro de la demande 1,930,968  Date de production 2018-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

XTC U.S. Xpress Inc.
31 Beacon Point Court
Breslau
ONTARIO
N0B1M0

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

XTC U.S. XPRESS INC.
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 39
Services de logistique de tiers, en l'occurrence transport et livraison de marchandises pour des 
tiers par avion, train, navire ou camion.
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 Numéro de la demande 1,931,089  Date de production 2018-11-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Atom Tickets, LLC
2700 Colorado Avenue
Santa Monica, CA 90404
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Applications mobiles téléchargeables pour utilisation dans les domaines du cinéma, des 
évènements de divertissement et des évènements sportifs, nommément pour l'offre de services de 
billetterie, de réservation et d'achat à des comptoirs de vente, pour la mise en relation d'utilisateurs 
avec d'autres utilisateurs afin de coordonner et de planifier les présences, pour le réseautage 
social, pour la synchronisation des stocks de billets disponibles entre les clients, pour l'offre de prix 
spéciaux et de promotions, pour la publicité ainsi que pour l'offre d'analyse aux propriétaires de 
salles et aux créateurs de contenu concernant les ventes et les présences; terminaux de point de 
vente; logiciels d'exploitation pour terminaux de point de vente.

Services
Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour utilisation dans les 
domaines du cinéma, des évènements de divertissement et des évènements sportifs, nommément 
pour l'offre de services de billetterie, de réservation et d'achat à des comptoirs de vente, pour la 
mise en relation d'utilisateurs avec d'autres utilisateurs afin de coordonner et de planifier les 
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présences, pour le réseautage social, pour la synchronisation des stocks de billets disponibles 
entre les clients, pour l'offre de prix spéciaux et de promotions, pour la publicité ainsi que pour 
l'offre d'analyse aux propriétaires de salles et aux créateurs de contenu concernant les ventes et 
les présences.
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 Numéro de la demande 1,931,577  Date de production 2018-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Commemorative Brands, Inc.
7211 Circle S Road
Austin, TX 78745
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

Bijoux.

Revendications
Date de priorité de production: 23 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/933,157 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,931,589  Date de production 2018-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mars Canada Inc
37 Holland Drive
Bolton
ONTARIO
L7E5S4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SWIRLERS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Confiseries, nommément gomme à mâcher, gomme, bonbons, menthes, dragées et pastilles.
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 Numéro de la demande 1,931,684  Date de production 2018-11-21
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZRC Genève SA
Route de Thonon 152A
1222 Vésenaz
SUISSE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZRC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

Montres ; mouvements de montres ; montres joaillières ; montres de plongée ; montres de sport ; 
montres-bracelets ; montres à usage sportif ; bracelets de montres ; boîtes et écrins pour 
l'horlogerie et la bijouterie, bijoux.

Services
Classe 35
Services de vente au détail de montres, mouvements de montres, montres joaillières, montres de 
plongée, montres de sport, montre-bracelet, montres à usage sportif, bracelets de montres, boîtes 
et écrins pour l'horlogerie et la bijouterie, bijoux ; services de vente en gros et au détail en ligne de 
montres, mouvements de montres, montres joaillières, montres de plongée, montres de sport, 
montre-bracelet, montres à usage sportif, bracelets de montres, boîtes et écrins pour l'horlogerie 
et la bijouterie, bijoux.
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 Numéro de la demande 1,931,767  Date de production 2018-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wella International Operations Switzerland Sàrl
Chemin Louis-Hubert 1-3
1213 PETIT-LANCY
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Lotions capillaires, produits de lavage des cheveux, produits de soins capillaires, produits 
cosmétiques pour le cuir chevelu et les cheveux, produits coiffants, nommément fixatifs capillaires, 
mousse capillaire, lotion coiffante, gel capillaire, teintures capillaires, produits de décoloration des 
cheveux, produits de teinture capillaire et produits de coloration capillaire.
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 Numéro de la demande 1,931,864  Date de production 2018-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Paradise Theatre Entertainment Corp.
100 University Ave
Suite 700
Toronto
ONTARIO
M5J1V6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Osteria Rialto
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot OSTERIA est TAVERN.

Services
Classe 43
Services de bar et de bar-salon; services de bar et de restaurant; cafés-restaurants; cafés; 
services de plats à emporter; comptoirs de plats à emporter; services de restaurant; services de 
restaurant comprenant des services de plats à emporter; restaurants.
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 Numéro de la demande 1,931,959  Date de production 2018-11-22
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
La Coopérative de services des professionnels 
de l'optique Regard Action
43 Rue Saint-Eugène
bureau 200
Varennes
QUÉBEC
J3X1E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

See the difference
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 44
services d'optométrie
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 Numéro de la demande 1,932,020  Date de production 2018-11-22
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KOPEL INC.
3360 2e rue
Saint-Hubert
QUÉBEC
J3Y8Y7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TIGGERMAIL
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de publipostage des produits et services de tiers
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 Numéro de la demande 1,932,153  Date de production 2018-11-23
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Line Blondeau, une personne physique
306-17035 Boul. Henri-Bourassa
Québec
QUÉBEC
G1G4A6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Application téléchargeable pour ordinateurs, tablettes électroniques et téléphones mobiles pour 
télécharger des jeux pour enfants; Disques compacts pré-enregistrés avec de la musique

 Classe 16
(2) Livres de contes pour enfants; Livres de bandes dessinées; Livres à colorier; Nécessaires de 
peinture par numéros; Affiches

 Classe 28
(3) Poupées; Poupées en peluche; Maisons de poupées; Marionnettes; Casse-têtes; Figurines 
[jouets]; Décorations pour arbres de noël
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 Numéro de la demande 1,932,203  Date de production 2018-11-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

C.R. Plastic Products Inc.
1172 Erie St.
Stratford
ONTARIO
N4Z0A1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots CAP et 
CASUAL sont bleus; le mot TERRA est vert; trois courbes sont dessinées du côté gauche : celle 
du milieu est verte, et celles du dessus et du dessous sont bleues.

Produits
 Classe 20

Chaises; mobilier d'extérieur; mobilier en plastique pour le jardin; mobilier de patio; mobilier de 
salle de séjour; mobilier de salle à manger et mobilier de chambre.
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 Numéro de la demande 1,932,314  Date de production 2018-11-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Emprise Canada Inc.
Suite 2820, 150-9 Avenue SW
Calgary
ALBERTA
T2P3H9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EMPRISE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Pansements adhésifs; rubans adhésifs à usage médical; antiallergiques; additifs alimentaires 
pour animaux; suppléments alimentaires pour animaux; suppléments alimentaires pour animaux à 
usage vétérinaire; vitamines pour animaux; médicaments antiarythmiques; antidépresseurs; 
médicaments antiépileptiques; médicaments antifongiques; anti-inflammatoires; gels anti-
inflammatoires; onguents anti-inflammatoires; préparations anti-inflammatoires; antimicrobiens à 
usage dermatologique; produits contre le mal des transports; antinauséeux; pilules antioxydantes; 
anorexigènes; anorexigènes à usage médical; anorexigènes à usage médical; suppléments 
alimentaires composés d'acides aminés; suppléments alimentaires pour favoriser la perte de 
poids; substances diététiques composées de vitamines, de minéraux, d'acides aminés et d'oligo-
éléments; suppléments alimentaires composés d'acides aminés; suppléments à base de plantes 
et alimentaires pour favoriser la récupération musculaire post-exercice; suppléments à base de 
plantes pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes pour le traitement 
de l'arthrite; suppléments à base de plantes pour utilisation en dermatologie, nommément pour le 
traitement des dermatites, de l'eczéma et du psoriasis; remèdes homéopathiques pour le 
traitement des troubles de la peau, nommément des dermatites, de l'eczéma et du psoriasis; 
marijuana médicinale pour le soulagement temporaire des crises épileptiques; marijuana 
médicinale pour le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie; marijuana médicinale 
pour le soulagement de la douleur névralgique; marijuana médicinale pour le traitement des 
spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques; préparations médicinales pour 
l'oncologie; préparations pour le traitement des symptômes menstruels; tampons hygiéniques; 
préparations de multivitamines; préparations de multivitamines; multivitamines; myorelaxants; 
suppléments alimentaires pour animaux; suppléments alimentaires pour animaux; suppléments 
nutritifs pour la santé et le bien-être en général; médicaments pour le soulagement de la douleur; 
médicaments pour le soulagement de la douleur; préparations pour le soulagement de la douleur; 
vitamines pour animaux de compagnie; tampons à usage personnel; anesthésiques topiques; 
anesthésiques topiques; vitamines; vitamines et préparations vitaminiques; vitamines pour adultes; 
vitamines pour animaux; vitamines pour bébés; vitamines pour enfants; vitamines pour animaux 
de compagnie; lubrifiants à base d'eau à usage personnel.
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 Classe 28
(2) Étuis de transport pour skis nautiques.

 Classe 31
(3) Plants de cannabis vivants.

 Classe 32
(4) Eaux minérales gazeuses; eau gazeuse; bières sans alcool; bière à teneur réduite en alcool; 
bière; boissons à base de bière; eau potable embouteillée; eau embouteillée; eau minérale 
gazéifiée; eau gazéifiée; eaux gazéifiées.

 Classe 34
(5) Cannabis séché.

Services
Classe 40
Brassage de bière.
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 Numéro de la demande 1,932,363  Date de production 2018-11-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
11110713 Canada Inc.
16711 Rte Transcanadienne
Kirkland
QUEBEC
H9H3L1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZEN FARMS
Type de la marque de commerce
Mot

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

Produits
 Classe 29

Viande congelée; viande; viandes emballées; viande préparée; viande en conserve; viandes et 
saucisses en conserve; salaisons; chair à saucisses; viande fumée.
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 Numéro de la demande 1,932,364  Date de production 2018-11-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
11110713 Canada Inc.
16711 Rte Transcanadienne
Kirkland
QUEBEC
H9H3L1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LES FERMES ZEN
Type de la marque de commerce
Mot

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de « Les Fermes » en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

Produits
 Classe 29

Viande congelée; viande; viandes emballées; viande préparée; viande en conserve; viandes et 
saucisses en conserve; salaisons; chair à saucisses; viande fumée.



  1,932,422 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-14

Vol. 68 No. 3481 page 786

 Numéro de la demande 1,932,422  Date de production 2018-11-26
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
9180-0102 QUEBEC INC.
620 Cathcart suite 761
montreal
QUÉBEC
H3B1M1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAWAIIA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

bijoux; bijoux en or; bijoux et pierres précieuses; bijoux à diamants
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 Numéro de la demande 1,932,438  Date de production 2018-11-26
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
widmarck emile
5505 desmarteau
Montreal
QUÉBEC
H1K2P1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

(1) bonnets en laine de type écossais; bonnets tricotés; casquettes à visière; casquettes de base-
ball; casquettes de baseball; casquettes de golf; casquettes de softball; casquettes et chapeaux 
de sport; chandails décolletés; chandails d'équipe; chandails piqués; chemises; chemises à col; 
chemises à col boutonné; chemises à manches courtes; chemises à manches longues; chemises 
de nuit; chemises de sport; chemises en denim; chemises habillées; chemises polos; chemises 
pour costumes; chemises pour enfants; chemises pour femmes; chemises pour hommes; 
chemises sports à manches courtes; débardeurs; jeans; pantalons; pantalons cargo; pantalons 
courts; pantalons de jogging; pantalons de survêtement; pantalons de yoga; pantalons 
d'entraînement; pantalons d'hiver; pantalons en cuir; pantalons en denim; pantalons en velours 
côtelé; pantalons habillés; pantalons imperméables; pull-overs; pull-overs à capuche; pull-overs 
fins à col cheminée; pulls d'entraînement; pulls d'entraînement à capuchon; pulls molletonnés; 
sous-pulls à col cheminée

 Classe 26
(2) bonnets à mèches; boutons de vêtements
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 Numéro de la demande 1,932,618  Date de production 2018-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LUXLOGIC LIGHTING INC.
61 Sharer Road 
Unit 2
Woodbridge
ONTARIO
L4L8Z3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LUXLOGIC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Commandes électroniques pour lampes et appareils d'éclairage à DEL; afficheurs à DEL; 
lampes de secours immergées à DEL pour le sauvetage de sous-marins; moniteurs à DEL; 
capteurs de position à DEL; lampes immergées à DEL pour utilisation comme balise de sécurité 
pour les plongeurs; moniteurs à diodes électroluminescentes [DEL]; diodes électroluminescentes 
[DEL].

 Classe 11
(2) Lampes immergées à DEL pour aquariums; leurres de pêche à DEL; lampes de poche à DEL; 
éclairage paysager à DEL; ampoules à DEL; luminaires à DEL; guides lumineux sous-marins à 
DEL pour bateaux; lampes immergées à DEL pour aquariums; lampes immergées à DEL pour 
piscines.

Services
Classe 36
(1) Consultation en matière de financement de projets énergétiques.

Classe 37
(2) Réparation et installation de composants électriques d'appareils d'éclairage; réparation de 
lampes électriques.

Classe 42
(3) Consultation dans le domaine de l'économie d'énergie; vérification énergétique; services de 
vérification énergétique; services de consultation en efficacité énergétique.
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 Numéro de la demande 1,932,961  Date de production 2018-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TRIVENTO BODEGAS Y VIÑEDOS S.A.
Canal Pescara 9347
Russell, Maipú, Mendoza
ARGENTINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALZAR
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol « Alzar » est « raise ».

Produits
 Classe 33

Vins et vins mousseux.



  1,933,860 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-14

Vol. 68 No. 3481 page 790

 Numéro de la demande 1,933,860  Date de production 2018-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YIWU YEYING OUTDOOR CAMPING 
EQUIPMENT CO., LTD.
Room 202,Unit 3,3rd Building, 5th District of 
Yongjun ,Beiyuan Street
Yiwu City,Zhejiang
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HEWOLF
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Tonneaux en métal; chaînes en métal; crampons pour l'escalade; manteaux de cheminée en 
métal; serrures en métal pour portes; cloisons en métal pour la construction; cordes en métal; 
chevilles de chaussure en métal; pitons en métal; piquets de tente en métal; mâts de tente en 
métal; pinces-étaux en métal.

 Classe 22
(2) Auvents en tissu; sacs en tissu pour l'emballage; bâches de camouflage; hamacs; filets de 
camouflage; cordes en paille; bâches; tentes.

 Classe 24
(3) Linge de lit; serviettes en coton; rideaux en tissu; moustiquaires; couettes; sacs de couchage; 
nappes; couvertures en laine.

 Classe 25
(4) Vêtements tout-aller; vestes en duvet; gants; chapeaux; bonneterie; cache-cols; chaussures; 
pantalons; sous-vêtements; vestes imperméables.



  1,933,870 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-14

Vol. 68 No. 3481 page 791

 Numéro de la demande 1,933,870  Date de production 2018-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YIWU YEYING OUTDOOR CAMPING 
EQUIPMENT CO., LTD.
Room 202,Unit 3,3rd Building, 5th District of 
Yongjun ,Beiyuan Street
Yiwu City,Zhejiang
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

(1) Accessoires de bain; grils; plaques de cuisson électriques; ventilateurs électriques à usage 
domestique; lampes électriques; radiateurs électriques; fours grille-pain électriques; lampes 
frontales portatives; projecteurs; pichets de filtration de l'eau.

 Classe 18
(2) Sacs à dos; sacs de camping; sacs de sport; vêtements pour animaux de compagnie; bâtons 
d'alpinisme; havresacs; sacs de voyage; malles; parapluies; sacs banane.

 Classe 20
(3) Boîtes en bois ou en plastique; mobilier de camping; chaises longues; tringles à rideaux; 
armoires (mobilier); oreillers; matelas de camping; tabourets.

 Classe 21
(4) Seaux pour appâts; pinceaux à badigeonner; grils de camping; ramasse-couverts; gants pour 
travaux ménagers; sacs isothermes; plaques de cuisson non électriques; diffuseurs électriques de 
répulsifs à moustiques; pots; flacons isothermes.
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 Numéro de la demande 1,934,110  Date de production 2018-12-04
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OVH, SAS
2, rue Kellermann
59100, Roubaix
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

INNOVATION FOR FREEDOM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Processeurs [unités centrales de traitement]; matériel informatique de traitement des données; 
logiciels pour automatiser l'entreposage de données; logiciels de gestion de bases de données; 
enregistreurs pour bandes audio; enregistreurs de bande vidéo; appareils photo; caméras; 
amplificateurs audio; tables de mixage audio et vidéo; récepteurs audio et vidéo ; serveurs de 
réseaux de communications; serveurs informatiques; logiciels d'exploitation d'un réseau privé 
virtuel (RPV);matériel informatique; matériel informatique de mise en réseau ; terminaux sécurisés 
pour les opérations électroniques à distance ; adaptateurs Ethernet; câbles Ethernet; 
commutateurs Ethernet; contrôleurs Ethernet; émetteurs-récepteurs Ethernet; répéteurs Ethernet ; 
ordinateurs; périphériques d'entrée à boule de commande ; circuits électroniques contenant des 
données programmées; matériel informatique de télécommunication ; casques pour téléphones; 
chargeurs de batteries pour téléphones; écouteurs téléphoniques; fils téléphoniques; microphones 
téléphoniques; répondeurs téléphoniques; batteries pour téléphones mobiles ; terminaux à écran ; 
terminaux interactifs pour la présentation et la commande de produits et services; téléphones, 
téléphones mobiles et combinés téléphoniques; terminaux téléphoniques; logiciels d'exploitation 
pour WAN [réseau étendu]; logiciels d'exploitation LAN [réseau local]; logiciels d'exploitation USB; 
logiciels de synchronisation de données entre des ordinateurs, processeurs, enregistreurs, 
moniteurs et dispositifs électroniques et des ordinateurs hôtes; logiciel pour le déploiement et la 
gestion d'une plateforme infonuagique ; programmes de système d'exploitation de réseau; logiciels 
de systèmes d'exploitation pour ordinateurs ; publications électroniques téléchargeables sous la 
forme de revues ;

Services
Classe 35
(1) Diffusion d'annonces publicitaires pour des tiers ; gestion et compilation de bases de données 
informatique ; diffusion de publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux de communication 
électronique ; organisation et tenue d'expositions commerciales dans le domaine des technologies 
de l'information, relations publiques, distribution de matériel publicitaire pour des tiers ; recherche 
de données dans des fichiers informatiques pour des tiers; organisation et gestion de programmes 
de stimulation et de fidélisation commerciales;
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Classe 36
(2) Traitement et transmission électronique de paiement ; Traitement électronique de paiements 
via un réseau informatique mondial;

Classe 38
(3) Diffusion et transmission d'émissions de radio; diffusion et transmission d'émissions de 
télévision; transmission de courriels; messagerie électronique; informations en matière de 
télédiffusion par le biais de sites web; informations en matière de radiodiffusion par le biais de 
sites web ; diffusion d'émissions de télévision et radio par satellite; transmission par satellite de 
signal téléphonique ; fourniture de connexions par le biais de télécommunications pour les lignes 
téléphoniques et les centres d'appel; services de communication téléphonique fournis pour des 
lignes téléphoniques et centres d'appels; services de fourniture d'accès à internet; mise à 
disposition de services de messagerie instantanée et courrier électronique ; location de temps 
d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; services téléphoniques offerts par voie de câbles 
à fibres optiques; services de diffusion d'émissions de télévision offerts par voie de câbles à fibres 
optiques; fourniture d'accès à un réseau informatique mondial; location de téléphones; location de 
téléphones mobiles ; services téléphoniques locaux et interurbains;

Classe 39
(4) Entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement; services 
d'expédition de fret; messagerie privée;

Classe 41
(5) Organisation de concours de développement de logiciels informatiques dans le domaine de 
l'éducation et dans le domaine du divertissement; organisation de concours d'innovation en 
programmation informatique dans le domaine de l'éducation et dans le domaine du divertissement; 
organisation de concours de piratage informatique dans le domaine de l'éducation et dans le 
domaine du divertissement; publication électronique de livres et de périodiques en ligne; 
organisation et tenue de conférences relatives à l'informatique, aux logiciels informatiques, à 
l'informatique en nuage pour le stockage de données, à la gestion des données et aux systèmes 
de refroidissement pour ordinateurs ; tutorat; formation en informatique; formation en informatique 
en nuage pour le stockage de données ;

Classe 42
(6) Services de recherche, conception et développement liés aux ordinateurs, aux programmes 
informatiques, aux systèmes informatiques, aux solutions d'applications logicielles informatiques; 
conception et développement de logiciels d'exploitation pour réseaux informatiques et serveurs; 
conception et développement de logiciels d'exploitation pour réseaux informatiques en nuage; 
fournisseur d'informatique en nuage pour le stockage de données ; conception et mise à jour de 
matériel informatique; maintenance, mise à jour et conception de micrologiciels, logiciels et 
programmes informatiques; programmation informatique; conseils en programmation informatique 
; conseils en matière de réseaux et services d'informatique en nuage; conseils techniques pour 
l'application et l'utilisation de logiciels; conception et développement de systèmes informatiques et 
de systèmes informatiques pour ordinateur; conception de téléphones; conception d'ordinateurs ; 
gestion de projet dans le domaine de la programmation d'ordinateurs; gestion de sites web de 
tiers; support technique dans le diagnostic de pannes informatiques; location d'ordinateurs et de 
logiciels; création, entretien et hébergement de sites web de tiers; hébergement web de bases de 
données, blogues et portail; hébergement de plates-formes sur l'internet; hébergement 
d'applications logicielles pour le compte de tiers; hébergement web d'espace mémoire; 
hébergement et location d'espaces de mémoire pour pages web; hébergement de plateformes de 
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commerce électronique sur internet; hébergement web d'applications multimédia et interactives ; 
hébergement de serveurs; installation et maintenance de logiciels; location de logiciels pour le 
déploiement et la gestion d'une plateforme infonuagique; location de logiciels d'exploitation pour 
des serveurs et réseaux informatiques; location de serveurs web; fourniture de l'utilisation 
temporaire de logiciels d'exploitation non téléchargeables en ligne pour accéder à et utiliser un 
réseau infonuagique; services de sécurité des réseaux informatiques; location d'espace mémoire 
sur des serveurs pour héberger des tableaux d'affichage électroniques; création, exploitation et 
entretien de sites web, pages web et portails pour l'enregistrement de textes, images et musique 
fournis via des ordinateurs ou des téléphones mobiles; services de sécurité informatique pour la 
protection contre les accès illégaux à un réseau; configuration de réseaux informatiques par 
logiciels; services d'intégration de systèmes informatiques; gestion de programmes de traitement 
de données pour des tiers; conversion de données ou de documents d'un support physique vers 
un support électronique; fourniture de moteurs de recherche pour l'internet; duplication de 
programmes informatiques; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; 
conception, installation, mise à jour et maintenance de logiciels informatiques.

Classe 45
(7) Concession de licences de logiciels; Enregistrement de noms de domaine [services juridiques]; 
Enregistrement de noms de domaine pour identifier des utilisateurs sur un réseau informatique 
mondial; enregistrement de noms de domaine;

Revendications
Date de priorité de production: 15 juin 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 184461907 
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 1,934,308  Date de production 2018-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Matthew Dinsmore
107 Northview Street
Montreal-West
QUEBEC
H4X1C9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Boss and Masters
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Mobilier de salle de bain; mobilier de chambre; mobilier de camping; chaises; mobilier pour 
ordinateurs; mobilier de salle à manger; pièces de mobilier de salle à manger; cloisons de mobilier 
autoportantes; buffets (mobilier); armoires (mobilier); coffres (mobilier); mobilier de camping; 
cloisons de mobilier; cloisons de mobilier en bois; paravents; mobilier de jardin; mobilier de 
cuisine; mobilier de jardin; mobilier de salle de séjour; mobilier de camping en métal; mobilier en 
métal pour le camping; mobilier de bureau; mobilier d'extérieur; mobilier de patio; mobilier scolaire.

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

Classe 42
(2) Conception architecturale; dessin publicitaire; dessin industriel; décoration intérieure; services 
de décoration intérieure; conception de bijoux; décoration intérieure de magasins.
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 Numéro de la demande 1,934,325  Date de production 2018-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zonix Group Inc.
44 Steeles Ave E
Thornhill
ONTARIO
L3T1A2

Agent
WILSON VUKELICH LLP
VALLEYWOOD CORPORATE CENTRE, 60 
COLUMBIA WAY, SUITE 710, MARKHAM, 
ONTARIO, L3R0C9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de gestion de projets d'affaires pour des projets de construction; services de gestion 
de la vente de biens immobiliers.

Classe 36
(2) Acquisition de terrains pour des tiers; obtention de financement pour des projets de 
construction; gestion d'immeubles; estimation des coûts de construction; crédit-bail de terrains; 
location à bail de bâtiments; gestion d'immeubles de bureaux; gestion de biens; services de 
consultation en gestion de biens; consultation en immobilier; consultation en immobilier; 
investissement immobilier; services d'investissement immobilier; gestion immobilière; services de 
gestion immobilière.

Classe 37
(3) Services de conseil liés à la construction de bâtiments; services d'entrepreneur en 
construction; services de construction de bâtiments; supervision de la construction de bâtiments; 
construction et rénovation de bâtiments; construction et réparation de bâtiments; construction de 
bâtiments; construction d'immeubles résidentiels et commerciaux; consultation concernant la 
supervision de la construction de bâtiments; services d'entrepreneur général en construction; 
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entretien et réparation de bâtiments; rénovation de bâtiments; travaux de réparation de bâtiments; 
supervision de la construction de bâtiments.

(4) Aménagement de terrains; promotion immobilière.

Classe 42
(5) Planification de travaux de construction.
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 Numéro de la demande 1,934,346  Date de production 2018-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PENGUIN RANDOM HOUSE LLC
1745 Broadway
New York, NY 10019
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JOVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Livres.
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 Numéro de la demande 1,934,375  Date de production 2018-12-05
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Pierre Martel
4358 rue d'Angouleme
Québec
QUÉBEC
G1Y2R3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

66inter
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
conception de systèmes informatiques; conception graphique; conseils en sécurité informatique
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 Numéro de la demande 1,934,634  Date de production 2018-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Weiwang Trading Co., Ltd.
201A-D13-9,Building 1, Yujingwanhuayuan, 
Xin'an 6th Road
Haiyu Community, Xin'an Street, Bao'an District
Shenzhen, Guangdong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Yunteng
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Sacs pour appareils photo et équipement photographique; sacs spécialement conçus pour les 
appareils photo et l'équipement photographique; parasoleils pour appareils photo et caméras; 
obturateurs d'appareil photo; flashs pour appareils photo; supports photographiques; 
télécommandes pour téléviseurs; perches à égoportrait; déclencheurs d'obturateur pour appareils 
photo; trépieds pour appareils photo et caméras.
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 Numéro de la demande 1,934,689  Date de production 2018-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jordan O'Leary
320-1335 Carling Avenue
Ottawa
ONTARIO
K1Z8N8

Agent
AMY CROLL
(Origins IP), 1750 Courtwood Crescent, Suite 
300, Ottawa, ONTARIO, K2C2B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MORNING OWL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

(1) Boissons préparées au café et au thé; boissons non alcoolisées à base de thé; boissons à 
base de café et d'expresso non alcoolisées; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément 
pâtisseries, scones, muffins, biscuits et pain.

 Classe 32
(2) Jus de légumes et de fruits mélangés.

Services
Classe 43
Services de café; services de traiteur d'aliments et de boissons; services de traiteur; services de 
café-restaurant; cafés-restaurants; services de café; services de traiteur d'aliments et de boissons; 
services de restaurant.
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 Numéro de la demande 1,934,749  Date de production 2018-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jin Jiang International Holdings Co., Ltd.
23/F
100 Yan'an East Road
Huangpu District
Shanghai
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, JIN JIANG est le nom d'un fleuve en Chine. Selon le requérant, la traduction 
anglaise du mot chinois SHI PIN est FOOD.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères non latins est JIN JIANG SHI PIN.

Produits
 Classe 29

(1) Poisson en conserve; viande en conserve; albumine à usage culinaire; jaune d'oeuf; oeufs; 
oeufs salés; oeufs en conserve; yogourt; beurre; crème laitière; fromage; lait; produits laitiers; 
donggu (champignon cultivé en hiver); agaric; algues comestibles séchées appelées facai; 
champignons comestibles séchés; crevettes; poisson; viande; croquettes; volaille; bouillon; 
jambon; fruits en conserve; huiles alimentaires; gelées alimentaires; mollusques et crustacés; 
poisson en conserve; poisson fumé; poisson transformé; plats préparés composés principalement 
de poisson; poisson séché; palourdes; cartilage de requin pour la consommation humaine et non à 
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usage médicinal; mollusques et crustacés séchés; crustacés non vivants; morceaux de méduses, 
sauf la tête, non vivantes; gelées de fruits.

 Classe 30
(2) Riz sauté; gruau instantané; gâteaux de riz glutineux; zongzi (dumplings en forme de pyramide 
faits de riz glutineux et enveloppés dans des feuilles de bambou ou de roseau); boules de riz 
glutineux; pouding au riz aux huit trésors (riz vapeur glutineux avec pâte de haricots, graines de 
lotus, fruits en conserve); pâte de haricots sucrée; crêpes; pain à la vapeur; petits pains tressés à 
la vapeur; boîtes-repas composées de ragoût et de riz précuits; jiaozi [dumplings fourrés]; baozi 
[petits pains fourrés]; riz instantané; pâtés à la viande; tartes; rouleaux de printemps; chocolat; thé; 
boissons non alcoolisées à base de thé; céréales de riz croquant; thé au lait; crème glacée aux 
morceaux de chocolat.
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 Numéro de la demande 1,934,870  Date de production 2018-12-07
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GASSIER SAS (société de droit français)
Château Gassier
13114 PUYLOUBIER
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

vins
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 Numéro de la demande 1,934,942  Date de production 2018-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kaol Porter Thankyou. Apparel
118 Garden Crescent SW
Calgary
ALBERTA
T2S2H9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du dessin représentatif du requérant, créé par le requérant.

Produits
 Classe 25

Casquettes et chapeaux de baseball; chandails molletonnés à capuchon; chemises à manches 
longues; chandails molletonnés; tee-shirts.



  1,934,943 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-14

Vol. 68 No. 3481 page 806

 Numéro de la demande 1,934,943  Date de production 2018-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BC Bliss Recreational Cannabis Inc
3417 Elliott Rd
West Kelowna
BRITISH COLUMBIA
V4T1P1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CANNABIS COTTAGE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

Cannabis séché; pipes électroniques; vaporisateurs oraux pour fumer; pipes.
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 Numéro de la demande 1,934,946  Date de production 2018-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Marc-Anthony Bertaggia (a partnership), Justin 
Tanguay (a partnership)
108-3551 Boul Saint-Charles
Kirkland
QUEBEC
H9H3C4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Unfazed
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Socquettes; socquettes; chaussettes absorbantes; chaussettes pour hommes; chaussettes; 
chaussettes d'entraînement; chaussettes absorbantes; chaussettes pour femmes.
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 Numéro de la demande 1,934,950  Date de production 2018-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Lindsay  Perott
1901 39 Ave
Vernon
BRITISH COLUMBIA
V1T3A6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Adhésifs pour fixer les faux cils; adhésifs pour faux cils; faux cils. .
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 Numéro de la demande 1,934,953  Date de production 2018-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TRANSAMERICA TIRE CO., LTD
2 E VALLEY BLVD STE 280
ALHAMBRA, CA 91801
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RAGNAROK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Pneus d'automobile; chambres à air pour pneumatiques; pneumatiques; pneumatiques; pneus 
pleins pour roues de véhicule; pneus; pneus pour automobiles; chapes pour le rechapage de 
pneus.
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 Numéro de la demande 1,934,957  Date de production 2018-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Charlie Pennachio
886 Dean Way
Ft. Myers, FL 33919
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LINEAR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Enregistrements sur cassette audio; cassettes audio de musique; enregistrements musicaux sur 
CD; CD-ROM contenant de la musique; CD contenant des enregistrements audio de 
représentations d'oeuvres dramatiques; CD contenant des enregistrements audio de prestations 
de musique devant public; disques compacts contenant de la musique; disques compacts de 
musique; musique numérique téléchargeable d'Internet; musique numérique téléchargeable 
d'Internet; enregistrements audionumériques téléchargeables d'émissions de télévision et de films; 
musique numérique téléchargeable; enregistrements vidéonumériques téléchargeables 
d'émissions de télévision et de films; partitions téléchargeables; musique téléchargeable; fichiers 
de musique téléchargeables; musique téléchargeable pour téléphones mobiles, ordinateurs de 
poche et ordinateurs tablettes; balados radio téléchargeables; sonneries et images 
téléchargeables pour ordinateurs de poche; sonneries et images téléchargeables pour téléphones 
mobiles; sonneries et images téléchargeables pour tablettes électroniques; sonneries 
téléchargeables pour téléphones cellulaires; sonneries téléchargeables pour téléphones 
cellulaires; sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles; sonneries de téléphone mobile 
téléchargeables; sonneries de téléphone téléchargeables; enregistrements vidéo téléchargeables 
contenant de la musique; disques 33 tours; logiciels de composition musicale; logiciels de 
composition musicale; disques optiques de musique; microsillons; microsillons; cassettes audio 
préenregistrées; cassettes audio préenregistrées de musique; cassettes audio préenregistrées de 
musique; cassettes audio préenregistrées; CD et DVD préenregistrés contenant des extraits audio 
et vidéo; disques compacts préenregistrés contenant de la musique; DVD préenregistrés 
contenant de la musique; DVD préenregistrés de musique; DVD préenregistrés de musique; 
disques compacts de musique préenregistrés; disques compacts de musique préenregistrés; 
cassettes vidéo de musique préenregistrées; cassettes vidéo de musique préenregistrées; 
microsillons préenregistrés; cassettes vidéo préenregistrées; cassettes vidéo préenregistrées de 
musique; cassettes vidéo préenregistrées; cassettes vidéo préenregistrées de musique; cassettes 
vidéo préenregistrées de musique; cassettes vidéo; enregistrements sur cassette vidéo.

Services
Classe 41
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Organisation et tenue de festivals de danse; organisation et tenue de concerts; composition de 
musique; services de réservation de sièges pour des concerts; conception d'émissions 
radiophoniques et télévisées d'information; conception d'émissions de radio; conception 
d'émissions de télévision; imagerie numérique; services de disque-jockey; distribution d'émissions 
de radio; distribution d'émissions de télévision; distribution d'émissions de télévision; services de 
disque-jockey; éditique; divertissement, à savoir spectacles aériens; divertissement, à savoir 
concerts; divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; divertissement, à savoir 
concerts d'orchestre; divertissement, à savoir présence d'une vedette du sport ou du cinéma; 
divertissement, à savoir émissions de télévision; services de divertissement, à savoir 
représentations d'oeuvres dramatiques devant public; services de divertissement, à savoir 
comédies musicales devant public; services de divertissement, à savoir concerts par un groupe de 
musique; services de divertissement, à savoir pièces de théâtre devant public; services de 
divertissement, à savoir émissions de télévision et films non téléchargeables transmis par Internet; 
services de divertissement, à savoir vidéos et images non téléchargeables d'émissions de 
télévision et de films transmises par des réseaux informatiques sans fil; production de films et de 
vidéos; distribution de films; production de films; cours dans le domaine de la musique; 
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; exploitation d'un blogue dans le domaine de la musique; exploitation d'un 
studio d'enregistrement; exploitation d'un site Web de diffusion en continu de contenu audio et 
vidéo, comme de la musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos musicales, des 
nouvelles et des webémissions de sport; exploitation d'équipement vidéo et d'équipement audio 
pour la production d'émissions de radio ou de télévision; organisation de concerts à des fins 
caritatives; organisation de festivals communautaires; organisation de concours de musique; 
spectacles de danse et de musique; services de montage postproduction dans les domaines de la 
musique, des vidéos et du cinéma; préparation de présentations audiovisuelles; production de 
spectacles de variétés musicaux; production de disques de musique; production de vidéos 
musicales; 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; offre d'un portail Web 
comprenant des liens vers de l'information sur des billets de concert; offre d'information dans le 
domaine du divertissement relativement à un artiste exécutant par un réseau en ligne; offre 
d'émissions de télévision non téléchargeables par des services de vidéo à la demande; offre 
d'émissions de télévision non téléchargeables par des services de transmission par vidéo à la 
demande; offre d'émissions de télévision non téléchargeables par des services de vidéo à la 
demande; offre de carnets Web dans le domaine de la musique; publication de textes musicaux; 
souscription d'émissions de radio; programmation radiophonique; production de matrices de 
disque; matriçage de disques; production de disques; services de studio d'enregistrement; vente 
de billets de concert; numéros de théâtre et de musique offerts dans des salles de spectacle; 
numéros de théâtre offerts dans des salles de spectacle; réservation de billets et de sièges pour 
évènements récréatifs, sportifs et culturels; montage vidéo; 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.
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 Numéro de la demande 1,934,962  Date de production 2018-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Pamela Tymensen
#7 643 4 ave NE
Calgary
ALBERTA
T2E0J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

Bijoux faits sur mesure.
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 Numéro de la demande 1,934,965  Date de production 2018-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PAY2 FINTECH LIMITED
23/F ON HONG COMM BLDG 145 
HENNESSY RD 
WANCHAI 999077
HONG KONG

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 42
Services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; programmation 
informatique; conception de logiciels; services de consultation ayant trait aux logiciels; dessin 
industriel; installation de logiciels; maintenance de logiciels; plateformes-services (PaaS), à savoir 
plateformes logicielles pour utilisation dans le domaine des services financiers pour les opérations 
sur dérivés; recherche technique dans le domaine de l'aéronautique; mise à jour de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,934,966  Date de production 2018-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Chang Chun Zhan
Room 2705, Suite 2, Shangduyuan, No. 20 
Puqianding Road
Taijiang District Fuzhou City
Fujian Province 350000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AB Earth
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Sacs à dos; sacs de camping; mallettes; sacs à main; havresacs; étuis porte-clés; bandoulières 
en cuir; portefeuilles de poche; sacs à main; sacs d'école; sacs de voyage.

 Classe 28
(2) Boules de billard; embouts de queue de billard; queues de billard; équipement de billard; 
marqueurs de billard; bandes de table de billard; tables de billard; craie pour queues de billard; 
gants de sport.
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 Numéro de la demande 1,934,967  Date de production 2018-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
POWER OF WARRIOR FOODS
35810 GRAYSTONE DRIVE
Abbotsford
BRITISH COLUMBIA
V3G1K7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 32

Boissons énergisantes.
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 Numéro de la demande 1,934,968  Date de production 2018-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
POWER OF WARRIOR FOODS
35810 GRAYSTONE DRIVE
Abbotsford
BRITISH COLUMBIA
V3G1K7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ASGARD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Absinthe; cocktails à base d'absinthe; vin d'Acanthopanax; vin d'Acanthopanax [ogapiju]; amers 
apéritifs alcoolisés; amers alcoolisés; boissons alcoolisées à base de chocolat; préparations pour 
cocktails alcoolisés; cocktails alcoolisés; cocktails alcoolisés contenant du lait; cocktails alcoolisés 
sous forme de gélatines réfrigérées; cocktails alcoolisés sous forme de sucettes glacées; cocktails 
alcoolisés sous forme de gélatines non réfrigérées; boisson alcoolisée à base de café; boissons 
alcoolisées à base de café; panachés alcoolisés; cordiaux alcoolisés; préparations pour 
daiquiri alcoolisé; 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; vins panachés à base de malt; préparations pour margarita 
alcoolisée; préparations pour mojito alcoolisé; punch alcoolisé; punchs alcoolisés; boissons 
alcoolisées à base de thé; boissons alcoolisées à base de thé; boissons gazeuses alcoolisées; 
whiskey américain; amontillado; liqueur anisée; anisette; liqueur à l'anis; vins apéritifs; apéritifs; 
apéritifs à base de liqueurs distillées; apéritifs à base de vin; aquavit; arak; armagnac; arak; 
awamori [spiritueux à base de riz]; baijiu [boisson alcoolisée distillée chinoise]; amers; vin de 
framboises noires [bokbunjaju]; liqueur de cassis; scotch de grain mélangé; scotch de malt 
mélangé; scotch mélangé; whiskey mélangé; whisky mélangé; vin de framboises noires 
[bokbunjaju]; bourbon; bourbon; bourbon; brandy; cocktails à base de brandy; cachaça; calvados; 
whisky canadien; cava; champagne; cocktails à base de champagne; eau-de-vie de cerises; 
liqueurs chinoises brassées [laojiou]; liqueurs chinoises mélangées [wujiapie-jiou]; spiritueux 
chinois au sorgho [gaolian-jiou]; liqueur chinoise blanche [baiganr]; liqueurs de chocolat; cidre; 
liqueurs à base de café; liqueurs au café; liqueurs à base de café; cognac; brandy de cuisine; vin 
de cuisine; liqueurs à la crème; liqueurs à la crème; curaçao; daiquiris; vins de dessert; spiritueux 
à base de riz [awamori]; liqueurs toniques aromatisées; whiskey aromatisé; whisky aromatisé; vins 
fortifiés; daiquiris congelés; liqueurs de fruits; vins de fruits; gaolian-jiou [spiritueux chinois à base 
de sorgho]; gin; cocktails à base de gin; gin aromatisé au thé; liqueur de ginseng; vin de raisins; 
grappa; cidre; liqueurs d'herbes; liqueurs d'herbes; hydromel; hydromel; whiskey irlandais; liqueur 
japonaise contenant des extraits de plantes; liqueur japonaise contenant des extraits de vipère 
mamushi; liqueur japonaise aromatisée aux extraits de prune d'Asie; liqueur japonaise mélangée à 
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base de shochu [mirin]; vins de raisins japonais sucrés contenant des extraits de ginseng et 
d'écorce de quinquina; liqueur japonaise mélangée à base de riz collant [shirozake]; liqueur 
japonaise blanche [shochu]; kirsch; spiritueux coréens distillés [soju]; vin de riz traditionnel coréen 
[makgeoli]; liqueur de citron; limoncello; liqueurs; liqueurs contenant de la crème; apéritifs à base 
de liqueur; vin à faible teneur en alcool; makgeolli [vin de riz traditionnel coréen]; whiskey de malt; 
whisky de malt; margaritas; hydromel; mescal; mezcal; mojitos; vin chaud; vins naturellement 
effervescents; vins naturellement mousseux; ouzo; liqueurs de menthe; poiré; piquette; pommeau; 
porto; portos; cocktails alcoolisés préparés; cocktails à base de vin préparés; whiskey pur malt; 
whisky pur malt; cocktails à base de vin rouge; vins rouges; alcool de riz; vin rosé; vins rosés; 
rhum; cocktails à base de rhum; rhum aromatisé au chocolat; rhum contenant des vitamines; 
boissons à base de rhum; rye; rye; saké; saké; sambuca; sangria; schnaps; scotch; scotch; 
liqueurs à base de scotch; xérès; shirozake [liqueur japonaise mixte à base de riz collant]; shochu 
[spiritueux japonais]; scotch single grain; scotch single malt; whiskey single malt; whisky single 
malt; sojo; spiritueux chinois à base de sorgho; vin de fruits mousseux; vins de fruits mousseux; 
vin de raisins mousseux; vins de raisins mousseux; vin mousseux; cocktails à base de vin 
mousseux; vins mousseux; vins tranquilles; vin aux fraises; rhum à base de jus de canne à sucre; 
vin doux; vins doux; vin de table; vins de table; téquila; cocktails à base de téquila; téquila 
contenant des vitamines; vins de raisins sucrés toniques contenant des extraits de ginseng et de 
quinquina [vin ninjin-kinatetsu]; vermouth; vodka; cocktails à base de vodka; vodka aromatisée au 
café; whiskey; cocktails à base de whiskey; liqueurs à base de whiskey; whisky; cocktails à base 
de whisky; liqueurs à base de whisky; cocktails à base de vin blanc; vins blancs; vin; punch au vin; 
apéritifs à base de vin; boissons à base de vin; boissons à base de vin; vins; vins et liqueurs; vins 
et vins mousseux; vin de riz jaune.



  1,934,969 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-14

Vol. 68 No. 3481 page 818

 Numéro de la demande 1,934,969  Date de production 2018-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHENZHEN ELECTROTEC BUSINESS 
LIMITED
ROOM 306, No.2 Building, XinTianXIA HuaSai 
Industrial Park
No. 466, Jihua Road, BanTian, 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

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot stylisé ELECOZY.

Produits
 Classe 25

Manteaux; gilets de pêche; gants; capotes; vestes; salopettes; parkas; chemises; chaussettes et 
bas; maillots de sport; costumes; chandails; collants; pantalons; gilets.
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 Numéro de la demande 1,934,970  Date de production 2018-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
POWER OF WARRIOR FOODS
35810 GRAYSTONE DRIVE
Abbotsford
BRITISH COLUMBIA
V3G1K7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CRYSTAL QUEEN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Absinthe; cocktails à base d'absinthe; vin d'Acanthopanax; vin d'Acanthopanax [ogapiju]; amers 
apéritifs alcoolisés; amers alcoolisés; boissons alcoolisées à base de chocolat; préparations pour 
cocktails alcoolisés; cocktails alcoolisés; cocktails alcoolisés contenant du lait; cocktails alcoolisés 
sous forme de gélatines réfrigérées; cocktails alcoolisés sous forme de sucettes glacées; cocktails 
alcoolisés sous forme de gélatines non réfrigérées; boisson alcoolisée à base de café; boissons 
alcoolisées à base de café; panachés alcoolisés; cordiaux alcoolisés; préparations pour 
daiquiri alcoolisé; 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; vins panachés à base de malt; préparations pour margarita 
alcoolisée; préparations pour mojito alcoolisé; punch alcoolisé; punchs alcoolisés; boissons 
alcoolisées à base de thé; boissons alcoolisées à base de thé; boissons gazeuses alcoolisées; 
whiskey américain; amontillado; liqueur anisée; anisette; liqueur à l'anis; vins apéritifs; apéritifs; 
apéritifs à base de liqueurs distillées; apéritifs à base de vin; aquavit; arak; armagnac; arak; 
awamori [spiritueux à base de riz]; baijiu [boisson alcoolisée distillée chinoise]; amers; vin de 
framboises noires [bokbunjaju]; liqueur de cassis; scotch de grain mélangé; scotch de malt 
mélangé; scotch mélangé; whiskey mélangé; whisky mélangé; vin de framboises noires 
[bokbunjaju]; bourbon; bourbon; bourbon; brandy; cocktails à base de brandy; cachaça; calvados; 
whisky canadien; cava; champagne; cocktails à base de champagne; eau-de-vie de cerises; 
liqueurs chinoises brassées [laojiou]; liqueurs chinoises mélangées [wujiapie-jiou]; spiritueux 
chinois au sorgho [gaolian-jiou]; liqueur chinoise blanche [baiganr]; liqueurs de chocolat; cidre; 
liqueurs à base de café; liqueurs au café; liqueurs à base de café; cognac; brandy de cuisine; vin 
de cuisine; liqueurs à la crème; liqueurs à la crème; curaçao; daiquiris; vins de dessert; spiritueux 
à base de riz [awamori]; liqueurs toniques aromatisées; whiskey aromatisé; whisky aromatisé; vins 
fortifiés; daiquiris congelés; liqueurs de fruits; vins de fruits; gaolian-jiou [spiritueux chinois à base 
de sorgho]; gin; cocktails à base de gin; gin aromatisé au thé; liqueur de ginseng; vin de raisins; 
grappa; cidre; liqueurs d'herbes; liqueurs d'herbes; hydromel; hydromel; whiskey irlandais; liqueur 
japonaise contenant des extraits de plantes; liqueur japonaise contenant des extraits de vipère 
mamushi; liqueur japonaise aromatisée aux extraits de prune d'Asie; liqueur japonaise mélangée à 
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base de shochu [mirin]; vins de raisins japonais sucrés contenant des extraits de ginseng et 
d'écorce de quinquina; liqueur japonaise mélangée à base de riz collant [shirozake]; liqueur 
japonaise blanche [shochu]; kirsch; spiritueux coréens distillés [soju]; vin de riz traditionnel coréen 
[makgeoli]; liqueur de citron; limoncello; liqueurs; liqueurs contenant de la crème; apéritifs à base 
de liqueur; vin à faible teneur en alcool; makgeolli [vin de riz traditionnel coréen]; whiskey de malt; 
whisky de malt; margaritas; hydromel; mescal; mezcal; mojitos; vin chaud; vins naturellement 
effervescents; vins naturellement mousseux; ouzo; liqueurs de menthe; poiré; piquette; pommeau; 
porto; portos; cocktails alcoolisés préparés; cocktails à base de vin préparés; whiskey pur malt; 
whisky pur malt; cocktails à base de vin rouge; vins rouges; alcool de riz; vin rosé; vins rosés; 
rhum; cocktails à base de rhum; rhum aromatisé au chocolat; rhum contenant des vitamines; 
boissons à base de rhum; rye; rye; saké; saké; sambuca; sangria; schnaps; scotch; scotch; 
liqueurs à base de scotch; xérès; shirozake [liqueur japonaise mixte à base de riz collant]; shochu 
[spiritueux japonais]; scotch single grain; scotch single malt; whiskey single malt; whisky single 
malt; sojo; spiritueux chinois à base de sorgho; vin de fruits mousseux; vins de fruits mousseux; 
vin de raisins mousseux; vins de raisins mousseux; vin mousseux; cocktails à base de vin 
mousseux; vins mousseux; vins tranquilles; vin aux fraises; rhum à base de jus de canne à sucre; 
vin doux; vins doux; vin de table; vins de table; téquila; cocktails à base de téquila; téquila 
contenant des vitamines; vins de raisins sucrés toniques contenant des extraits de ginseng et de 
quinquina [vin ninjin-kinatetsu]; vermouth; vodka; cocktails à base de vodka; vodka aromatisée au 
café; whiskey; cocktails à base de whiskey; liqueurs à base de whiskey; whisky; cocktails à base 
de whisky; liqueurs à base de whisky; cocktails à base de vin blanc; vins blancs; vin; punch au vin; 
apéritifs à base de vin; boissons à base de vin; boissons à base de vin; vins; vins et liqueurs; vins 
et vins mousseux; vin de riz jaune.
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 Numéro de la demande 1,934,983  Date de production 2018-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

E-Quest, Inc.
127 Hedge Road
Aiken, SC 29801
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
RONALD R. TOLEDANO
(SPIEGEL SOHMER INC.), 1255 Peel Street, 
Suite 1000, Montreal, QUEBEC, H3B2T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AVIAR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

Selles.

Revendications
Date de priorité de production: 27 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: Serial No. 88133916 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,935,030  Date de production 2018-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MATTHEW DROUILLARD
41 Bloomington Drive
Cambridge
ONTARIO
N1P1J5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JFlow
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Conception de matériel informatique et de logiciels; programmation informatique; programmation 
informatique et conception de logiciels; services de programmation informatique.
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 Numéro de la demande 1,935,043  Date de production 2018-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MATTHEW DROUILLARD
41 Bloomington Drive
Cambridge
ONTARIO
N1P1J5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FlowDynamics
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Services infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de données; conception de 
matériel informatique et de logiciels; programmation informatique et conception de logiciels; 
consultation en logiciels; conception de logiciels; conception de logiciels pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,935,055  Date de production 2018-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Carey Larsson
#12-210 Colonnade Road South
Ottawa
ONTARIO
K2E7L5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Fathom
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

(1) Porte-couteaux de plongée; couteaux de plongée.

 Classe 09
(2) Masques de plongée; masques de plongée; bottes de plongée; gants de plongée; lunettes de 
plongée; masques de plongée; tubas de plongée; lunettes pour la plongée sous-marine; masques 
pour la plongée sous-marine; lunettes de plongée sous-marine; masques de plongée sous-marine; 
masques de plongée sous-marine; tubas de plongée sous-marine; masques de plongée en apnée; 
tubas; masques de natation; masques de natation; combinaisons de plongée sous-marine.

 Classe 11
(3) Lampes de plongée.

 Classe 25
(4) Chaussures d'eau; vêtements de protection solaire; combinaisons de plage; combinaisons 
isothermes.

 Classe 28
(5) Sacs conçus pour l'équipement de sport; sacs spécialement conçus pour l'équipement de 
sport; palmes de plongée; palmes pour la plongée; palmes de plongée; palmes de plongée sous-
marine; palmes de natation; articles de flottaison à usage récréatif; flotteurs gonflables pour la 
natation; flotteurs de natation gonflables; palmes; palmes pour la plongée; palmes de natation; 
flotteurs de natation; flotteurs de natation à usage récréatif; palmes de natation; palmes de 
natation; flotteurs de natation; flotteurs de natation à usage récréatif; gants de natation.

Services
Classe 35
Vente en ligne d'articles de sport; vente au détail d'articles de sport.
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 Numéro de la demande 1,935,076  Date de production 2018-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Precision Sales Mgt Consulting Ser Inc
PO Box 27010 RPO SIMCOE CONLIN
P.O. Box 27010
Oshawa
ONTARIO
L1G0A3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YourTravelCaddie
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 39
(1) Organisation de circuits touristiques; organisation de circuits touristiques et de croisières; 
organisation de circuits touristiques; organisation de voyages.

Classe 41
(2) Planification de tournois de golf professionnel.

Classe 43
(3) Offre de services d'information sur l'hébergement et de services d'agence de réservation 
d'hébergement pour les voyageurs; services d'agence de voyages pour les réservations d'hôtel.
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 Numéro de la demande 1,935,088  Date de production 2018-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SIMCO SPINNING & TEXTILES LTD.
House # 160, Rd # 01 (East Side)
DOHS Baridhara, Dhaka, 1206
BANGLADESH

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 22

(1) Fibres de fils.

 Classe 23
(2) Fil.

Services
Classe 40
Recyclage de fibres de coton; fabrication sur mesure de fil et de tissu de coton.
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 Numéro de la demande 1,935,114  Date de production 2018-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Liz Drayton
24 Woodlawn Ave W
M4V 1G7
P.O. Box M4V 1G7
Toronto
ONTARIO
M4V1G7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Yoga Goo
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Gel d'aloès à usage cosmétique; gels d'aloès à usage cosmétique; crèmes pour le corps; 
crèmes pour le corps à usage cosmétique; crèmes pour le corps à usage cosmétique; émulsions 
pour le corps; émulsions pour le corps à usage cosmétique; émulsions pour le corps à usage 
cosmétique; gels pour le corps; lotions pour le corps; lotions pour le corps à usage cosmétique; 
hydratants pour le corps; huiles pour le corps; huiles pour le corps à usage cosmétique; crèmes 
cosmétiques pour le corps; crèmes cosmétiques; crèmes et gels cosmétiques pour le visage, les 
mains et le corps; crèmes, laits, lotions, gels et poudres cosmétiques pour le visage, les mains et 
le corps; émulsions, gels et lotions pour les soins de la peau; gels hydratants; crèmes parfumées 
pour le corps; lotions parfumées pour le corps.

 Classe 05
(2) Gel d'aloès à usage thérapeutique; gels d'aloès à usage thérapeutique. .
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 Numéro de la demande 1,935,125  Date de production 2018-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Joshua Campbell
249 Avenue Rd
Newmarket
ONTARIO
L3Y1N8

Agent
HEATHER CATHERINE WHITTEN
(Wilson Vukelich LLP), Suite 710, 60 Columbia 
Way, Markham ON, ONTARIO, L3R0C9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Services
Classe 36
Courtage immobilier; courtiers immobiliers.
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 Numéro de la demande 1,935,203  Date de production 2018-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Haiyi Xinwulian Technology Co.,Ltd.
A415,Huachuangda, Maker Creative Union
Xinghua 1st Rd,No.43 Area,Haile,Xin'an
Bao'an Dist
P.O. Box 518000
Shenzhen
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Ntwgo
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Enregistreurs vidéo pour voitures; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; chargeurs de 
batterie de téléphone cellulaire pour véhicules; serveurs de réseau informatique; commutateurs 
pour réseaux informatiques; numériseurs; écouteurs; installations électriques et électroniques de 
vidéosurveillance; périscopes à fibres optiques; robots humanoïdes dotés d'une intelligence 
artificielle; cartes d'identité à puce; règles à mesurer; tapis de souris; serveurs de réseau; fibres 
optiques; bagues intelligentes; câbles USB; chargeurs USB; numériseurs 3D.
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 Numéro de la demande 1,935,210  Date de production 2018-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Suzhou Xingchenxiangban Trading Co., Ltd.
No.668, Fengting Avenue, Industrial Park
Suzhou City, Jiangsu Province
CHINA

Agent
JESSIE BELOT
520 rue de Gaspé bureau 303 Montréal, 
QUEBEC, H3E1G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois AI GUO LE est LOVE FRUIT HAPPY.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est AI GUO LE.

Produits
 Classe 20

Mobilier de chambre; bibliothèques; porte-livres; chaises; bureaux; repose-pieds; matelas; postes 
de travail debout; supports de rangement; tables.
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 Numéro de la demande 1,935,216  Date de production 2018-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shen zhen shi wan li shi pin you xian gong si
Luo hu qu feng huang lu
jin cheng hua ting 8 dong 7j
Shen zhen Guang dong
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Anexquisite Life
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

Agates; bracelets de cheville; bracelets; bijoux en cloisonné; diamants; boucles d'oreilles; 
émeraudes; bijoux en jade; broches de bijouterie; chaînes de bijouterie; bijoux; bijoux en ambre 
jaune; anneaux porte-clés; colliers; perles; péridot; pierres précieuses; bagues, à savoir bijoux; 
boucles d'oreilles plaquées argent; spinelle. .
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 Numéro de la demande 1,935,220  Date de production 2018-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jasmine Sandwich Inc.
6114 Yonge St
North York
ONTARIO
M2M3W7

Agent
TARAS KULISH
(Mills & Mills LLP- Barristers & Solicitors - 
Established 1884), 2 St. Clair Avenue West- 
Suite 2101, Toronto, ONTARIO, M4V1L5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Jasmin Sandwich
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Services de traiteur; services de traiteur d'aliments et de boissons; services de restaurant.
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 Numéro de la demande 1,935,270  Date de production 2018-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bonanza Retail Inc.
252 Panamount Cir NW
P.O. Box n/a
Calgary
ALBERTA
T3K0G9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 
personnage est vert clair. Le « D » est bleu clair. La courbe est grise. Les mots « Deal Bonanza » 
sont bleus.

Produits
 Classe 09

(1) Chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; balances de cuisine.

 Classe 11
(2) Sécheuses.

 Classe 20
(3) Miroirs.

 Classe 21
(4) Séchoirs à linge; ustensiles de cuisine; tasses et grandes tasses.
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 Classe 25
(5) Gants.
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 Numéro de la demande 1,935,272  Date de production 2018-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Yinuo Lighting Industry Co., Ltd.
10th Floor, Baiyisheng Technology Building
Baihua Community Second Industrial Zone
Guangming Street, Guangming New District
Shenzhen, Guangdong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Purificateurs d'air; lampes d'aquarium; lampes électriques; lampes germicides; lampes germicides 
pour la purification de l'air; lampes de laboratoire; luminaires à DEL; appareils d'éclairage; lampes 
de manucure; lampes suspendues; appareils de purification de l'eau à rayons ultraviolets; 
stérilisateurs d'eau.
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 Numéro de la demande 1,935,274  Date de production 2018-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Two Rivers Family Health  Team Inc.
12-350 Conestoga Blvd
Cambridge
ONTARIO
L8M1J4

Agent
MARK ARTHUR KOCH PROFESSIONAL 
CORPORATION
Att'n Mark A. Koch, 583 Main St. East, 
Hamilton, ONTARIO, L8M1J4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Two Rivers
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 44
Analyse comportementale à des fins médicales; réalisation d'examens médicaux; services de 
diététiste; aide médicale d'urgence; 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; services de diagnostic médical; services d'examen 
médical; services de soins médicaux; services de dépistage médical dans le domaine de l'asthme; 
services médicaux dans le domaine du diabète; services de tests médicaux; services 
d'ergothérapie; conseils en matière de pharmacie; services de pharmacie; offre d'information sur la 
préparation et la distribution de médicaments; offre d'information aux patients dans le domaine de 
l'administration de médicaments; services de psychologue.
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 Numéro de la demande 1,935,275  Date de production 2018-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RETHINK BREAST CANCER CANADA
50 Carroll St
Toronto
ONTARIO
M4M3G3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GIVE-A-CARE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Crème à mains; baume à lèvres; rouges à lèvres.

(2) Brillant à lèvres.

 Classe 05
(3) Baume analgésique; désinfectants pour les mains; suppléments à base de plantes pour le 
traitement des maux de tête; lubrifiants sexuels.

 Classe 16
(4) Livrets; livres pour enfants; semainiers; papiers-mouchoirs; papiers-mouchoirs.

(5) Cartes-cadeaux.

 Classe 18
(6) Sacs-pochettes; sacs à cosmétiques; sacs en similicuir; sacs à maquillage; sacs pour articles 
de toilette; fourre-tout.

 Classe 21
(7) Éponges de bain; bouteilles d'eau.

 Classe 25
(8) Foulards; chandails; tuques.

(9) Chemises.

 Classe 30
(10) Bonbons; thé.

Services
Classe 36
Services de collecte de fonds à des fins caritatives.
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 Numéro de la demande 1,935,348  Date de production 2018-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1135680 B.C. Ltd.
236 Linden Avenue
Kaleden
BRITISH COLUMBIA
V0H1K0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LAKEBOAT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Sacs-cadeaux pour bouteilles de vin.

 Classe 18
(2) Fourre-tout.

 Classe 21
(3) Verres à vin, carafes à décanter, tire-bouchons.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément chemises; couvre-chefs, nommément chapeaux.

 Classe 33
(5) Vin.

Services
Classe 41
(1) Exploitation d'une salle de dégustation de vin.

Classe 44
(2) Exploitation d'un vignoble.



  1,935,486 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-14

Vol. 68 No. 3481 page 839

 Numéro de la demande 1,935,486  Date de production 2018-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shen Zhen Xin Yue Tang Plastic & Hardware 
Co., Ltd
NO.32 Niumianling New Village
Sifangpu Community,Pingdi ST
Longgang DIST
Shenzhen
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOTTLED JOY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Chopes à bière; verrerie pour boissons; tasses et grandes tasses; vaisselle; gourdes pour le sport; 
tasses; verres à boire; coupes à fruits; bocaux en verre; flacons isothermes; cruches; louches de 
cuisine; boîtes à lunch; mélangeurs d'aliments non électriques à usage domestique; gobelets en 
papier et en plastique; glaçons réutilisables; contenants pour plats à emporter; contenants 
isothermes pour aliments; brosses de lavage; verres à eau.
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 Numéro de la demande 1,935,488  Date de production 2018-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shen Zhen Xin Yue Tang Plastic & Hardware 
Co., Ltd
NO.32 Niumianling New Village
Sifangpu Community,Pingdi ST
Longgang DIST
Shenzhen
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JOYSHAKER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Chopes à bière; verrerie pour boissons; contenants à glace; tasses; tasses et grandes tasses; 
vaisselle; gourdes pour le sport; verres à boire; contenants pour aliments; coupes à fruits; bocaux 
en verre; flacons isothermes; cruches; boîtes à lunch; mélangeurs d'aliments non électriques à 
usage domestique; gobelets en papier et en plastique; glaçons réutilisables; contenants pour plats 
à emporter; contenants isothermes pour aliments; brosses de lavage; verres à eau.
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 Numéro de la demande 1,935,489  Date de production 2018-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shen Zhen Xin Yue Tang Plastic & Hardware 
Co., Ltd
NO.32 Niumianling New Village
Sifangpu Community,Pingdi ST
Longgang DIST
Shenzhen
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SMILE EARTH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Chopes à bière; verrerie pour boissons; contenants à glace; tasses; tasses et grandes tasses; 
vaisselle; gourdes pour le sport; verres à boire; contenants pour aliments; coupes à fruits; bocaux 
en verre; flacons isothermes; cruches; boîtes à lunch; mélangeurs d'aliments non électriques à 
usage domestique; gobelets en papier et en plastique; glaçons réutilisables; contenants pour plats 
à emporter; contenants isothermes pour aliments; brosses de lavage; verres à eau.
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 Numéro de la demande 1,935,506  Date de production 2018-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Culinart Productions Limited
758 Route 310
Fortune
PRINCE EDWARD ISLAND
C0A2B0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Farm, Fires, Feast
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

(1) Herbes à usage alimentaire.

 Classe 31
(2) Fruits frais; légumes frais.

Services
Classe 43
Services d'hôtel, de restaurant et de traiteur; services de restaurant; restaurants; services 
d'auberge de tourisme; auberges pour touristes.
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 Numéro de la demande 1,935,510  Date de production 2018-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Brent Smith
239 Bond Dr
Moncton
NEW BRUNSWICK
E1E4S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Drones à caméra; drones de photographie.
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 Numéro de la demande 1,935,513  Date de production 2018-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Eastern Blue
92 Narbonne Cres
Stoney Creek
ONTARIO
L8J0J6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Eastern Blue
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

(1) Pailles pour boissons.

 Classe 30
(2) Pâtes de cari.
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 Numéro de la demande 1,935,596  Date de production 2018-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

That's What She Said Inc.
2310 N 88th St.
Seattle, WA 98103
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Jeux de cartes.
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 Numéro de la demande 1,935,611  Date de production 2018-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Annex Ale Project Limited
4323 1st St S.E.
Calgary
ALBERTA
T2G2L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Metes and Bounds Extra Pale Ale
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Bière; bière, ale et lager.
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 Numéro de la demande 1,935,626  Date de production 2018-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Pam Seran
16 Lynnvalley Crescent
Brampton
ONTARIO
L6P2H6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOFF
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

(1) Ustensiles de table.

 Classe 11
(2) Lampes d'appoint pour l'intérieur; plafonniers; lampes de bureau; lampes électriques; appareils 
d'éclairage; lampes de table.

 Classe 14
(3) Pendulettes de bureau; horloges de table.

 Classe 18
(4) Revêtements en cuir pour mobilier.

 Classe 20
(5) Bases de lit; cadres de lit; matelas de lit; côtés de lit; mobilier de chambre; lits; coussins de 
chaise; coussinets de chaise; chaises; chaises longues; vitrines; tables de salon; tables consoles; 
coussins décoratifs; plaques murales décoratives; chaises de salle à manger; mobilier de salle à 
manger; tables de salle à manger; tables d'extrémité; lits pliants; buffets (mobilier); armoires 
(mobilier); coffres (mobilier); coussins de mobilier; mobilier de salle de séjour; chaises de détente; 
matelas; tables de chevet; tables d'appoint; chaises de bureau; mobilier de bureau; tables de 
bureau; mobilier d'extérieur; mobilier de patio; oreillers et coussins; fauteuils inclinables; chaises 
berçantes; dessertes; canapés-lits; sofas; tables; tables à thé; coiffeuses à trois miroirs; tables 
volantes; tables à tréteaux; tables à écrire.

 Classe 21
(6) Ornements de table en verre; verre pour dessus de table; porte-serviettes de table et ronds de 
serviette de table; ronds de serviette de table; verrerie de table; assiettes de table.

 Classe 24
(7) Couvertures de lit; couvre-lits; linge de lit; couettes de lit; ensembles de draps; draps de lit; 
draps de lit pour enfants; couvre-lits; jetés de lit; décorations murales en tissu; linge de table en 
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tissu; napperons en tissu; chemins de table en tissu; dessus de table en tissu; revêtements en 
tissu pour mobilier; jetés pour mobilier; napperons en tissu; napperons en tissu; draps; linge de 
table et de lit; dessus de table; linge de table; linge de table en tissu; chemins de table; chemins 
de table en matières textiles.

 Classe 27
(8) Carpettes; tapis et carpettes; décorations murales, autres qu'en tissu; carpettes; carpettes; 
carpettes, à savoir chemins.
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 Numéro de la demande 1,935,657  Date de production 2018-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TEFAL, SAS
15 Avenue des Alpes
ZAE Rumilly Est
P.O. Box 89
74150 Rumilly
FRANCE

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

(1) Appareils de cuisson, nommément grils pour la cuisson au barbecue, barbecues, poêles, bols 
à casserole, ensembles à raclette, nommément appareils à raclette et accessoires connexes, 
nommément spatules, pinces, plats à raclette, poêlons à raclette, woks, appareils de cuisson, 
nommément services à fondue, crêpières, poêles, grils, gaufriers, casseroles à frire, rôtissoires, 
grille-sandwichs, appareils pour la cuisson sur pierre, nommément pierre de cuisson, friteuses, 
tous les produits susmentionnés étant électriques.

 Classe 21
(2) Ustensiles et contenants de cuisine et de cuisson, nommément autocuiseurs, casseroles à 
ragoût, poêles à frire, poêles à fond cannelé, grils non électriques, casseroles, plats à sauter, 
woks, crêpières, casseroles et marmites à vapeur non électriques, nommément casseroles.

Revendications
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Date de priorité de production: 13 juin 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
17916835 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,935,737  Date de production 2018-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HONGKONG BETIMIFY MATERNAL AND 
INFANT HEALTH ENTERPRISE LIMITED
UNIT5,27/F., RICHMOND COMM. BLDG.109 
ARGYLE STREET, 
MONGKOK, KOWLOON
HONG KONG

Agent
JESSIE BELOT
520 rue de Gaspé bureau 303 Montréal, 
QUEBEC, H3E1G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot « Witsbb » sous forme stylisée dont le point au-dessus du « i » 
est représenté par un coeur et d'un arc sous le mot « Wits ».

Produits
 Classe 05

(1) Médicaments antiallergiques; huile de foie de morue; substances diététiques composées de 
vitamines, de minéraux, d'acides aminés et d'oligo-éléments; sucre hypocalorique à usage 
médical; aliments pour bébés; farine lactée pour bébés; suppléments alimentaires de minéraux; 
lait en poudre pour bébés; suppléments alimentaires à base de protéines de soya; préparations 
vitaminiques.

 Classe 29
(2) Albumine à usage culinaire; lait d'albumine; crème laitière; nids d'hirondelle comestibles; 
graisses alimentaires; gelées de fruits; lait en poudre; pâte de fruits pressés; noix grillées; yogourt.

 Classe 30
(3) Farine de haricots; biscuits secs; grignotines à base de céréales; miel; macaronis; nouilles; 
crèmes-desserts; senbei [craquelins au riz]; friandises à l'huile de sésame; gaufres.

 Classe 32
(4) Jus de fruits; eau minérale; boissons non alcoolisées au jus de fruits; nectars de fruits non 
alcoolisés; punch de riz non alcoolisé [Sikhye]; boissons au soya sans produits laitiers; sirops pour 
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boissons; sirops pour faire des boissons; sirops pour faire des boissons non alcoolisées; boissons 
au jus de légumes.



  1,935,749 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-14

Vol. 68 No. 3481 page 853

 Numéro de la demande 1,935,749  Date de production 2018-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Adam Baker
14-30 Eglinton Ave W
Suite 142
Mississauga
ONTARIO
L5R0C1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

Atomiseurs vendus vides à usage médical.
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 Numéro de la demande 1,935,751  Date de production 2018-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jiansheng Zhang
ROOM 1106,HUA TENG BEI TANG 
BUSINESS BUILDING,NO.37, NAN MO FANG 
ROAD
BEIJING
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

(1) Tabliers; sous-vêtements tricotés; maillots; costumes de mascarade; pyjamas; jupes; habits de 
neige; maillots de bain; sous-vêtements.

 Classe 29
(2) Légumes en conserve; champignons comestibles séchés; fruits séchés; légumes séchés; fruits 
congelés; grignotines à base de fruits; mélanges de grignotines à base de noix; fruits en conserve; 
fruits en conserve; viande en conserve; produits de la mer en conserve.
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 Numéro de la demande 1,935,755  Date de production 2018-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Danjie E-Commerce Co., Ltd.
A201 Minghui Building, Mingzhu Garden, 
Xixiang Street, Bao'an District, Shenzhen
City, Guangdong
CHINA

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUGOIDAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 04

(1) Bougies.

 Classe 07
(2) Aspirateurs.

 Classe 08
(3) Fers à défriser électriques.

 Classe 09
(4) Appareils photo et caméras; masques de plongée; lunettes de natation.

 Classe 11
(5) Séchoirs à cheveux; appareils d'éclairage.

 Classe 12
(6) Sièges de véhicule.

 Classe 18
(7) Vêtements pour animaux de compagnie; havresacs.

 Classe 21
(8) Tasses à café; flasques pour voyageurs; aérateurs à vin.

 Classe 24
(9) Sacs de couchage.

 Classe 25
(10) Bonneterie; vêtements de dessous; caleçons.

 Classe 28
(11) Articles de pêche; petits jouets.
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 Numéro de la demande 1,935,765  Date de production 2018-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TEFAL, SAS
15 Avenue des Alpes 
ZAE Rumilly Est
P.O. Box 89
74150 Rumilly
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THERMO-SIGNAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

(1) Appareils de cuisson, nommément grils pour la cuisson au barbecue, barbecues, poêles, bols 
à casserole, ensembles à raclette, nommément appareils à raclette et accessoires connexes, 
nommément spatules, pinces, plats à raclette, poêlons à raclette, woks, appareils de cuisson, 
nommément services à fondue, crêpières, poêles, grils, gaufriers, casseroles à frire, rôtissoires, 
grille-sandwichs, appareils pour la cuisson sur pierre, nommément pierre de cuisson, friteuses, 
tous les produits susmentionnés étant électriques.

 Classe 21
(2) Ustensiles et contenants de cuisine et de cuisson, nommément autocuiseurs, casseroles à 
ragoût, poêles à frire, poêles à fond cannelé, grils non électriques, casseroles, plats à sauter, 
woks, crêpières, casseroles et marmites à vapeur non électriques, nommément casseroles.

Revendications
Date de priorité de production: 13 juin 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017916827 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,935,811  Date de production 2018-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
JINBIN LIN
502, Building5, No.57, Xinghu Road
Lichen District
FUJIAN, QUANZHOU
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WeciBor
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements pour bébés; layette (vêtements); sorties de bain; paréos; bonnets; soutiens-gorge; 
manteaux; vestes en duvet; chapeaux; vestes à capuchon; chandails à capuchon; chandails 
molletonnés à capuchon; hauts à capuchon; vestes; cravates; foulards; chemises; chaussures; 
shorts; étoles; chaussettes; maillots de bain; tee-shirts; pantalons; sous-vêtements; ceinturons.



  1,935,836 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-14

Vol. 68 No. 3481 page 858

 Numéro de la demande 1,935,836  Date de production 2018-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Janet Milanowski
2249 Colbeck St
Oakville
ONTARIO
L6M5E5

Agent
ROBERT J. WISE
(WISES PROFESSIONAL CORPORATION), 
Suite 200, Argus Corporate Centre, 586 Argus 
Road , Oakville, ONTARIO, L6J3J3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE OLIVET NETWORK
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Consultation en gestion des affaires.
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 Numéro de la demande 1,935,932  Date de production 2018-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

High Park Holdings Ltd.
517 Wellington St. W.
Toronto
ONTARIO
M5V1G1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RMDY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Savons pour le corps; savon de beauté; hydratants pour le visage; hydratants pour le corps; 
hydratants pour la peau; baume à lèvres; produits pour le bain; crème à mains; huiles de bain; 
lotions à mains; produits de soins de la peau; crèmes pour la peau; gels de beauté; crèmes pour le 
corps; bains moussants non médicamenteux; encens; huiles d'aromathérapie; huiles de massage; 
produits liés au cannabis, nommément baumes, pâtes concentrées, teintures, comprimés et 
capsules, contenant tous du cannabis, à usage cosmétique et pour les soins de la peau; baumes, 
pâtes concentrées, teintures, comprimés et capsules contenant tous des résines de cannabis, à 
usage cosmétique et pour les soins de la peau; huile de cannabidiol (CBD) à usage cosmétique; 
huile de cannabis à usage cosmétique; résine de cannabis à usage cosmétique. .

 Classe 05
(2) Vitamines pour adultes; suppléments vitaminiques et minéraux; cannabis à usage 
pharmaceutique, nommément marijuana thérapeutique; produits liés au cannabis, nommément 
baumes, pâtes concentrées, teintures, comprimés et capsules, contenant tous du cannabis, pour 
la santé et le bien-être en général; baumes, pâtes concentrées, teintures, comprimés et capsules 
contenant des résines de cannabis, pour la santé et le bien-être en général; huile de cannabidiol 
(CBD) à usage médical; protéines en poudre servant de substitut de repas pour utilisation comme 
supplément alimentaire.

 Classe 22
(3) Chanvre.

 Classe 25
(4) Casquettes; articles vestimentaires de sport; tee-shirts; chandails molletonnés; chemises; 
tuques; vêtements tout-aller.

 Classe 29
(5) Huiles de cannabis comestibles; huile de cannabis à usage alimentaire; résine de cannabis à 
usage alimentaire; boissons fouettées protéinées; huile de cannabidiol (CBD) à usage alimentaire.
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 Classe 30
(6) Produits alimentaires contenant des cannabinoïdes, nommément bonbons, chocolats, 
brownies, biscuits, barres énergisantes; thé au cannabis; barres de céréales riches en protéines; 
thés.

 Classe 31
(7) Plants de cannabis vivants; graines de cannabis.

 Classe 32
(8) Boissons fouettées, boissons aux fruits et jus de fruits, boissons gazéifiées et boissons 
énergisantes contenant des dérivés du cannabis; boissons fouettées, boissons aux fruits et jus de 
fruits, boissons gazéifiées et boissons énergisantes contenant des résines et des huiles dérivées 
du cannabis; boissons pour sportifs enrichies de protéines; boissons énergisantes contenant des 
cannabinoïdes.

 Classe 34
(9) Cannabis et marijuana à usage récréatif; dérivés de cannabis pour fumer, nommément résines 
de cannabis et huiles de cannabis; huile de cannabidiol (CBD) pour cigarettes électroniques; huile 
de cannabidiol [CBD] pour vaporisateurs oraux pour fumer; cannabis séché; marijuana séchée.

Services
Classe 35
(1) Vente en gros et vente de marijuana et de cannabis, d'extraits de cannabis, de graines de 
cannabis et de plants de cannabis; vente de cannabis séché; vente de produits alimentaires 
contenant du cannabis; vente de casquettes, d'articles vestimentaires de sport, de tee-shirts, de 
chandails molletonnés, de chemises, de tuques et de vêtements tout-aller; offre de marijuana et de 
cannabis, d'extraits de cannabis, de graines de cannabis et de plants de cannabis à des 
grossistes; offre de cannabis séché à des grossistes; offre de produits alimentaires contenant du 
cannabis à des grossistes; offre de casquettes, d'articles vestimentaires de sport, de tee-shirts, de 
chandails molletonnés, de chemises, de tuques et de vêtements tout-aller à des grossistes.

Classe 41
(2) Offre d'information éducative sur le cannabis au moyen d'un site Web.
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 Numéro de la demande 1,936,020  Date de production 2018-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Harmander Gill
10 Navy Wharf Crt
810
Toronto
ONTARIO
M5V3V2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 44
Services de clinique médicale; cliniques médicales.
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 Numéro de la demande 1,936,022  Date de production 2018-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HUIMIN LI
1-3260 Viking Way
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6V1N6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers est « house king, condo king, 
apartment king, building king ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est « lou wang ».

Services
Classe 35
(1) Services de centre d'échange d'information générale; services de gestion de la vente de biens 
immobiliers.

Classe 36
(2) Acquisition de terrains pour des tiers; acquisition de biens immobiliers pour des tiers; 
évaluation de biens immobiliers ad valorem; agences de location de terrains; agences de location 
de terrains; location d'appartements et de bureaux; gestion d'immeubles à logements; services de 
gestion d'appartements; location d'appartements; évaluation de biens immobiliers; évaluation de 
réclamations d'assurance immobilière; organisation de baux et de contrats de location de biens 
immobiliers; évaluation et gestion de biens immobiliers; courtage pour la location de terrains; 
courtage concernant la location de terrains; planification successorale; gestion de fiducies 
successorales; planification de fiducies successorales; évaluation de biens immobiliers; évaluation 
financière de biens personnels et immobiliers; crédit-bail de terrains; location immobilière; location 
à bail d'appartements; location de fermes; location de terrains; location à bail de biens immobiliers; 
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gestion d'immeubles à appartements; gestion d'appartements; opérations sur devises en ligne et 
en temps réel; offre d'un portail Web d'information dans le domaine de l'achat de maisons et de 
condominiums neufs; agences immobilières; services d'agence immobilière; évaluation 
immobilière; évaluation foncière; évaluations foncières; courtage immobilier; courtiers immobiliers; 
consultation en immobilier; consultation en immobilier; investissement immobilier; services 
d'investissement immobilier; gestion immobilière; services de gestion immobilière; syndication en 
immobilier; multipropriété immobilière; services d'évaluation immobilière; location d'appartements; 
location de fermes; location de biens immobiliers; location d'appartements; évaluations dans le 
secteur immobilier.

Classe 37
(3) Construction et réparation de maisons; peinture de maisons; aménagement de terrains; 
promotion immobilière; lavage d'extérieurs de maison.

Classe 38
(4) Offre d'un babillard électronique en ligne pour la location d'appartements.

Classe 41
(5) Organisation et tenue de conférences sur l'immobilier; location de structures gonflables; 
ateliers et conférences dans le domaine de la planification testamentaire et successorale.

Classe 43
(6) Réservation de pensions de famille; services de pension de famille; pensions de famille; 
services de café et de casse-croûte; services de café; services de refuges, à savoir offre 
d'hébergement d'urgence temporaire; services d'hébergement pour personnes âgées; offre de 
services de refuge d'urgence, à savoir d'hébergement temporaire; offre d'hébergement temporaire 
dans des pensions de famille; offre d'hébergement temporaire dans des appartements aménagés; 
offre d'hébergement temporaire dans des appartements de vacances; offre d'hébergement 
d'urgence temporaire dans des refuges; offre d'hébergement temporaire dans des auberges de 
jeunesse; offre d'hébergement temporaire pour personnes âgées; offre d'hébergement de répit 
temporaire; location d'hébergement temporaire pour étudiants; hébergement temporaire fourni par 
des foyers de transition.

Classe 44
(7) Services de visites médicales à domicile; offre de bains publics; offre de bains publics.

Classe 45
(8) Garde de maisons; recherche juridique ayant trait aux transactions immobilières; offre de 
sépultures ou d'ossuaires.
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 Numéro de la demande 1,936,023  Date de production 2018-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HUIMIN LI
1-3260 Viking Way
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6V1N6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers est « Vancouver house king », 
« Vancouver condo king », « Vancouver apartment king » ou « Vancouver building king ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est « wen ge hua lou wang ».

Services
Classe 35
(1) Services de centre d'échange d'information générale; services de gestion de la vente de biens 
immobiliers.

Classe 36
(2) Acquisition de terrains pour des tiers; acquisition de biens immobiliers pour des tiers; 
évaluation de biens immobiliers ad valorem; agences de location de terrains; agences de location 
de terrains; location d'appartements et de bureaux; gestion d'immeubles à logements; services de 
gestion d'appartements; location d'appartements; évaluation de biens immobiliers; évaluation de 
réclamations d'assurance immobilière; organisation de baux et de contrats de location de biens 
immobiliers; évaluation et gestion de biens immobiliers; courtage pour la location de terrains; 
courtage concernant la location de terrains; planification successorale; gestion de fiducies 
successorales; planification de fiducies successorales; évaluation de biens immobiliers; services 
d'agence de financement par crédit agricole; évaluation financière de biens personnels et 
immobiliers; crédit-bail de terrains; location immobilière; location à bail d'appartements; location de 
fermes; location de terrains; location à bail de biens immobiliers; gestion d'immeubles à 
appartements; gestion d'appartements; opérations sur devises en ligne et en temps réel; offre d'un 
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portail Web d'information dans le domaine de l'achat de maisons et de condominiums neufs; 
agences immobilières; services d'agence immobilière; évaluation immobilière; évaluation foncière; 
évaluations foncières; courtage immobilier; courtiers immobiliers; consultation en immobilier; 
consultation en immobilier; investissement immobilier; services d'investissement immobilier; 
gestion immobilière; services de gestion immobilière; syndication en immobilier; multipropriété 
immobilière; services d'évaluation immobilière; location d'appartements; location de fermes; 
location de biens immobiliers; location d'appartements; évaluations dans le secteur immobilier.

Classe 37
(3) Construction et réparation de maisons; peinture de maisons; aménagement de terrains; 
réhabilitation de terrains; entretien et réparation de véhicules terrestres; promotion immobilière; 
lavage d'extérieurs de maison.

Classe 38
(4) Offre d'un babillard électronique en ligne pour la location d'appartements.

Classe 41
(5) Organisation et tenue de conférences sur l'immobilier; location de structures gonflables; 
ateliers et conférences dans le domaine de la planification testamentaire et successorale.

Classe 42
(6) Arpentage agricole; arpentage de terrains et de routes; arpentage; levé marin, aérien et 
terrestre; offre d'information technologique en matière d'inventions écologiques respectueuses de 
l'environnement dans le domaine des parcs éoliens.

Classe 43
(7) Réservation de pensions de famille; services de pension de famille; pensions de famille; 
services de refuges, à savoir offre d'hébergement d'urgence temporaire; services d'hébergement 
pour personnes âgées; offre de services de refuge d'urgence, à savoir d'hébergement temporaire; 
offre d'hébergement temporaire dans des pensions de famille; offre d'hébergement temporaire 
dans des appartements aménagés; offre d'hébergement temporaire dans des appartements de 
vacances; offre d'hébergement d'urgence temporaire dans des refuges; offre d'hébergement 
temporaire dans des auberges de jeunesse; offre d'hébergement temporaire pour personnes 
âgées; offre d'hébergement de répit temporaire; location d'hébergement temporaire pour 
étudiants; hébergement temporaire fourni par des foyers de transition.

Classe 44
(8) Ensemencement agricole aérien; location de matériel agricole; services d'étalonnerie ayant 
trait à la reproduction des chevaux; services d'étalonnerie; services d'élevage de bétail; services 
de visites médicales à domicile; offre de bains publics; offre d'information sur la location de 
matériel agricole; offre de bains publics; location de matériel agricole; consultation technique dans 
les domaines de l'alimentation et de l'élevage de poissons, de crevettes et d'autres organismes 
marins issus de l'aquaculture; consultation technique dans les domaines de l'alimentation et de 
l'élevage de poissons, de crevettes et d'autres organismes marins issus de l'aquaculture.

Classe 45
(9) Services de cession de droits immobiliers; garde de maisons; recherche juridique ayant trait 
aux transactions immobilières; offre de sépultures ou d'ossuaires.
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 Numéro de la demande 1,936,025  Date de production 2018-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Weiwang Trading Co., Ltd.
201A-D13-9,Building 1, Yujingwanhuayuan, 
Xin'an 6th Road
Haiyu Community, Xin'an Street, Bao'an District
Shenzhen, Guangdong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Wevon
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Sacs pour appareils photo et équipement photographique; sacs spécialement conçus pour les 
appareils photo et l'équipement photographique; parasoleils pour appareils photo et caméras; 
obturateurs d'appareil photo; flashs pour appareils photo; supports photographiques; 
télécommandes pour téléviseurs; perches à égoportrait; déclencheurs d'obturateur pour appareils 
photo; trépieds pour appareils photo et caméras.
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 Numéro de la demande 1,936,030  Date de production 2018-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AMERICAN EXCHANGE TIME, LLC
1441 Broadway 27th Floor
New York, NY 10018, NY 10018
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

iTECH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

Montres.
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 Numéro de la demande 1,936,035  Date de production 2018-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zhang Hong Yun
XUN YANG QU HU BIN XIAO QU 25 DONG 1-
701
JIU JIANG
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RdcPet
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

Vêtements pour animaux de compagnie; vêtements pour animaux de compagnie; colliers pour 
animaux de compagnie; colliers avec renseignements médicaux pour animaux de compagnie; 
colliers électroniques pour animaux de compagnie; articles vestimentaires pour animaux de 
compagnie; laisses pour animaux de compagnie; laisses pour animaux de compagnie; vêtements 
pour animaux de compagnie; colliers pour animaux de compagnie; colliers pour animaux de 
compagnie sur lesquels sont inscrits des renseignements médicaux; laisses pour animaux de 
compagnie.
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 Numéro de la demande 1,936,104  Date de production 2018-12-14
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jean-Louis Rolland
1244, rue Allard
Verdun
QUÉBEC
H4H2C8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

bonbons au chocolat; chocolat; chocolat au lait; chocolat et chocolats; chocolat fourré; chocolat mi-
amer; confiseries au chocolat
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 Numéro de la demande 1,936,143  Date de production 2018-12-14
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Atelier Allcovered Inc.
203-1269 Rue Paul-Émile-Giroux
Québec
QUÉBEC
G1C0K9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALLCOVERED
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

vêtements d'affaires; vêtements décontractés; vêtements tout-aller

Services
Classe 35
(1) exploitation de magasin de vêtements; vente au détail de vêtements; vente de vêtements

Classe 40
(2) confection de vêtements

Classe 42
(3) création de vêtements; design de vêtements
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 Numéro de la demande 1,936,224  Date de production 2018-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RAYONIER A.M. CANADA G.P.
4, Place Ville-Marie, Bureau 100
Montreal
QUEBEC
H3B2E7

Agent
LORRAINE MAY FLECK
(Fleck Professional Corporation o/a Fleck 
Innovation Law), First Canadian Place, 100 
King Street West, Suite 5700, Toronto, 
ONTARIO, M5X1C7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INNOVATIVE PAPERBOARD. ATTENTIVE 
PEOPLE.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Carton.
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 Numéro de la demande 1,936,242  Date de production 2018-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YRC Worldwide Inc.
10990 Roe Avenue
Overland Park, Kansas, KS 66211
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TECH. TRUCKS. TOGETHER.
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en affaires dans les domaines de la distribution de produits et de la 
logistique, nommément services de gestion des opérations, logistique de transport et de 
distribution, logistique inverse concernant le transport et la distribution de produits, gestion de la 
chaîne logistique ainsi que systèmes et solutions de transport et de distribution de produits; 
services de gestion des affaires, nommément gestion de la logistique, de la logistique inverse, des 
services de chaîne logistique, de la visibilité et de la synchronisation de la chaîne logistique, de la 
prévision de l'offre et de la demande ainsi que des processus de distribution de produits pour des 
tiers; services de logistique de transport, nommément organisation du transport et de la livraison 
de documents, de colis, de matières premières et d'autre fret pour des tiers par avion, train, navire 
ou camion; services de logistique de transport, nommément planification et ordonnancement de 
l'expédition de documents, de colis, de matières premières et d'autre fret pour des tiers par avion, 
train, navire ou camion; services de repérage de véhicules et de surveillance de leur 
emplacement, nommément repérage, recherche et surveillance de l'emplacement géographique 
de véhicules commerciaux, de navires et d'aéronefs ainsi que surveillance d'autres paramètres 
d'état par communication avec des instruments en réseau installés sur ces véhicules.

Classe 39
(2) Transport national et international de fret avec un transporteur public par camion, train, avion 
ou navire ainsi que services d'expédition nationale et internationale de fret; services de chaîne 
logistique et de logistique inverse, nommément entreposage, transport et livraison de documents, 
de colis, de matières premières et d'autre fret pour des tiers par avion, train, navire ou camion; 
services d'entreposage, nommément entreposage, distribution, ramassage, exécution de 
commandes et emballage à des fins d'expédition de documents, de colis, de matières premières 
et d'autre fret pour des tiers; courtage en transport de fret; services d'expédition de fret par voie 
aérienne; consultation en transport de fret dans le domaine du transport de fret par camion, train, 
avion et navire; services d'expédition de fret; services de transport de produits, nommément 
organisation du ramassage, de la livraison, de l'entreposage et du transport de documents, de 
paquets, de fret et de colis par des véhicules terrestres, des transporteurs aériens et des 
transporteurs maritimes; services de gestion de fret, nommément préparation de documents et de 



  1,936,242 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-14

Vol. 68 No. 3481 page 873

factures d'expédition, repérage de documents, de colis et de fret sur des réseaux informatiques, 
des intranets et Internet à des fins commerciales; repérage et suivi informatisés de colis en transit 
pour garantir le respect des délais de livraison à des fins commerciales; surveillance et repérage 
d'expéditions de colis pour garantir le respect des délais de livraison à des fins commerciales; suivi 
électronique d'information sur le fret pour des tiers à des fins d'administration des affaires; services 
d'expédition de fret, nommément dédouanement.

Revendications
Date de priorité de production: 15 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/002,531 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,936,243  Date de production 2018-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YRC Worldwide Inc.
10990 Roe Avenue
Overland Park, Kansas, KS 66211
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en affaires dans les domaines de la distribution de produits et de la 
logistique, nommément services de gestion des opérations, logistique de transport et de 
distribution, logistique inverse concernant le transport et la distribution de produits, gestion de la 
chaîne logistique ainsi que systèmes et solutions de transport et de distribution de produits; 
services de gestion des affaires, nommément gestion de la logistique, de la logistique inverse, des 
services de chaîne logistique, de la visibilité et de la synchronisation de la chaîne logistique, de la 
prévision de l'offre et de la demande ainsi que des processus de distribution de produits pour des 
tiers; services de logistique de transport, nommément organisation du transport et de la livraison 
de documents, de colis, de matières premières et d'autre fret pour des tiers par avion, train, navire 
ou camion; services de logistique de transport, nommément planification et ordonnancement de 
l'expédition de documents, de colis, de matières premières et d'autre fret pour des tiers par avion, 
train, navire ou camion; services de repérage de véhicules et de surveillance de leur 
emplacement, nommément repérage, recherche et surveillance de l'emplacement géographique 
de véhicules commerciaux, de navires et d'aéronefs ainsi que surveillance d'autres paramètres 
d'état par communication avec des instruments en réseau installés sur ces véhicules.

Classe 39
(2) Transport national et international de fret avec un transporteur public par camion, train, avion 
ou navire ainsi que services d'expédition nationale et internationale de fret; services de chaîne 
logistique et de logistique inverse, nommément entreposage, transport et livraison de documents, 
de colis, de matières premières et d'autre fret pour des tiers par avion, train, navire ou camion; 
services d'entreposage, nommément entreposage, distribution, ramassage, exécution de 
commandes et emballage à des fins d'expédition de documents, de colis, de matières premières 
et d'autre fret pour des tiers; courtage en transport de fret; services d'expédition de fret par voie 
aérienne; consultation en transport de fret dans le domaine du transport de fret par camion, train, 
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avion et navire; services d'expédition de fret; services de transport de produits, nommément 
organisation du ramassage, de la livraison, de l'entreposage et du transport de documents, de 
paquets, de fret et de colis par des véhicules terrestres, des transporteurs aériens et des 
transporteurs maritimes; services de gestion de fret, nommément préparation de documents et de 
factures d'expédition, repérage de documents, de colis et de fret sur des réseaux informatiques, 
des intranets et Internet à des fins commerciales; repérage et suivi informatisés de colis en transit 
pour garantir le respect des délais de livraison à des fins commerciales; surveillance et repérage 
d'expéditions de colis pour garantir le respect des délais de livraison à des fins commerciales; suivi 
électronique d'information sur le fret pour des tiers à des fins d'administration des affaires; services 
d'expédition de fret, nommément dédouanement.

Revendications
Date de priorité de production: 15 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/002,525 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,936,339  Date de production 2018-12-17
 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

TEMUJIN TREASURES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les paris; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu; billets de loterie; cartes de loterie; 
cartes à gratter pour jeux de loterie.
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 Numéro de la demande 1,936,566  Date de production 2018-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

REALME CHONGQING MOBILE 
TELECOMMUNICATIONS CORP., LTD.
No.2 Building, No.24 Nichang Boulevard
Huixing Block, Yubei District
Chongqing, 401120
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Ordinateurs; ordinateurs blocs-notes; logiciels pour l'administration de réseaux informatiques 
locaux; programmes informatiques pour le traitement de texte; jeux informatiques; jeux vidéo 
informatiques; programmes informatiques pour l'utilisation d'Internet et du Web; programmes 
informatiques pour enseigner aux enfants à lire; programmes informatiques téléchargeables 
contenant des personnages de jeu à position orientable pour jeux informatiques; programmes 
informatiques pour le traitement de fichiers de musique numérique; logiciels d'application pour 
téléphones mobiles, nommément logiciels pour les services de partage de photos, pour les 
interactions sociales, en l'occurrence le réseautage social, pour faire des rencontres, pour 
développer des jeux et jouer à des jeux, pour faire des réservations au restaurant et consulter des 
évaluations de restaurants, pour compter les calories, pour suivre la livraison de produits, pour 
l'enseignement des mathématiques, l'enseignement de la lecture, l'enseignement de l'orthographe, 
l'enseignement de l'histoire et l'enseignement des langues, pour le guidage de la circulation et 
l'orientation, pour la réservation de billets d'évènements de divertissement et sportifs, pour 
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retrouver des enfants et des animaux de compagnie, pour la traduction, pour agencer des styles 
vestimentaires et les visualiser ensemble, pour consulter des programmes d'entraînement et pour 
la conversion de devises, la planification de vacances, l'extraction d'information sur les conditions 
météorologiques, la gestion d'agendas d'activités et la surveillance de la sécurité personnelle et 
domestique; logiciels d'application pour téléphones mobiles, montres intelligentes et bracelets 
intelligents, nommément logiciels de messagerie instantanée entre appareils mobiles, montres 
intelligentes et bracelets intelligents; cartes vierges à circuits intégrés; cartes d'identité à circuits 
intégrés; circuits intégrés; cartes à puce vierges; cartes téléphoniques à puce; assistants 
numériques personnels [ANP]; montres intelligentes; lunettes intelligentes; bagues intelligentes; 
terminaux interactifs à écran tactile; stylets pour écrans tactiles; lecteurs d'empreintes digitales; 
robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle; ordinateurs vestimentaires; disques 
optiques vierges; imprimantes; numériseurs 3D; détecteurs de sécurité aéroportuaire; lecteur de 
codes à barres; numériseurs; numériseurs d'entrée et de sortie; numériseurs d'images; lecteurs 
laser; lecteurs optiques; logiciels de reconnaissance gestuelle; logiciels pour la création de jeux de 
réalité virtuelle; jeux de réalité virtuelle; chronographes pour utilisation comme appareils 
spécialisés d'enregistrement du temps; machines pour compter et trier l'argent; appareils de 
dictée; appareils de reconnaissance faciale; lecteurs biométriques à main; lecteurs biométriques 
d'empreintes rétiniennes; télécopieurs; balances électroniques de cuisine; balances électroniques 
à usage personnel; balances à usage médical; balances pour mesurer la masse grasse à usage 
domestique; barres de feux d'urgence pour véhicules; feux de détresse; feux clignotants de 
sécurité pour cônes de signalisation; enseignes au néon; triangles de signalisation pour véhicules 
en panne; antennes pour la radio et la télévision; antennes de voiture; antennes de téléphone 
cellulaire; antennes de relais hertzien; antennes de satellite; téléphones voix sur IP; appareils de 
navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; ordinateurs de navigation pour voitures; 
récepteurs GPS; modems; amplificateurs optiques; amplificateurs optiques à semi-conducteurs; 
commutateurs optiques; émetteurs-récepteurs optiques; émetteurs optiques; moniteurs d'activité 
vestimentaires; visiophones; téléphones cellulaires; téléphones intelligents; téléphones mobiles; 
téléphones intelligents sous forme de montre; étuis pour téléphones cellulaires; habillages pour 
téléphones cellulaires; films protecteurs pour écrans de téléphone mobile; dragonnes de téléphone 
cellulaire; supports pour téléphones mobiles; microphones pour appareils de télécommunication 
sous forme de bijoux; perches à égoportrait pour téléphones mobiles; téléphones intelligents à 
porter au poignet; claviers pour téléphones cellulaires; enceintes pour haut-parleurs; lecteurs de 
DVD; lecteurs de DVD portatifs; lecteurs MP3 portatifs; écouteurs; casques d'écoute; écouteurs 
pour téléphones mobiles; écouteurs sans fil pour téléphones intelligents; didacticiels pour enfants; 
ordinateurs portatifs pour enfants à usage éducatif; montres intelligentes à usage éducatif; 
dictionnaires électroniques; livres parlants; caméscopes; casques de réalité virtuelle; écouteurs 
pour jeux de réalité virtuelle; robots de surveillance pour la sécurité; moniteurs d'affichage vidéo 
vestimentaires; appareils photo et caméras; objectifs pour appareils photo et caméras; objectifs 
pour caméras vidéo; objectifs de photographie; zooms pour appareils photo; projecteurs de 
diapositives; radars photo; perches à autoportrait; pieds monobranches pour appareils photo; 
objectifs pour égoportraits; instruments géodésiques; appareils et instruments optiques, 
nommément ports optiques pour la photographie sous-marine, ports dômes pour la photographie 
sous-marine, dioptres submersibles et lentilles d'adaptation pour la photographie sous-marine; 
télescopes; fils et câbles électriques pour réseaux électriques; fils téléphoniques; câbles USB; 
semi-conducteurs; circuits imprimés; puces électroniques pour la fabrication de circuits intégrés; 
cartes à puce électroniques codées pour l'identification de particuliers utilisant des ordinateurs et 
des téléphones cellulaires; bobines électromagnétiques; semi-conducteurs; accouplements 
électriques; transformateurs de puissance; blocs d'alimentation à basse tension; capteurs pour 
écrans tactiles; câbles d'adaptation électriques; fiches d'adaptation; écrans vidéo; écrans tactiles; 
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télécommandes pour lits réglables; télécommandes pour alarmes de véhicule; télécommandes 
pour radios; télécommandes pour chaînes stéréo; télécommandes pour téléviseurs; porte-clés 
électroniques, à savoir appareils de télécommande; câbles à fibres optiques; thermostats; 
parafoudres; extincteurs; vêtements de protection contre le feu; lunettes de protection; lunettes de 
protection contre la poussière; alarmes antivol; alarmes de sécurité personnelle; lunettes; lunettes 
de soleil; batteries pour téléphones cellulaires; piles pour lampes de poche; piles et batteries pour 
appareils photo et caméras; batteries électriques pour véhicules; piles galvaniques; piles et 
batteries à usage général; batteries à haute tension; batteries d'allumage; batteries rechargeables 
au lithium; batteries d'accumulateurs au nickel-cadmium; piles de montre; chargeurs de batterie 
électrique pour téléphones mobiles; batteries de téléphone mobile; disques vidéo contenant des 
dessins animés enregistrés; aimants décoratifs pour réfrigérateurs.

Services
Classe 35
Services d'agence de publicité; distribution de feuillets publicitaires; services de publication de 
textes publicitaires pour des tiers; compilation, production et diffusion de matériel publicitaire pour 
des tiers; compilation de publicités pour utilisation comme pages Web sur Internet; préparation et 
placement de publicités pour des tiers; préparation et placement de publicités extérieures pour des 
tiers; promotion des produits et des services de tiers par la préparation de publicités et leur 
placement dans des magazines électroniques; promotion des produits et des services de tiers par 
des publicités sur des sites Web; publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique; 
diffusion de publicité en ligne pour des tiers par des réseaux de communication électroniques; 
location d'espace publicitaire sur des sites Web; consultation en gestion et en organisation des 
affaires; services de renseignements commerciaux dans le domaine du cours des actions par un 
site Web; services de renseignements commerciaux dans le domaine de la fiscalité par un site 
Web; offre de renseignements commerciaux dans le domaine des médias sociaux par un site 
Web; offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers par un site Web; offre 
d'information dans le domaine des solutions d'affaires durables à l'échelle mondiale par un site 
Web; offre de renseignements commerciaux dans le domaine des téléphones; promotion des 
ventes pour des tiers par l'émission et la gestion de cartes d'invité de marque; promotion de la 
vente de produits et de services par des concours promotionnels et par la distribution d'imprimés 
connexes; offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de 
services; services d'agence d'importation-exportation; consultation en gestion de personnel; 
services de délocalisation d'entreprises; indexation sur le Web à des fins commerciales ou 
publicitaires; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données; tenue de livres; 
location de distributeurs; promotion des produits et des services de tiers par l'association des 
produits et des services de commanditaires à des compétitions de soccer; location de kiosques de 
vente; services de vente au détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques 
ainsi que de fournitures médicales.

Revendications
Date de priorité de production: 27 septembre 2018, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 
33754260 en liaison avec le même genre de services; 27 septembre 2018, Pays ou Bureau: 
CHINE, demande no: 33771533 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,936,569  Date de production 2018-12-17
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sébastien Julien
2280 Place Des Flamants
Laval
QUÉBEC
H7L4C1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

On l'FAIT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
exploitation de studios audio; exploitation de studios cinématographiques; exploitation d'un studio 
d'enregistrement; fourniture d'informations dans le domaine du divertissement relativement à un 
artiste de studio d'enregistrement par le biais d'un réseau en ligne; location d'appareils d'éclairage 
pour les décors et studios de cinéma; services de studio cinématographique; services de studio 
d'enregistrement; services de studios de cinéma; studios cinématographiques; studios de cinéma
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 Numéro de la demande 1,936,688  Date de production 2018-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Princess Auto Ltd.
475 Panet Road
Winnipeg
MANITOBA
R3C2W7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Antigel; liquides d'appoint pour utilisation avec des abrasifs pour le nettoyage et le polissage de 
l'argenterie; liquide de frein; flux de soudure pour métaux; liquide antigel pour pare-brise.

 Classe 02
(2) Peintures anticorrosion; peintures pour automobiles; peinture pour planchers en béton; 
térébenthine pour utilisation comme diluant à peinture.

 Classe 03
(3) Pâte à polir pour automobiles; cire à planchers; cires pour mobilier.

 Classe 04
(4) Huiles à moteur de véhicule automobile; lubrifiants de forage; additifs non chimiques pour 
huiles et carburants.

 Classe 06
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(5) Fil d'aluminium; enclumes; serre-câbles en métal; dévidoirs à boyau d'arrosage manuels en 
métal; boulons en métal; coffrages en métal pour le béton; colliers de serrage en métal pour 
tuyaux; bouchons en métal pour baignoires; bouchons en métal pour douches; bouchons en métal 
pour éviers; vis en métal; clôtures grillagées en métal; rivets, clameaux et clous en métal; brasure; 
boîtes à outils en métal.

 Classe 07
(6) Compresseurs d'air; alternateurs pour véhicules automobiles; convertisseurs catalytiques 
antipollution pour moteurs; pulvérisateurs de peinture électrostatique automatiques; chargeuses-
pelleteuses; scies à ruban; ponceuses à courroie; courroies pour moteurs; scies à chaîne; 
mandrins pour perceuses électriques; bancs de scie circulaire; scies circulaires; bétonnières; 
transporteurs; radiateurs de refroidissement pour moteurs; carters pour moteurs; cylindres pour 
moteurs; perceuses à colonne; filtres antipoussière et sacs pour aspirateurs; tarières; appareils de 
levage électriques et pneumatiques; mélangeurs d'aliments électriques à usage domestique; 
robots culinaires électriques; perceuses à main électriques; taille-haies électriques; taille-bordures 
électriques; cloueuses électriques; paliers de moteur; collecteurs d'échappement pour moteurs; 
tondeuses à gazon à essence; allumages pour véhicules; machines à affûter les couteaux; 
tondeuses à gazon mécaniques; joints de culasse en métal pour véhicules; silencieux pour 
moteurs; filtres à huile pour moteurs; pistolets à peinture; pistons; pistolets graisseurs 
pneumatiques; cisailles pneumatiques; souffleuses électriques pour débris de pelouse; marteaux-
pilons; vérins mécaniques; motoculteurs; pulvérisateurs électriques pour insecticides; pompes 
comme pièces de machine et de moteur; souffleuses à neige; bougies d'allumage; valves comme 
composants de machine; treuils.

 Classe 08
(7) Haches; lames de scie à main; coupe-boulons; serre-joints de charpentier; ciseaux; marteaux à 
panne fendue; pieds-de-biche; cisailles et ciseaux de jardinage; scies à métaux; coupeuses 
d'aliments en dés manuelles; tarières à main; poinçons à main; pulvérisateurs d'insecticides 
manuels; coupe-bordures manuels; coupe-tuyaux manuels; pompes manuelles pour l'eau de puits; 
dameurs manuels; coupe-carreaux manuels; rotoculteurs manuels; clés hexagonales; binettes; 
grattoirs à glace; scies sauteuses; maillets; pistolets à calfeutrer non électriques; grattoirs à 
peinture; pinces; tournevis; pelles; jeux de douilles; douilles à bougie d'allumage, à savoir outils à 
main; clés à bougie; tabliers à outils; ceintures à outils; transplantoirs; clés.

 Classe 09
(8) Ampèremètres; connecteurs de câble audio-vidéo; câbles audio-vidéo; batteries pour véhicules 
automobiles; chargeurs de batterie pour véhicules automobiles; câbles de batterie; étuis à 
jumelles; jumelles; câbles de démarrage; supports pour l'installation de téléviseurs à écran plat; 
compas; étuis pour téléphones mobiles; vêtements et gants de soudure pour la protection contre 
les accidents ou les blessures; câbles d'ordinateur; régulateurs de vitesse pour véhicules 
automobiles; plaques d'interrupteur décoratives; masques antipoussière; interrupteurs d'éclairage 
électriques; relais et transformateurs électriques; rallonges; minuteries de cuisine; balances de 
cuisine; détecteurs magnétiques de poteaux muraux; thermomètres à viande; bottes de sécurité; 
lunettes de protection; casques de sécurité; tachymètres; mètres à ruban; équerres en t pour la 
mesure; voltmètres.

 Classe 10
(9) Bouchons d'oreilles pour réduire le bruit.

 Classe 11
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(10) Filtres à air pour climatiseurs; phares et feux d'automobile; réchauds de camping; ventilateurs 
de plafond; plafonniers; cuiseurs à vapeur électriques; chauffe-plats électriques; lampes 
électriques; radiateurs de terrasse électriques; radiateurs électriques portatifs; chauffe-eau au gaz; 
ventilateurs d'extraction de cuisine; ampoules; ventilateurs électriques portatifs.

 Classe 12
(11) Pompes à air pour véhicules automobiles à deux roues et vélos; paliers d'essieu pour 
véhicules automobiles; systèmes de freinage pour véhicules automobiles et pièces connexes; 
drones à caméra; chaînes pour voitures automobiles; châssis pour automobiles; embrayages pour 
véhicules automobiles; boîtes de vitesses pour voitures automobiles; klaxons pour véhicules 
automobiles; sommiers roulants pour mécaniciens; rétroviseurs d'automobile; ceintures de 
sécurité pour voitures automobiles; amortisseurs pour automobiles; rétroviseurs latéraux pour 
véhicules; écrans pare-soleil et pare-soleil pour voitures automobiles; pneus pour automobiles; 
crochets de remorquage; transmissions pour véhicules automobiles; jantes de roue pour véhicules 
automobiles; brouettes; essuie-glaces pour automobiles.

 Classe 13
(12) Cartouches pour armes de chasse; étuis d'arme à feu et de carabine.

 Classe 17
(13) Tuyaux à air; produits de calfeutrage; boyaux d'arrosage; bouchons en caoutchouc pour 
baignoires; bouchons en caoutchouc pour éviers.

 Classe 20
(14) Mobilier de camping; armoires à outils en métal; matelas de camping.

 Classe 21
(15) Grils de camping; chiffons de nettoyage et de polissage; contenants pour aliments; 
contenants à déchets; arroseurs de jardin; gants de jardinage; grattoirs de nettoyage pour grils; 
embouts pour tuyaux d'arrosage.

 Classe 22
(16) Tendeurs élastiques; nappes de protection en nylon pour coupe-herbe; sangles d'arrimage en 
nylon; bâches; tentes de camping.

 Classe 25
(17) Combinaisons.

 Classe 27
(18) Tapis d'automobile.

 Classe 28
(19) Aiguilles de pompe pour le gonflage de ballons de jeu.
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 Numéro de la demande 1,936,739  Date de production 2018-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Princess Auto Ltd.
475 Panet Road
Winnipeg
MANITOBA
R3C2W7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Antigel; liquides d'appoint pour utilisation avec des abrasifs pour le nettoyage et le polissage de 
l'argenterie; liquide de frein; flux de soudure pour métaux; liquide antigel pour pare-brise.

 Classe 02
(2) Peintures anticorrosion; peintures pour automobiles; peinture pour planchers en béton; 
térébenthine pour utilisation comme diluant à peinture.

 Classe 03
(3) Pâte à polir pour automobiles; cire à planchers; cires pour mobilier.

 Classe 04
(4) Huiles à moteur de véhicule automobile; lubrifiants de forage; additifs non chimiques pour 
huiles et carburants.

 Classe 06
(5) Fil d'aluminium; enclumes; serre-câbles en métal; dévidoirs à boyau d'arrosage manuels en 
métal; boulons en métal; coffrages en métal pour le béton; colliers de serrage en métal pour 
tuyaux; bouchons en métal pour baignoires; bouchons en métal pour douches; bouchons en métal 
pour éviers; vis en métal; clôtures grillagées en métal; rivets, clameaux et clous en métal; brasure; 
boîtes à outils en métal.

 Classe 07
(6) Compresseurs d'air; alternateurs pour véhicules automobiles; convertisseurs catalytiques 
antipollution pour moteurs; pulvérisateurs de peinture électrostatique automatiques; chargeuses-
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pelleteuses; scies à ruban; ponceuses à courroie; courroies pour moteurs; scies à chaîne; 
mandrins pour perceuses électriques; bancs de scie circulaire; scies circulaires; bétonnières; 
transporteurs; radiateurs de refroidissement pour moteurs; carters pour moteurs; cylindres pour 
moteurs; perceuses à colonne; filtres antipoussière et sacs pour aspirateurs; tarières; appareils de 
levage électriques et pneumatiques; mélangeurs d'aliments électriques à usage domestique; 
robots culinaires électriques; perceuses à main électriques; taille-haies électriques; taille-bordures 
électriques; cloueuses électriques; paliers de moteur; collecteurs d'échappement pour moteurs; 
tondeuses à gazon à essence; allumages pour véhicules; machines à affûter les couteaux; 
tondeuses à gazon mécaniques; joints de culasse en métal pour véhicules; silencieux pour 
moteurs; filtres à huile pour moteurs; pistolets à peinture; pistons; pistolets graisseurs 
pneumatiques; cisailles pneumatiques; souffleuses électriques pour débris de pelouse; marteaux-
pilons; vérins mécaniques; motoculteurs; pulvérisateurs électriques pour insecticides; pompes 
comme pièces de machine et de moteur; souffleuses à neige; bougies d'allumage; valves comme 
composants de machine; treuils.

 Classe 08
(7) Haches; lames de scie à main; coupe-boulons; serre-joints de charpentier; ciseaux; marteaux à 
panne fendue; pieds-de-biche; cisailles et ciseaux de jardinage; scies à métaux; coupeuses 
d'aliments en dés manuelles; tarières à main; poinçons à main; pulvérisateurs d'insecticides 
manuels; coupe-bordures manuels; coupe-tuyaux manuels; pompes manuelles pour l'eau de puits; 
dameurs manuels; coupe-carreaux manuels; rotoculteurs manuels; clés hexagonales; binettes; 
grattoirs à glace; scies sauteuses; maillets; pistolets à calfeutrer non électriques; grattoirs à 
peinture; pinces; tournevis; pelles; jeux de douilles; douilles à bougie d'allumage, à savoir outils à 
main; clés à bougie; tabliers à outils; ceintures à outils; transplantoirs; clés.

 Classe 09
(8) Ampèremètres; connecteurs de câble audio-vidéo; câbles audio-vidéo; batteries pour véhicules 
automobiles; chargeurs de batterie pour véhicules automobiles; câbles de batterie; étuis à 
jumelles; jumelles; câbles de démarrage; supports pour l'installation de téléviseurs à écran plat; 
compas; étuis pour téléphones mobiles; vêtements et gants de soudure pour la protection contre 
les accidents ou les blessures; câbles d'ordinateur; régulateurs de vitesse pour véhicules 
automobiles; plaques d'interrupteur décoratives; masques antipoussière; interrupteurs d'éclairage 
électriques; relais et transformateurs électriques; rallonges; minuteries de cuisine; balances de 
cuisine; détecteurs magnétiques de poteaux muraux; thermomètres à viande; bottes de sécurité; 
lunettes de protection; casques de sécurité; tachymètres; mètres à ruban; équerres en t pour la 
mesure; voltmètres.

 Classe 10
(9) Bouchons d'oreilles pour réduire le bruit.

 Classe 11
(10) Filtres à air pour climatiseurs; phares et feux d'automobile; réchauds de camping; ventilateurs 
de plafond; plafonniers; cuiseurs à vapeur électriques; chauffe-plats électriques; lampes 
électriques; radiateurs de terrasse électriques; radiateurs électriques portatifs; chauffe-eau au gaz; 
ventilateurs d'extraction de cuisine; ampoules; ventilateurs électriques portatifs.

 Classe 12
(11) Pompes à air pour véhicules automobiles à deux roues et vélos; paliers d'essieu pour 
véhicules automobiles; systèmes de freinage pour véhicules automobiles et pièces connexes; 
drones à caméra; chaînes pour voitures automobiles; châssis pour automobiles; embrayages pour 
véhicules automobiles; boîtes de vitesses pour voitures automobiles; klaxons pour véhicules 
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automobiles; sommiers roulants pour mécaniciens; rétroviseurs d'automobile; ceintures de 
sécurité pour voitures automobiles; amortisseurs pour automobiles; rétroviseurs latéraux pour 
véhicules; écrans pare-soleil et pare-soleil pour voitures automobiles; pneus pour automobiles; 
crochets de remorquage; transmissions pour véhicules automobiles; jantes de roue pour véhicules 
automobiles; brouettes; essuie-glaces pour automobiles.

 Classe 13
(12) Cartouches pour armes de chasse; étuis d'arme à feu et de carabine.

 Classe 17
(13) Tuyaux à air; produits de calfeutrage; boyaux d'arrosage; bouchons en caoutchouc pour 
baignoires; bouchons en caoutchouc pour éviers.

 Classe 20
(14) Mobilier de camping; armoires à outils en métal; matelas de camping.

 Classe 21
(15) Grils de camping; chiffons de nettoyage et de polissage; contenants pour aliments; 
contenants à déchets; arroseurs de jardin; gants de jardinage; grattoirs de nettoyage pour grils; 
embouts pour tuyaux d'arrosage.

 Classe 22
(16) Tendeurs élastiques; nappes de protection en nylon pour coupe-herbe; sangles d'arrimage en 
nylon; bâches; tentes de camping.

 Classe 25
(17) Combinaisons.

 Classe 27
(18) Tapis d'automobile.

 Classe 28
(19) Aiguilles de pompe pour le gonflage de ballons de jeu.
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 Numéro de la demande 1,936,871  Date de production 2018-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Captain's Reef Ltd
90 Bellefontaine Road
Middle Porters Lake
NOVA SCOTIA
B3E1K7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 34

Cahiers de papier à cigarettes; filtres à cigarettes.
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 Numéro de la demande 1,936,880  Date de production 2018-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Christopher Harrison Alexis Prtichard
11705 94A Street
Grande Prairie
ALBERTA
T8V4N6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Bron Fitness
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Articles vestimentaires de sport.



  1,936,917 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-14

Vol. 68 No. 3481 page 889

 Numéro de la demande 1,936,917  Date de production 2018-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen City Dikesai International Trading 
Co., Ltd
302, BLDG 30, Zhonglianglanshan Garden, No.
28, Xixiang Avenue, Xixiang ST, 
Bao'an DIST, Shenzhen
CHINA

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EVOLVA FUTURE TECHNOLOGY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Phares de vélo; lampes de poche électriques.
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 Numéro de la demande 1,936,918  Date de production 2018-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen City Dikesai International Trading 
Co., Ltd
302, BLDG 30, Zhonglianglanshan Garden, No.
28, Xixiang Avenue, Xixiang ST
Bao'an DIST, Shenzhen
CHINA

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DIMPLES EXCEL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Chapeaux; chaussettes.
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 Numéro de la demande 1,936,920  Date de production 2018-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shayan Soozandeh
186 May Ave
Richmond Hill
ONTARIO
L4C3S6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

(1) Tasses à café; grandes tasses à café.

 Classe 30
(2) Café; café et thé; boissons à base de café; boissons au café contenant du lait; boissons à base 
de café; grains de café moulus; café glacé; café instantané; café en poudre pour boissons; grains 
de café torréfiés; café torréfié pour boissons; grains de café enrobés de sucre; café non torréfié.

 Classe 32
(3) Boissons gazeuses aromatisées au café; boissons gazeuses aromatisées au café; boissons 
non alcoolisées aromatisées au café.

Services
Classe 43
Cafés-bars et bars à thé; cafés-restaurants.
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 Numéro de la demande 1,937,015  Date de production 2018-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tamara Heiman
6184 - 191 Street
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3S8C8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

F-CARBS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Pouding aux bananes; pain; pain et pâtisseries; baguettes de pain; pouding au pain; pâte à 
brownies; brownies; gâteaux au fromage; petits gâteaux au chocolat; crèmes-desserts; crème 
glacée; barres de crème glacée; cornets de crème glacée; gâteaux de crème glacée; préparations 
à crème glacée; poudre à crème glacée; préparations à crèmes-desserts instantanées; 
préparations à muffins; muffins; crèmes-desserts.

Services
Classe 35
(1) Boulangeries-pâtisseries; services de vente au détail offerts par des boulangeries-pâtisseries; 
services de magasin de vente en gros de produits de boulangerie-pâtisserie.

Classe 43
(2) Services de café et de casse-croûte.
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 Numéro de la demande 1,937,033  Date de production 2018-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Gregory Klingsat
212 Shiloh dr
V9R7C8
P.O. Box V9R7C8
Nanaimo
BRITISH COLUMBIA
V9R7C8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SLUM DISCIPLES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Housses de téléphone cellulaire en tissu ou en matières textiles.

 Classe 18
(2) Sacs pour vêtements de sport; vêtements pour animaux; vêtements pour chiens; vêtements 
pour animaux de compagnie; vêtements pour animaux de compagnie; vêtements pour chiens; 
vêtements pour animaux de compagnie. .

 Classe 24
(3) Étiquettes en tissu; étiquettes en tissu à appliquer au fer; étiquettes en tissu; étiquettes en tissu 
pour identifier les vêtements.

 Classe 25
(4) Vêtements pour bébés; vêtements de plage; ceintures; vêtements tout-aller; vêtements tout-
aller, à savoir pantalons, robes et shorts; vêtements pour enfants; vêtements, à savoir pantalons; 
vêtements de vélo; vêtements de pêche; vestes; jeans; vêtements de ski; vêtements de sport.

 Classe 26
(5) Pièces pour vêtements; insignes brodés pour vêtements; pièces brodées pour vêtements; 
pièces en tissu pour vêtements.

Services
Classe 35
(1) Services de magasinage par catalogue dans le domaine des vêtements; comptoirs de vente de 
vêtements; services informatisés de commande en ligne de vêtements; concessions dans le 
domaine des vêtements; services de vente par correspondance de vêtements; vente en ligne de 
vêtements; exploitation d'un magasin de vêtements; services de magasin de vente au détail de 
vêtements; vente au détail de vêtements; services de vente au détail offerts par des boutiques de 
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vêtements; services de magasin de vente au détail de vêtements; vente de vêtements; vente en 
gros de vêtements.

Classe 40
(2) Impression personnalisée sur des vêtements.

Classe 42
(3) Conception de vêtements.



  1,937,034 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-14

Vol. 68 No. 3481 page 895

 Numéro de la demande 1,937,034  Date de production 2018-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NEW LOOK VISION GROUP INC./GROUPE 
VISION NEW LOOK INC.
1 Place Ville Marie, Suite 3438
Montreal
QUEBEC
H3B3N6

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

iRayAct
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Lentilles ophtalmiques.
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 Numéro de la demande 1,937,149  Date de production 2018-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Viña Concha Y Toro S.A.
Nueva Tajamar 481
Torre Norte, Piso 15, 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

LOCO LOPEZ
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de « Loco Lopez » est « Crazy Lopez ».

Produits
 Classe 33

Vin aromatisé, sangria.
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 Numéro de la demande 1,937,214  Date de production 2018-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Leopold Agencies Inc
5-27250 58 Cres
Langley
BRITISH COLUMBIA
V4W3W7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JUNGLE KIDS
Type de la marque de commerce
Mot

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

Produits
 Classe 28

Cages à grimper.
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 Numéro de la demande 1,937,315  Date de production 2018-12-20
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ADAM & OMER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

fromage
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 Numéro de la demande 1,937,557  Date de production 2018-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Weishi Technology Co., Ltd.
305, No. 539, Zhoushigong Road
 Huangmabu Community, Hangcheng Street, 
Baoan District
Shenzhen,Guangdong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Kampeaburr
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Cadenas; boîtes de conservation en métal.

 Classe 09
(2) Souris d'ordinateur; écouteurs et casques d'écoute; fiches et prises électriques; balances 
électroniques à usage personnel; cartes mémoire flash; caissons d'extrêmes graves; chargeurs 
USB; clés USB à mémoire flash.

 Classe 11
(3) Humidificateurs; feux de vélo; fours électriques à usage domestique; séchoirs à cheveux; 
appareils d'éclairage.

 Classe 12
(4) Chariots à main; trottinettes.

 Classe 16
(5) Chemises de classement; instruments d'écriture; cahiers d'écriture ou à dessin.

 Classe 18
(6) Portefeuilles de poche; havresacs; parapluies; bâtons de marche.

 Classe 21
(7) Distributeurs d'essuie-tout; peignes pour crêper les cheveux; flacons isothermes; brosses à 
récurer pour la cuisine; pinceaux et brosses de maquillage; corbeilles à papier.

 Classe 28
(8) Ornements et décorations pour arbres de Noël; petits jouets.
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 Numéro de la demande 1,937,561  Date de production 2018-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHENZHEN GURKI PACKAGING MACHINE 
CO.,LTD.
2nd to 3rd floor, Building 6, Shuiwei Industrial 
Zone
Langkou Station, Dalang Street, Longhua New 
District Shenzhen city, 518000, Guangdong 
Province
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

Distributeurs de ruban adhésif; transporteurs à courroie; machines à remplir les bouteilles; 
machines à sceller les bouteilles; machines d'emballage; machines d'emballage pour aliments; 
emballeuses; transporteurs à rouleaux; machines à sceller pour l'emballage industriel; machines 
de cerclage; machines d'emballage sous vide.
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 Numéro de la demande 1,937,562  Date de production 2018-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Essex Lake Group LLC
Rm.405,4/F,Bldg.6,No.3601 Dongfang Rd.,
Pudong New Area
Shanghai
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
(1) Évaluation de biens immobiliers; services bancaires; agences d'évaluation du crédit; services 
de conseil en matière d'endettement; analyse financière; gestion d'actifs financiers; gestion 
financière; planification financière; évaluation financière de biens personnels et immobiliers; 
évaluations financières; évaluations fiscales; consultation en assurance; services d'assurance; 
services bancaires d'investissement; services bancaires en ligne; offre d'information et de 
consultation en matière d'assurance; offre de nouvelles en ligne dans le domaine de la finance.

Classe 42
(2) Services de programmation informatique; consultation en logiciels; conception de logiciels; 
conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support électronique; 
transfert et conversion de données de document d'un support à un autre; installation et 
maintenance de logiciels; installation de logiciels; diffusion d'information sur l'informatique et la 
programmation par un site Web; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la 
gestion des relations avec la clientèle; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine 
des logiciels de comptabilité pour les petites entreprises; mise à niveau de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,937,563  Date de production 2018-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Joel Veen
136298 9th Line RR#2
Markdale
ONTARIO
N0C1H0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 37
Réparation et entretien de machines agricoles.
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 Numéro de la demande 1,937,573  Date de production 2018-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Oussama Hamza
695 Talbot St
London
ONTARIO
N6A2T8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Wizard of Laws
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Publications juridiques.

Services
Classe 35
(1) Services juridiques en impartition.

Classe 45
(2) Conseils juridiques; services de consultation juridique; services de recherche et de préparation 
de documents juridiques pour des avocats; services de préparation de documents juridiques; 
services d'information juridique; services d'enquête juridique; recherche juridique; services de 
recherche juridique; services juridiques; services de soutien juridique; consultation en affaires 
juridiques personnelles; préparation de documents juridiques; services juridiques pro bono; offre 
d'information sur des services juridiques par un site Web; offre d'information juridique; offres 
d'opinions juridiques d'experts.
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 Numéro de la demande 1,937,576  Date de production 2018-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SLAB INC.
9251 yonge street unit 8983
richmond hill
ONTARIO
L4C9T3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

the slab pizza
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Frites; salades de fruits et de légumes; salades de légumes.

 Classe 30
(2) Pizza.

Services
Classe 43
Comptoirs de plats à emporter; restaurants rapides; offre de services de restaurant; restaurants; 
services de comptoir de plats à emporter.
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 Numéro de la demande 1,937,585  Date de production 2018-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Xiamen Goldenhome Co., Ltd.
No.190 Jihe Road, Tong'an Industrial Center, 
Tong'an District, Xiamen,Fujian
CHINA

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Machines à boissons gazeuses; machines à couper le pain; lave-vaisselle; robots culinaires 
électriques; centrifugeuses électriques; hachoirs à viande électriques; batteurs électriques à usage 
domestique; moulins à café électriques; broyeurs à déchets alimentaires; machines d'emballage; 
machines à laver; machines à essorer le linge.

 Classe 11
(2) Fours de boulangerie; installations de bain; grils; cuiseurs à vapeur électriques; lampes 
électriques; radiateurs électriques; hottes aspirantes de cuisine; robinets; réservoirs de chasse 
d'eau; brûleurs à gaz; briquets à gaz; machines d'épuration des gaz; fours à micro-ondes de 
cuisson; réfrigérateurs; tournebroches; éviers; chauffe-eau; machines de purification de l'eau à 
usage domestique.

 Classe 19
(3) Portes en bois.
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 Numéro de la demande 1,937,589  Date de production 2018-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Calux Purification Technology CO.,
LTD
No.7-3,Fudigang 2nd Industrial Zone
Pingdong Community,Pingdi St.,Longgang Dist.
Shenzhen,Guangdong
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Culax
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Appareils de désodorisation de l'air; purificateurs d'air à usage domestique; purificateurs d'air; 
usines de dessalement; distributeurs de désodorisant; fontaines; purificateurs électriques pour 
l'eau du bain à usage domestique; bouilloires électriques; filtres pour l'eau potable; lampes 
germicides pour la purification de l'air; douches à main; machines de purification de l'eau à usage 
municipal; installations de purification des eaux pluviales; accessoires de douche; douches; 
appareils de purification de l'eau du robinet; épurateurs d'eau à usage domestique; épurateurs 
d'eau à usage industriel; machines de purification de l'eau à usage domestique; comprimés de 
purification de l'eau; adoucisseurs d'eau; stérilisateurs d'eau.
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 Numéro de la demande 1,937,608  Date de production 2018-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHANTOU CHENGHAI FENGXIANG BAOLI 
TOYS FACTORY
1/F, WEST ER HENG, QUJIAN ROAD, 
FENGXIN GANGKOU INDUSTRIAL PARK, 
FENGXIANG 
STREET, CHENGHAI, SHANTOU, 
GUANGDONG
CHINA

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BAOLI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Gants de tir à l'arc; jeux de plateau; gants de boxe; jeux de cartes; piscines gonflables pour 
enfants; ornements d'arbre de Noël; jouets de construction; poupées; jouets éducatifs; articles de 
pêche; poids et haltères pour l'exercice physique; jouets pour nourrissons; modèles réduits 
d'avions; jouets musicaux; jeux de société; balles et ballons de jeu; vélos d'exercice stationnaires; 
anneaux de natation; blocs de jeu de construction; véhicules jouets.
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 Numéro de la demande 1,937,609  Date de production 2018-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yikun Sports Co., Ltd.
Datong Industry Zone, Beilun District, Ningbo, 
Zhejiang Province
CHINA

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YIKUN DISCS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

(1) Ceintures; manteaux; gants; chapeaux; foulards; chaussettes; maillots de sport; chaussures de 
sport; maillots de sport; pantalons.

 Classe 28
(2) Protège-bras pour le sport; exerciseurs elliptiques; disques volants; bandes de recouvrement 
pour raquettes; jouets mécaniques; balles et ballons de jeu; protège-tibias pour le sport; gants de 
sport; jouets pour animaux de compagnie; tapis roulants.
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 Numéro de la demande 1,937,644  Date de production 2018-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHINY BRANDS GROUP CO., LTD.
7F., No. 311, Fuxing N. Rd.
Songshan Dist.
Taipei City 105
TAIWAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Lait d'amande à usage cosmétique; masques de beauté; savon liquide pour le corps; lait nettoyant 
pour les soins de la peau; cosmétiques; huiles essentielles pour la fabrication de parfums; ombre à 
paupières; lait pour le visage et le corps; nettoyants pour le visage; produits de soins capillaires; 
rouges à lèvres; lait, gel, lotions et crèmes démaquillants; produits démaquillants; vernis à ongles; 
bains de bouche non médicamenteux; parfums; produits parfumés pour l'air ambiant; 
shampooings; produits de soins de la peau; crèmes pour blanchir la peau; huiles de protection 
solaire; crème de beauté.
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 Numéro de la demande 1,937,657  Date de production 2018-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HEALTHYNEST INC.
223 Summeridge Drive
Thornhill
ONTARIO
L4J8T2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SWEETCHARM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Édulcorants naturels.
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 Numéro de la demande 1,937,660  Date de production 2018-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CECO Environmental IP Inc.
14651 North Dallas Parkway, Suite 500
Dallas, TX 75254
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CECO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Joints de dilatation en métal pour tuyauterie et canalisations à usage industriel.

 Classe 07
(2) Cyclones et gazogènes pour systèmes de protection de l'environnement à usage industriel; 
pompes centrifuges, aspirantes, à turbine et à entraînement magnétique à usage industriel; 
machines collectrices de poussière pour le traitement chimique.

 Classe 09
(3) Circuits intégrés électroniques pour utilisation dans le domaine des systèmes de protection de 
l'environnement à usage industriel.

 Classe 11
(4) Matière filtrante fibreuse et boîtiers pour matière filtrante fibreuse pour systèmes de protection 
de l'environnement à usage industriel; laveurs de gaz industriels pour systèmes de protection de 
l'environnement; appareils de protection de l'environnement, nommément systèmes de traitement 
des gaz résiduaires, marteaux-frappeurs et serre-joints, épurateurs d'air pour la collecte de 
poussières, appareils d'oxydation catalytique pour la lutte contre la pollution atmosphérique 
d'origine industrielle, systèmes de traitement de gaz d'échappement pour l'échappement de 
turbine à gaz, diffuseurs d'air, chambres de combustion pour chaudières industrielles et de 
services publics et dévésiculeurs, tous pour les systèmes de protection de l'environnement à 
usage industriel; accessoires pour appareils de protection de l'environnement, nommément 
conduits d'air pour la régulation du débit d'air et de l'échappement ainsi que registres industriels, 
tous pour les systèmes de protection de l'environnement à usage industriel; séparateurs pour 
l'assainissement et la purification des gaz et des liquides utilisés en industrie; appareils de 
refroidissement et de séchage industriels, nommément refroidisseurs de bandes; hottes de 
ventilation à usage industriel; systèmes de lutte contre les émissions, nommément 
aérocondenseurs et condenseurs de gaz contenant des échangeurs de chaleur à contact indirect 
et appareils de régulation à base d'ozone utilisant la condensation de gaz et de vapeur pour limiter 
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et transformer les émissions de gaz industriels résiduaires; dispositifs électrostatiques de 
régulation des émissions, nommément précipitateurs électrostatiques pour réduire les émissions 
de particules en industrie.

 Classe 17
(5) Joints de dilatation flexibles en composites non métalliques pour tuyauterie et canalisations à 
usage industriel.

Services
Classe 37
(1) Consultation technique ayant trait à l'installation et à la réparation de systèmes de protection 
de l'environnement pour la surveillance des gaz industriels résiduaires dans l'environnement, la 
lutte contre les émissions de gaz industriels résiduaires, la réduction catalytique des gaz 
industriels résiduaires et le contrôle des procédés relatifs à l'environnement ainsi que de pièces et 
d'équipement pour la récupération de produits; services d'assistance technique, à savoir 
réparation de systèmes de protection de l'environnement utilisés pour la surveillance des gaz 
industriels résiduaires dans l'environnement, la lutte contre les émissions de gaz industriels 
résiduaires, la réduction catalytique des gaz industriels résiduaires et le contrôle des procédés 
relatifs à l'environnement ainsi que de pièces et d'équipement de récupération de produits; 
services d'installation et de réparation de systèmes de protection de l'environnement utilisés pour 
la surveillance des gaz industriels résiduaires dans l'environnement, la lutte contre les émissions 
de gaz industriels résiduaires, la réduction catalytique des gaz industriels résiduaires et le contrôle 
des procédés relatifs à l'environnement ainsi que de pièces et d'équipement pour la récupération 
de produits.

Classe 42
(2) Génie, consultation technique, consultation en informatique, conception sur mesure, aide 
technique, à savoir dépannage de logiciels ainsi que services d'installation et de réparation de 
logiciels dans les domaines des systèmes de protection de l'environnement utilisés pour la 
surveillance des gaz industriels résiduaires dans l'environnement, la lutte contre les émissions de 
gaz industriels résiduaires, la réduction catalytique des gaz industriels résiduaires et le contrôle 
des procédés relatifs à l'environnement ainsi que des pièces et de l'équipement pour la 
récupération de produits.

Revendications
Date de priorité de production: 04 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/215,861 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,937,727  Date de production 2018-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Xianming Chen
2626 west 45th avenue
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6N3L3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Cellgene
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général.
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 Numéro de la demande 1,937,739  Date de production 2018-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Matthew Quinn
967 Doumac Avenue
Victoria
BRITISH COLUMBIA
V8Y1M5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Silverton Wealth
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Courtage d'assurance accident; services d'assurance accident; services d'assurance invalidité; 
planification successorale; administration financière de régimes de retraite; analyse financière; 
services de consultation en analyse financière; gestion d'actifs financiers; évaluation financière à 
des fins d'assurance; courtage de placements financiers; conseils en placement financier; 
placements financiers dans le domaine des fonds communs de placement; planification financière; 
planification financière en vue de la retraite; services d'évaluation des risques financiers; services 
de courtage de valeurs mobilières; évaluations financières; placement de fonds; placement de 
fonds; agences d'assurance; courtage d'assurance; services d'assurance; placement de fonds; 
courtage d'assurance vie; services de conseil en matière de fonds commun de placement; 
courtage de fonds communs de placement; services de courtage de fonds communs de 
placement; services de fonds communs de placement; fonds communs de placement; offre 
d'information sur l'assurance; offre d'information et de consultation en matière d'assurance; 
services de gestion des risques; courtage de valeurs mobilières.

(2) Placements financiers dans le domaine des fonds communs de placement; services de conseil 
en matière de fonds commun de placement; courtage de fonds communs de placement; services 
de courtage de fonds communs de placement; services de fonds communs de placement; fonds 
communs de placement.
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 Numéro de la demande 1,937,814  Date de production 2018-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Lior Khananaev
133 Torresdale ave
unit 1603
Toronto
ONTARIO
M2R3T2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Production de films publicitaires pour des tiers; production de matériel publicitaire pour des tiers; 
production de matériel et de messages publicitaires pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,937,838  Date de production 2018-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Beach Fire Brewing Company Ltd.
594 11th Ave
Campbell River
BRITISH COLUMBIA
V9W4G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Beach Fire Brewing Company
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Gelées et confitures; mélanges de grignotines à base de noix; trempettes pour grignotines.

 Classe 30
(2) Grignotines à base de granola.

 Classe 32
(3) Bière.

Services
Classe 43
Restaurants.
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 Numéro de la demande 1,937,839  Date de production 2018-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Beach Fire Brewing Company Ltd.
594 11th Ave
Campbell River
BRITISH COLUMBIA
V9W4G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Gelées et confitures; mélanges de grignotines à base de noix; trempettes pour grignotines.

 Classe 30
(2) Grignotines à base de granola.

 Classe 32
(3) Bière.

Services
Classe 43
Restaurants.
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 Numéro de la demande 1,937,842  Date de production 2018-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yajun Hu
4901 Moreau Ct.
El Dorado Hills, CA 95762
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 rouge, le blanc 
et le noir sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un 
dessin d'ailes cassées sur les deux côtés en rouge et en blanc ainsi que d'un bouclier rouge et 
blanc derrière le mot EUREKA en blanc situé au-dessus du petit mot GAMING en blanc, sur un 
arrière-plan noir.

Produits
 Classe 09

(1) Tables de mixage audio et vidéo; tables de mixage audio; poste de bureau doté d'un haut-
parleur permettant l'utilisation mains libres d'un combiné téléphonique; ensembles pour le bureau 
ou la voiture comportant un haut-parleur qui permettent d'utiliser un combiné téléphonique tout en 
gardant les mains libres; tables de traceur laser pour l'application de motifs de conduction sur des 
surfaces isolées.

 Classe 20
(2) Tables consoles; bureaux; tables de présentation; table à dessin; tables à dessin; bureaux; 
postes de travail debout; tables; bureaux de dactylographie; pupitres.

 Classe 21
(3) Contenants pour boissons; bols; brosses pour le nettoyage de réservoirs et de contenants; 
ustensiles de cuisine; contenants pour aliments; ornements de table en verre; verre pour dessus 
de table; contenants isothermes pour boissons; porte-couteaux pour la table; contenants pour 
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plats à emporter; contenants isothermes pour aliments ou boissons; contenants isothermes pour 
aliments.
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 Numéro de la demande 1,937,880  Date de production 2018-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Christopher O'Grady dba CROWN OG
880 Douglas St
Victoria
BRITISH COLUMBIA
V8W2B7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GAS CANNABIS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Appareils de scellement sous vide, nommément ensacheuses rechargeables.

 Classe 09
(2) Haut-parleurs; casques d'écoute; habillages de téléphone mobile; housses d'ordinateur portatif.

 Classe 14
(3) Chaînes porte-clés.

 Classe 16
(4) Cartes postales, autocollants, affiches, fiches de recettes, calendriers, sacs-cadeaux en papier, 
sacs de rangement en papier, sacs à compost en papier, papier d'emballage et cartes pour 
occasions spéciales; sacs de rangement en plastique refermables pouvant être mis sous vide à 
usage domestique.

 Classe 18
(5) Sacs à dos; sacs de transport.

 Classe 25
(6) Pantalons molletonnés pour adultes; casquettes de baseball; chapeaux de baseball; vêtements 
de plage; ceintures; chemises à col boutonné; vêtements tout-aller; manteaux pour hommes et 
femmes; vêtements habillés; sous-vêtements pour femmes; sous-vêtements pour hommes; 
ceintures porte-monnaie; cravates; sandales; vestons d'intérieur; chaussettes; vêtements de sport, 
vêtements tout-aller et de sport; chandails molletonnés, tee-shirts; chemises à boutons; chandails; 
chandails molletonnés à capuchon; vestes; débardeurs; pantalons; pantalons molletonnés; shorts; 
leggings; chapeaux; casquettes; chaussettes; sous-vêtements; soutiens-gorge; vêtements pour 
hommes et femmes, comme ce qui suit : tee-shirts à manches courtes, tee-shirts à manches 
longues, débardeurs, bustiers tubulaires, chemises à col et à boutons, pulls, chandails à capuchon 
et à fermeture à glissière, vêtements de nuit, vêtements d'extérieur, vestes, chapeaux, bandanas, 
couvre-chefs, tuques, foulards, cache-cous, gants, mitaines et chaussettes.
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 Classe 28
(7) Planches de planche à roulettes.

Services
Classe 35
Vente au détail et vente en ligne de vêtements pour hommes et femmes, comme des tee-shirts à 
manches courtes, des tee-shirts à manches longues, des débardeurs, des bustiers tubulaires, des 
chemises à col et à boutons, des pulls, des chandails à capuchon et à fermeture à glissière, des 
vêtements de nuit, des vêtements d'extérieur, des vestes, des chapeaux, des bandanas, des 
couvre-chefs, des tuques, des petits bonnets, des foulards, des cache-cous, des gants, des 
mitaines, des chaussettes et des casquettes de baseball; vente au détail et en ligne de cartes 
postales, d'autocollants, d'affiches, de fiches de recettes, de calendriers, de chaînes porte-clés, de 
sacs-cadeaux en papier, de sacs de rangement en papier, de sacs à compost en papier, de papier 
d'emballage et de cartes pour occasions spéciales.
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 Numéro de la demande 1,937,888  Date de production 2018-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
2055350 Ontario Inc.
13258 32 Sideroad
Ballinafad
ONTARIO
N0B1H0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Localify
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Administration d'un programme de réduction permettant aux participants d'obtenir des réductions 
sur des produits et des services en utilisant une carte de réduction pour les membres; 
administration de programmes de fidélisation de la clientèle; administration de programmes de 
récompenses pour promouvoir la vente des produits et des services de tiers; administration de 
programmes de fidélisation utilisant des timbres à échanger; 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 des tiers; services de publicité pour la sensibilisation du public aux enjeux et aux 
initiatives touchant l'environnement; services de publicité pour la sensibilisation du public aux 
bienfaits de l'activité physique; services de publication de textes publicitaires pour des tiers; 
publicité des produits et des services de tiers; publicité des produits et des services de tiers dans 
des périodiques, des brochures et des journaux; publicité des produits et des services de tiers 
dans la presse populaire et professionnelle; publicité des produits et des services de tiers par tous 
les moyens de communication publique; publicité des produits et des services de tiers par des 
médias électroniques, plus précisément par Internet; conseils et information au sujet du service à 
la clientèle ainsi que de la gestion et des prix de produits sur des sites Internet relativement à des 
achats effectués par Internet; conseils et information concernant la gestion des affaires 
commerciales; conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing; conseils 
ayant trait à l'organisation et à la gestion des affaires; services de conseil en gestion des affaires; 
services de conseil ayant trait à la gestion des affaires; services de conseil ayant trait à la gestion 
des affaires et aux activités commerciales; analyse de données et de statistiques d'études de 
marché; organisation d'abonnements aux publications de tiers; organisation d'abonnements aux 
publications en ligne de tiers; organisation d'abonnements à des publications en ligne pour des 
tiers; aide, services de conseil et consultation concernant l'organisation des affaires; établissement 
de rapports de renseignement d'affaires; gestion des affaires; conseils en gestion des affaires; 
services de conseil en gestion des affaires ayant trait au franchisage; analyse de gestion des 
affaires; gestion des affaires et conseils en affaires; consultation en gestion et en organisation des 



  1,937,888 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-14

Vol. 68 No. 3481 page 923

affaires; consultation en gestion des affaires; services de consultation et de conseil en gestion des 
affaires; services de consultation en gestion des affaires; consultation en gestion des affaires par 
Internet.
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 Numéro de la demande 1,937,896  Date de production 2018-12-21
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ghislain Duguay
135 Fairview crt
Bathurst
NOUVEAU-BRUNSWICK
E2A4X5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
Le logo contient des montagnes et le nom de ma compagnie qui est Backcountry Sledder. (Le 
nom se trouve sous les montagnes)

Produits
 Classe 16

(1) affiches; autocollants

 Classe 25
(2) bonnets tricotés; casquettes de base-ball; chandails à manches longues; sweat-shirts; t-shirts
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 Numéro de la demande 1,937,940  Date de production 2018-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Richard Beardsell
457 CHESTER ROAD
MANCHESTER
M16 9HA
UNITED KINGDOM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Batteurs d'aliments; batteurs à main.

 Classe 09
(2) Tasses à mesurer.

 Classe 21
(3) Gobelets biodégradables; mélangeurs à cocktail; tasses; gourdes pour le sport; tasses; 
bouteilles en plastique; bouteilles d'eau.
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 Numéro de la demande 1,937,957  Date de production 2018-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Filiz Drolc
57 Heritage Lake Drive
Puslinch
ONTARIO
N0B2J0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TYC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 26

Attaches pour vêtements; fermetures à glissière et pièces connexes.
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 Numéro de la demande 1,937,960  Date de production 2018-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Of One Earth Incorporated
2114 Chrisdon Rd
Burlington
ONTARIO
L7M3S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Of One Earth
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques; savons liquides; shampooings.

 Classe 16
(2) Papier.
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 Numéro de la demande 1,937,961  Date de production 2018-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jennifer Ying
55 Main St N
Acton
ONTARIO
L7J1W3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

call the NP!
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Uniformes de personnel infirmier.

Services
Classe 35
(1) Services d'association pour la promotion des intérêts du personnel infirmier.

Classe 43
(2) Services de traiteur pour maisons de soins infirmiers.

Classe 44
(3) Services de soins infirmiers gériatriques; services de soins infirmiers à domicile; soins 
infirmiers à domicile; services de soins médicaux et infirmiers pour personnes âgées; services de 
soins médicaux; soins infirmiers; services de maison de soins infirmiers; maisons de soins 
infirmiers; services de soins infirmiers; services de soins infirmiers pédiatriques; services de soins 
infirmiers pédiatriques; offre d'information sur les services de soins infirmiers; services de soins de 
relève, à savoir soins infirmiers à domicile; services de soins de relève, à savoir services de soins 
infirmiers à domicile; services de soins de relève, à savoir services de soins infirmiers.
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 Numéro de la demande 1,938,107  Date de production 2018-12-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT
Berliner Ring 2
38440
Wolfsburg
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

ID.3
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Batteries électriques pour véhicules, accumulateurs pour véhicules, instruments pour détecter, 
surveiller et mesurer la distribution bidimensionnelle de la force et de la pression, instruments de 
mesure, nommément dispositifs de mesure pour pièces d'automobile, régulateurs électroniques et 
blocs d'alimentation de stabilisation du courant et de la tension pour phares de véhicule; 
régulateurs de tension pour véhicules, régulateurs électroniques pour commander le 
fonctionnement et la conduite de véhicules automobiles, fusibles électriques, relais électriques 
pour automobiles, récepteurs audio, radio et GPS pour automobiles, cartes d'interface réseau et 
concentrateurs de réseau pour automobiles, appareils de navigation pour véhicules, à savoir 
ordinateurs de bord, ordinateurs de navigation pour voitures, système mondial de localisation 
(GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface 
réseau, antennes de radio et de télévision, antennes de voiture, radios pour véhicules, téléviseurs 
pour véhicules, visiophones, téléphones mobiles, logiciels enregistrés et téléchargeables pour la 
gestion de bases de données et pour la navigation autonome de véhicules.

 Classe 12
(2) Véhicules automobiles de locomotion par voie terrestre, aérienne et maritime nommément 
automobiles; moteurs pour automobiles; volants automatiques pour véhicules.

Services
Classe 35
(1) Exploitation d'un point de vente au détail d'automobiles ainsi que de pièces et d'accessoires 
d'automobile; publicité des produits et des services de tiers; services d'agence de publicité; 
location d'espace publicitaire; gestion des affaires; administration des affaires; travail de bureau, 
nommément recrutement de personnel, consultation en gestion de personnel, consultation en 
gestion des affaires, relations publiques; organisation et tenue de salons commerciaux dans le 
domaine de l'automobile, y compris de la recherche technique, des technologies automobiles, des 
technologies de production, du génie, du financement automobile et de l'assurance automobile.

Classe 37
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(2) Services de réparation, nommément de réparation, de démontage et d'entretien de véhicules; 
services pour véhicules, nommément nettoyage, réparation, entretien, vernissage, polissage et 
révision de véhicules; assistance routière d'urgence; services de réparation et de peinture de 
carrosseries, y compris esthétique de véhicules automobiles, peinture de véhicules automobiles et 
finition de véhicules automobiles.

Revendications
Date de priorité de production: 03 juillet 2018, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
3020180162254 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,938,109  Date de production 2018-12-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT
Berliner Ring 2
38440
Wolfsburg
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

ID.4
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Batteries électriques pour véhicules, accumulateurs pour véhicules, instruments pour détecter, 
surveiller et mesurer la distribution bidimensionnelle de la force et de la pression, instruments de 
mesure, nommément dispositifs de mesure pour pièces d'automobile, régulateurs électroniques et 
blocs d'alimentation de stabilisation du courant et de la tension pour phares de véhicule; 
régulateurs de tension pour véhicules, régulateurs électroniques pour commander le 
fonctionnement et la conduite de véhicules automobiles, fusibles électriques, relais électriques 
pour automobiles, récepteurs audio, radio et GPS pour automobiles, cartes d'interface réseau et 
concentrateurs de réseau pour automobiles, appareils de navigation pour véhicules, à savoir 
ordinateurs de bord, ordinateurs de navigation pour voitures, système mondial de localisation 
(GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface 
réseau, antennes de radio et de télévision, antennes de voiture, radios pour véhicules, téléviseurs 
pour véhicules, visiophones, téléphones mobiles, logiciels enregistrés et téléchargeables pour la 
gestion de bases de données et pour la navigation autonome de véhicules.

 Classe 12
(2) Véhicules automobiles de locomotion par voie terrestre, aérienne et maritime nommément 
automobiles; moteurs pour automobiles; volants automatiques pour véhicules.

Services
Classe 35
(1) Exploitation d'un point de vente au détail d'automobiles ainsi que de pièces et d'accessoires 
d'automobile; publicité des produits et des services de tiers; services d'agence de publicité; 
location d'espace publicitaire; gestion des affaires; administration des affaires; travail de bureau, 
nommément recrutement de personnel, consultation en gestion de personnel, consultation en 
gestion des affaires, relations publiques; organisation et tenue de salons commerciaux dans le 
domaine de l'automobile, y compris de la recherche technique, des technologies automobiles, des 
technologies de production, du génie, du financement automobile et de l'assurance automobile.

Classe 37
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(2) Services de réparation, nommément de réparation, de démontage et d'entretien de véhicules; 
services pour véhicules, nommément nettoyage, réparation, entretien, vernissage, polissage et 
révision de véhicules; assistance routière d'urgence; services de réparation et de peinture de 
carrosseries, y compris esthétique de véhicules automobiles, peinture de véhicules automobiles et 
finition de véhicules automobiles.

Revendications
Date de priorité de production: 03 juillet 2018, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
3020180162262 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services



  1,938,110 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-14

Vol. 68 No. 3481 page 933

 Numéro de la demande 1,938,110  Date de production 2018-12-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT
Berliner Ring 2
38440
Wolfsburg
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

ID.5
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Batteries électriques pour véhicules, accumulateurs pour véhicules, instruments pour détecter, 
surveiller et mesurer la distribution bidimensionnelle de la force et de la pression, instruments de 
mesure, nommément dispositifs de mesure pour pièces d'automobile, régulateurs électroniques et 
blocs d'alimentation de stabilisation du courant et de la tension pour phares de véhicule; 
régulateurs de tension pour véhicules, régulateurs électroniques pour commander le 
fonctionnement et la conduite de véhicules automobiles, fusibles électriques, relais électriques 
pour automobiles, récepteurs audio, radio et GPS pour automobiles, cartes d'interface réseau et 
concentrateurs de réseau pour automobiles, appareils de navigation pour véhicules, à savoir 
ordinateurs de bord, ordinateurs de navigation pour voitures, système mondial de localisation 
(GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface 
réseau, antennes de radio et de télévision, antennes de voiture, radios pour véhicules, téléviseurs 
pour véhicules, visiophones, téléphones mobiles, logiciels enregistrés et téléchargeables pour la 
gestion de bases de données et pour la navigation autonome de véhicules.

 Classe 12
(2) Véhicules automobiles de locomotion par voie terrestre, aérienne et maritime nommément 
automobiles; moteurs pour automobiles; volants automatiques pour véhicules.

Services
Classe 35
(1) Exploitation d'un point de vente au détail d'automobiles ainsi que de pièces et d'accessoires 
d'automobile; publicité des produits et des services de tiers; services d'agence de publicité; 
location d'espace publicitaire; gestion des affaires; administration des affaires; travail de bureau, 
nommément recrutement de personnel, consultation en gestion de personnel, consultation en 
gestion des affaires, relations publiques; organisation et tenue de salons commerciaux dans le 
domaine de l'automobile, y compris de la recherche technique, des technologies automobiles, des 
technologies de production, du génie, du financement automobile et de l'assurance automobile.

Classe 37
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(2) Services de réparation, nommément de réparation, de démontage et d'entretien de véhicules; 
services pour véhicules, nommément nettoyage, réparation, entretien, vernissage, polissage et 
révision de véhicules; assistance routière d'urgence; services de réparation et de peinture de 
carrosseries, y compris esthétique de véhicules automobiles, peinture de véhicules automobiles et 
finition de véhicules automobiles.

Revendications
Date de priorité de production: 03 juillet 2018, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
3020180162270 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,938,116  Date de production 2018-12-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shuma Tyre International (Qingdao) Co., Ltd.
NO. 581 (B) WORKSHOP
5F OF NO. 1 HANCHENG ROAD
BONDED PORT DISTRICT
QINGDAO
CHINA

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EXMILE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Pneus d'automobile; pneus d'automobile; chambres à air pour pneus d'automobile; chambres à air 
pour pneumatiques; pneumatiques; pneumatiques; trousses de réparation pour chambres à air; 
pneus pleins pour roues de véhicule; porte-roues de secours pour véhicules; chapes pour le 
rechapage de pneus.
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 Numéro de la demande 1,938,118  Date de production 2018-12-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HuaRui Technology (ShenZhen) Co., Ltd
Room501, No. 1200027, Dafu Industrial Zone, 
Zhangge Community
Fucheng St. Longhua Dist, Shenzhen
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KeepGuard
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Câbles pour systèmes de transmission de signaux électriques; caméscopes; filtres pour appareils 
photo et caméras; trépieds pour appareils photo et caméras; appareils photo et caméras; 
ordinateurs de navigation pour voitures; application téléchargeable pour téléphones mobiles 
permettant de télécharger des jeux vidéo par Internet; applications téléchargeables pour 
téléphones mobiles permettant la lecture en continu de films et d'émissions de télévision; 
récepteurs de système mondial de localisation [GPS]; satellites de système mondial de localisation 
(GPS); émetteurs de système mondial de localisation [GPS]; robots humanoïdes dotés d'une 
intelligence artificielle; détecteurs de métal; détecteurs de radar; processeurs de signaux; bagues 
intelligentes; détecteurs de fumée; piles solaires; compteurs de vitesse; caméras à imagerie 
thermique; moniteurs d'activité vestimentaires.
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 Numéro de la demande 1,938,124  Date de production 2018-12-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Afirstsoft Co., Ltd.
2903 Haitian Rd. No.15-3,Times Square 
Excellence C Building
N23 Haiwang Community ,Xin'an St.,Bao'an 
Dist.
Shenzhen
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

4MeKey
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Applications pour téléphones mobiles, à savoir jeux sportifs téléchargeables; enregistreurs de bord 
pour avions; disques informatiques vierges; disques durs vierges pour ordinateurs; disques 
magnétiques vierges; lecteurs de disque; écrans d'ordinateur; matériel informatique et logiciels 
pour la gestion de bases de données; moniteurs d'ordinateur; programmes d'exploitation 
informatique; programmes enregistrés d'exploitation informatique; logiciels d'exploitation; 
programmes informatiques pour la gestion de documents; jeux vidéo informatiques téléchargés 
par Internet; appareils de codage de cartes de crédit; publications électroniques téléchargeables, à 
savoir magazines; fichiers de musique téléchargeables; cartes d'identité électroniques; cartes 
d'identité codées; clés USB à mémoire flash.
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 Numéro de la demande 1,938,126  Date de production 2018-12-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
FANG  LI PING
XIN CHENG DA SHA XI ZUO 501
FU TIAN QU SHEN NAN ZHONG LU
P.O. Box 518000
SHENG SHEN,GUANG DONG
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUPEYA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Blazers; cravates-ficelles; noeuds papillon; chemises habillées; robes; robes du soir; gants; 
chaussettes pour hommes; cravates; pantalons; chemises; pantalons courts; shorts; chaussettes; 
chandails molletonnés; chandails molletonnés; tee-shirts; robes de mariage; chaussettes pour 
femmes.
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 Numéro de la demande 1,938,127  Date de production 2018-12-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
FANG  LI PING
XIN CHENG DA SHA XI ZUO 501
FU TIAN QU SHEN NAN ZHONG LU
P.O. Box 518000
SHENG SHEN,GUANG DONG
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EGELEXY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Blazers; cravates-ficelles; noeuds papillon; chemises habillées; robes; robes du soir; gants; 
chaussettes pour hommes; cravates; pantalons; chemises; pantalons courts; shorts; chaussettes; 
chandails molletonnés; chandails molletonnés; tee-shirts; robes de mariage; chaussettes pour 
femmes.
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 Numéro de la demande 1,938,128  Date de production 2018-12-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
FANG  LI PING
XIN CHENG DA SHA XI ZUO 501
FU TIAN QU SHEN NAN ZHONG LU
P.O. Box 518000
SHENG SHEN,GUANG DONG
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAXIMGR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Blazers; cravates-ficelles; noeuds papillon; chemises habillées; robes; robes du soir; gants; 
chaussettes pour hommes; cravates; pantalons; chemises; pantalons courts; shorts; chaussettes; 
chandails molletonnés; chandails molletonnés; tee-shirts; robes de mariage; chaussettes pour 
femmes.
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 Numéro de la demande 1,938,129  Date de production 2018-12-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
FANG  LI PING
XIN CHENG DA SHA XI ZUO 501
FU TIAN QU SHEN NAN ZHONG LU
P.O. Box 518000
SHENG SHEN,GUANG DONG
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LUKYCILD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Blazers; cravates-ficelles; noeuds papillon; chemises habillées; robes; robes du soir; gants; 
chaussettes pour hommes; cravates; pantalons; chemises; pantalons courts; shorts; chaussettes; 
chandails molletonnés; chandails molletonnés; tee-shirts; robes de mariage; chaussettes pour 
femmes.
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 Numéro de la demande 1,938,132  Date de production 2018-12-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zhejiang Fasola Housewares Co., LTD
ROOM 1601, A8 BUILDING, ECONOMIC 
ZONE OF THE HEADQUARTER, XINKE 
ROAD, CHOUJIANG 
STREET YIWU CITY ZHEJIANG
CHINA

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Dentifrices; produits de nettoyage à sec; huiles éthérées pour la fabrication de parfums; 
détachants pour la lessive; produits de maquillage; produits parfumés pour l'air ambiant; 
shampooings; cirage à chaussures; savons pour la peau.

 Classe 05
(2) Produits d'assainissement de l'air.

 Classe 08
(3) Tondeuses à barbe; couteaux à fruits; nécessaires de manucure; couteaux à émincer; ciseaux; 
instruments à affiler; ustensiles de table.

 Classe 09
(4) Étuis pour téléphones intelligents; chronographes pour utilisation comme appareils spécialisés 
d'enregistrement du temps.

 Classe 10
(5) Biberons.

 Classe 11
(6) Installations de bain; baignoires; lampes électriques.

 Classe 14
(7) Horloges; boucles d'oreilles; chaînes de bijouterie.

 Classe 16
(8) Linge de table en papier; serviettes en papier; articles de papeterie pour l'écriture.
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 Classe 18
(9) Parapluies.

 Classe 20
(10) Stores en roseau, en rotin ou en bambou (sudare); miroirs; mobilier de bureau; contenants 
d'emballage en plastique; oreillers.

 Classe 21
(11) Gants de barbecue; bols; distributeurs d'essuie-tout; boîtes en verre; articles en porcelaine; 
baguettes; brosses à vêtements; ustensiles de cuisine; pinceaux et brosses cosmétiques; tasses; 
planches à découper pour la cuisine; chiffons d'époussetage; peignes électriques; nécessaires de 
toilette; soie dentaire; contenants pour aliments; poubelles; sacs isothermes; cruches; bouteilles 
en plastique; maniques; marmites; houppettes à poudre; torchons pour le nettoyage; rouleaux à 
pâtisserie; brosses à chaussures; boîtes à savon; casseroles à ragoût; brosses à dents; vases; 
verres à vin.

 Classe 22
(12) Hamacs.

 Classe 24
(13) Sous-verres en tissu; housses pour coussins; housses en tissu ajustées pour couvercles de 
toilette; nappes; gants de nettoyage.

 Classe 25
(14) Bonnets de bain; vêtements tout-aller; gants; chapeaux; bonneterie; salopettes; bottes 
imperméables; imperméables; foulards; chaussures; bonnets de douche.

 Classe 26
(15) Accessoires pour cheveux; barrettes à cheveux.

 Classe 27
(16) Tapis; tapis antidérapants pour baignoires; tapis en paille.

Services
Classe 35
Diffusion de publicités en ligne pour des tiers par des réseaux de communication électronique; 
services d'approvisionnement en bons de réduction pour des tiers; services d'agence d'importation-
exportation; recherche en marketing; recrutement de personnel.
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 Numéro de la demande 1,938,133  Date de production 2018-12-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Gulu Technology Co., Ltd.
Room 701-18b Building A 4088 Banxuegang 
Avenue
Xiangjiaotang Community, Bantian Street
 Longgang District, Shenzhen
CHINA

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Gooloo
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Récepteurs GPS; ordinateurs de navigation pour voitures; chargeurs de batterie pour 
téléphones cellulaires; blocs d'alimentation d'ordinateur; accumulateurs pour véhicules; batteries 
électriques pour véhicules; accumulateurs électriques; alarmes antivol électroniques; circuits 
intégrés; torches laser de détresse et de signalisation; semi-conducteurs; variomètres.

 Classe 12
(2) Pompes à air pour automobiles; pare-soleil pour pare-brise d'automobile; moteurs pour 
véhicules terrestres; trousses de réparation pour chambres à air; garnissage pour véhicules; 
valves pour pneus de véhicule.



  1,938,135 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-14

Vol. 68 No. 3481 page 945

 Numéro de la demande 1,938,135  Date de production 2018-12-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Leshuo Technology Co.,LTD
401, Block A, Zhihuigu Innovation Park
No.6277, Longgang  Ave (Henggang Section)
Yuanshan Street, Longgang District
Shenzhen
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NAMSAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes de sport; gilets de sauvetage; gilets de sauvetage pour animaux de compagnie; 
chaussures de protection contre les accidents, les rayonnements et le feu.

 Classe 18
(2) Colliers d'identification pour animaux; muselières pour animaux; vêtements pour animaux de 
compagnie; longes en cuir; colliers pour animaux de compagnie; parapluies.

 Classe 19
(3) Moustiquaires non métalliques pour portes et fenêtres; portes pivotantes non métalliques; 
moustiquaires en nylon; fenêtres en plastique; vitraux; pare-chocs de piscines; portes en bois.

 Classe 21
(4) Cages pour animaux de compagnie; aquariums d'intérieur.

 Classe 28
(5) Jeux de société; jouets pour animaux de compagnie.

Services
Classe 35
Services d'agence de publicité; publicité des produits et des services de tiers par des médias 
électroniques, plus précisément par Internet; services d'agence d'importation-exportation; 
exploitation de marchés; production de matériel publicitaire pour des tiers; services de vente au 
détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures 
médicales; démonstration de vente pour des tiers; services de vente en gros de préparations 
pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales.



  1,938,139 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-14

Vol. 68 No. 3481 page 946

 Numéro de la demande 1,938,139  Date de production 2018-12-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Suzhou Kaidi Lisha Network Information 
Technology Co., LTD
Room 1901&1902, Building 2
No.888, Chenghu Road, Changqiao Street
Wuzhong District
Suzhou
CHINA

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EVER-PRETTY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Soutiens-gorge; vêtements de ville; petites capes; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à 
savoir pantalons, robes et shorts; vêtements, notamment pantalons; robes; hauts en molleton; 
robes du soir; étoles; jupes; vêtements de sport; hauts d'entraînement; jupons; hauts de 
survêtement.



  1,938,188 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-14

Vol. 68 No. 3481 page 947

 Numéro de la demande 1,938,188  Date de production 2018-12-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PESITRO HEALTHCARE PRODUCTS CO., 
LTD.
Road West of Tongzhou
Hangji Industrial Park
Guangling District
Yangzhou City, Jiangsu Province
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PESITRO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur; bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine; trousses 
de cosmétiques; gels de blanchiment des dents; dentifrices; déodorants à usage personnel; 
produits pour éliminer les odeurs des animaux de compagnie; shampooings et revitalisants; bains 
de bouche non médicamenteux; produits pour le nettoyage de prothèses dentaires; bandes 
blanchissantes pour les dents.

 Classe 21
(2) Pinceaux et brosses cosmétiques; brosses à dents électriques; soie dentaire; poils pour 
brosses; crin de cheval pour la brosserie; brosses à dents; porte-cure-dents; cure-dents; appareils 
à jet d'eau pour nettoyer les dents et les gencives.



  1,938,276 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-14

Vol. 68 No. 3481 page 948

 Numéro de la demande 1,938,276  Date de production 2018-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Greeniche Natural Health Inc.
51-40 Vogell Rd
Richmond Hill
ONTARIO
L4B3N6

Agent
RUPINDERJIT S. BADWAL
5391 Vail Court, Mississauga, ONTARIO, 
L5M6G9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Greeniche
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments vitaminiques.



  1,938,283 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-14

Vol. 68 No. 3481 page 949

 Numéro de la demande 1,938,283  Date de production 2018-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Greeniche Natural Health Inc.
51-40 Vogell Rd
Richmond Hill
ONTARIO
L4B3N6

Agent
RUPINDERJIT S. BADWAL
5391 Vail Court, Mississauga, ONTARIO, 
L5M6G9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Greeniche Moringa
Type de la marque de commerce
Mot

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

Produits
 Classe 05

Poudre de feuilles de Moringa pour la santé et le bien-être en général.



  1,938,294 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-14

Vol. 68 No. 3481 page 950

 Numéro de la demande 1,938,294  Date de production 2018-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Greeniche Natural Health Inc.
51-40 Vogell Rd
Richmond Hill
ONTARIO
L4B3N6

Agent
RUPINDERJIT S. BADWAL
5391 Vail Court, Mississauga, ONTARIO, 
L5M6G9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Flavorall
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Aromatisants pour boissons; édulcorants naturels.



  1,938,497 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-14

Vol. 68 No. 3481 page 951

 Numéro de la demande 1,938,497  Date de production 2018-12-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Kaixinyu Technology Co.,Ltd.
Unit 210, Miyungu Creative Park
No.13 XinmuXinyuan Industrial Zone, Pinghu 
Street
P.O. Box 518000
Shenzhen
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DXLOVER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

(1) Condoms; écrans faciaux à usage médical; gants de massage; poupées pour adultes; 
pessaires; poupées érotiques; jouets érotiques; oreillers contre l'insomnie; seringues vaginales; 
vibromasseurs.

 Classe 20
(2) Chaises de massage.

 Classe 21
(3) Chiffons de nettoyage.



  1,938,575 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-14

Vol. 68 No. 3481 page 952

 Numéro de la demande 1,938,575  Date de production 2018-12-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NACHURS ALPINE SOLUTIONS, LLC
421 Leader St
Marion, OH 43302-2296
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NACHURS ELITE FORCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Tourbe; plantes vivantes; plantes naturelles; gazon naturel.



  1,938,576 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-14

Vol. 68 No. 3481 page 953

 Numéro de la demande 1,938,576  Date de production 2018-12-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NACHURS ALPINE SOLUTIONS, LLC
421 Leader St.
Marion, OH 43302
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NACHURS STRESS FORCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Tourbe; plantes vivantes; plantes naturelles; gazon naturel.



  1,938,581 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-14

Vol. 68 No. 3481 page 954

 Numéro de la demande 1,938,581  Date de production 2018-12-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NACHURS ALPINE SOLUTIONS, LLC
421 Leader St
Marion, OH 43302-2296
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NACHURS GROUND FORCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Tourbe; plantes vivantes; plantes naturelles; gazon naturel.



  1,938,584 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-14

Vol. 68 No. 3481 page 955

 Numéro de la demande 1,938,584  Date de production 2018-12-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NACHURS ALPINE SOLUTIONS, LLC
421 Leader St
Marion, OH 43302-2296
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NACHURS TACTICAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Tourbe; plantes vivantes; plantes naturelles; gazon naturel.



  1,938,589 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-14

Vol. 68 No. 3481 page 956

 Numéro de la demande 1,938,589  Date de production 2018-12-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NACHURS ALPINE SOLUTIONS, LLC
421 Leader St
Marion, OH 43302-2296
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NACHURS GUARDIAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Tourbe; plantes vivantes; plantes naturelles; gazon naturel.



  1,938,590 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-14

Vol. 68 No. 3481 page 957

 Numéro de la demande 1,938,590  Date de production 2018-12-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NACHURS ALPINE SOLUTIONS, LLC
421 Leader St
Marion, OH 43302-2296
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NACHURS BATTALION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Tourbe; plantes vivantes; plantes naturelles; gazon naturel.



  1,938,628 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-14

Vol. 68 No. 3481 page 958

 Numéro de la demande 1,938,628  Date de production 2019-01-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Meshach O'Brien
612- 544 birchmount rd
Scarborough
ONTARIO
M1K1P3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Étuis à lunettes; lunettes de soleil.

 Classe 14
(2) Chaînes porte-clés.

 Classe 16
(3) Boîtes-cadeaux; carnets; étuis à crayons.

 Classe 18
(4) Sacs à dos; sacs en cuir; sacoches de messager; sacs à main; sacs de voyage; portefeuilles.

 Classe 21
(5) Boîtes à lunch; bouteilles d'eau.

 Classe 24
(6) Couvertures.



  1,938,628 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-14

Vol. 68 No. 3481 page 959

 Classe 25
(7) Casquettes et chapeaux de baseball; ceintures; blousons d'aviateur; bottes; vestes en denim; 
pantalons en denim; chemises en denim; robes; vestes de similifourrure; manteaux et vestes en 
fourrure; gants; vestes à capuchon; chandails molletonnés à capuchon; vestes; vestes de jean; 
vestes de cuir; vêtements de maternité; mitaines; salopettes; pyjamas; pantalons; polos; 
chandails; vêtements imperméables; sandales; foulards; vestes coquilles; chemises; chaussures; 
shorts; jupes; jupes-shorts; vêtements de nuit; vestes à manches; vestes sans manches; 
chaussettes; vestes sport; blousons d'entraînement; pantalons molletonnés; chandails; chandails 
molletonnés; maillots de bain; débardeurs; collants; tuques; blousons d'entraînement; pantalons 
d'entraînement; tee-shirts; chandails à col roulé; gilets; coupe-vent. .

 Classe 28
(8) Bas de Noël; jouets en peluche.



  1,938,636 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-14

Vol. 68 No. 3481 page 960

 Numéro de la demande 1,938,636  Date de production 2019-01-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen DaTong Precision Metal Co.,Ltd
5 block,HuaFeng Science and Technology 
Park Industrial District
Luotian Community,Yanluo Street,Bao'an 
Shenzhen
518105
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 07

Machines de moulage par compression; machines de coulée continue de métaux; 
emboutisseuses; machines à gaufrer; filtres pour le nettoyage de l'air de refroidissement pour 
moteurs; machines à former les métaux; matrices à étirer pour le formage des métaux; 
accouplements d'arbres; étaux-limeurs pour le travail des métaux; transmissions pour machines.



  1,938,657 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-14

Vol. 68 No. 3481 page 961

 Numéro de la demande 1,938,657  Date de production 2019-01-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Montra Crop Science Inc.
Unit 7 - 16 Mazenod Rd.
Winnipeg
MANITOBA
R2J4H2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Engrais.

 Classe 05
(2) Fongicides; herbicides; pesticides.



  1,938,673 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-14

Vol. 68 No. 3481 page 962

 Numéro de la demande 1,938,673  Date de production 2019-01-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Stephanie Eusebi
317 Landslide Rd
Sault Ste. Marie
ONTARIO
P6A6J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Compilation de publicités pour utilisation comme pages Web sur Internet; services 
d'optimisation de sites Web.

Classe 42
(2) Création et maintenance de sites Web; conception de sites Web; consultation dans le domaine 
de la conception de pages Web; création et conception de pages Web pour des tiers; création et 
maintenance de sites Web pour des tiers; création de pages Web pour des tiers; création et 
maintenance de sites Web pour des tiers; création de sites Web pour des tiers; conception et 
création de sites Web pour des tiers; conception et maintenance de sites Web pour des tiers; 
conception de pages d'accueil et de sites Web; conception, création, hébergement et maintenance 
de sites Web pour des tiers; conception et création de sites Web pour des tiers; conception et 
développement de pages Web sur Internet pour des tiers; conception de sites Web à des fins 
publicitaires pour des tiers; conception de pages d'accueil et de pages Web; maintenance de sites 
Web pour des tiers; consultation en conception de sites Web; consultation en conception de sites 
Web; développement de sites Web pour des tiers.



  1,938,687 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-14

Vol. 68 No. 3481 page 963

 Numéro de la demande 1,938,687  Date de production 2019-01-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
2389094 Ontario Inc.
1002 Bakervale Dr
Ottawa
ONTARIO
K1Z6N6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Bowman's
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 39
(1) Livraison d'aliments par des restaurants.

Classe 43
(2) Services de bar et de restaurant; services de plats à emporter; comptoirs de plats à emporter.



  1,938,688 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-14

Vol. 68 No. 3481 page 964

 Numéro de la demande 1,938,688  Date de production 2019-01-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BUHBLI ORGANICS INC.
2553 Driftwood Dr
Kingston
ONTARIO
K7L4V1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BUHBLI FOREST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Huiles essentielles aromatiques; huiles essentielles à usage cosmétique; huiles essentielles à 
usage personnel.



  1,938,689 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-14

Vol. 68 No. 3481 page 965

 Numéro de la demande 1,938,689  Date de production 2019-01-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BUHBLI ORGANICS INC.
2553 Driftwood Dr
Kingston
ONTARIO
K7L4V1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BUHBLI BREATHE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Huiles essentielles aromatiques; huiles essentielles à usage cosmétique; huiles essentielles à 
usage personnel.



  1,938,690 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-14

Vol. 68 No. 3481 page 966

 Numéro de la demande 1,938,690  Date de production 2019-01-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BUHBLI ORGANICS INC.
2553 Driftwood Dr
Kingston
ONTARIO
K7L4V1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BUHBLI DREAM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Huiles essentielles aromatiques; huiles essentielles à usage cosmétique; huiles essentielles à 
usage personnel.



  1,938,691 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-14

Vol. 68 No. 3481 page 967

 Numéro de la demande 1,938,691  Date de production 2019-01-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BUHBLI ORGANICS INC.
2553 Driftwood Dr
Kingston
ONTARIO
K7L4V1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BUHBLI YOGA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Huiles essentielles aromatiques; huiles essentielles à usage cosmétique; huiles essentielles à 
usage personnel.



  1,938,692 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-14

Vol. 68 No. 3481 page 968

 Numéro de la demande 1,938,692  Date de production 2019-01-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BUHBLI ORGANICS INC.
2553 Driftwood Dr
Kingston
ONTARIO
K7L4V1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BUHBLI DEFEND
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Huiles essentielles aromatiques; huiles essentielles à usage cosmétique; huiles essentielles à 
usage personnel.



  1,938,693 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-14

Vol. 68 No. 3481 page 969

 Numéro de la demande 1,938,693  Date de production 2019-01-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BUHBLI ORGANICS INC.
2553 Driftwood Dr
Kingston
ONTARIO
K7L4V1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BUHBLI FOCUS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Huiles essentielles aromatiques; huiles essentielles à usage cosmétique; huiles essentielles à 
usage personnel.



  1,938,694 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-14

Vol. 68 No. 3481 page 970

 Numéro de la demande 1,938,694  Date de production 2019-01-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BUHBLI ORGANICS INC.
2553 Driftwood Dr
Kingston
ONTARIO
K7L4V1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BUHBLI ENERGIZE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Huiles essentielles aromatiques; huiles essentielles à usage cosmétique; huiles essentielles à 
usage personnel.



  1,938,695 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-14

Vol. 68 No. 3481 page 971

 Numéro de la demande 1,938,695  Date de production 2019-01-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BUHBLI ORGANICS INC.
2553 Driftwood Dr
Kingston
ONTARIO
K7L4V1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BUHBLI CHILLAX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Huiles essentielles aromatiques; huiles essentielles à usage cosmétique; huiles essentielles à 
usage personnel.



  1,938,696 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-14

Vol. 68 No. 3481 page 972

 Numéro de la demande 1,938,696  Date de production 2019-01-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BUHBLI ORGANICS INC.
2553 Driftwood Dr
Kingston
ONTARIO
K7L4V1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BUHBLI REVIVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Huiles essentielles aromatiques; huiles essentielles à usage cosmétique; huiles essentielles à 
usage personnel.
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 Numéro de la demande 1,938,699  Date de production 2019-01-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
weiwei  Yu
79 Woodward Ave
Thornhill
ONTARIO
L3T1E8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Camisoles; robes chinoises [cheongsam]; costumes d'Halloween; tenues de taekwondo; pyjamas 
pour adultes; pantalons molletonnés pour adultes; vêtements de messe; vêtements de sport; 
vêtements pour bébés; vêtements pour bébés; nuisettes; layette (vêtements); pantalons pour 
bébés; chandails de baseball; vêtements de plage; ceintures en tissu; jeans; shorts de planche; 
combinés-slips; blousons d'aviateur; vestes d'aviateur; manchons pour bottes; culottes 
(vêtements); coiffes de mariée; vêtements de mariage; robes de demoiselle d'honneur; tenues de 
ville; vêtements de ville; chemises à col boutonné; vêtements de camouflage pour la chasse; 
pantalons capris; pantalons cargos; vestes en cachemire; chandails en cachemire; vêtements tout-
aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; pantalons tout-aller; chemises tout-
aller; vêtements tout-aller; protège-pantalons; chasubles; toques de cuisinier; combinaisons-
culottes (vêtements de dessous); vêtements pour enfants; chemises pour enfants; robes de 
baptême; bavoirs en tissu; chapeaux en tissu; ceintures pour vêtements; manchettes pour 
vêtements; vêtements de gymnastique; tenues de judo pour l'entraînement; vêtements de lutte; 
vêtements, notamment pantalons; vêtements, à savoir pantalons; vêtements, particulièrement 
pantalons; manteaux; manteaux pour hommes; manteaux pour hommes et femmes; manteaux 
pour femmes; manteaux en coton; manteaux en denim; protège-cols; chandails à col; pantalons 
en velours côtelé; combinés; corsets (sous-vêtements); corsets; cravates en coton; combinaisons; 
cravates; cravates; hauts courts; manchettes; jupes-culottes; vestes de vélo; vêtements de vélo; 
manteaux en denim; vestes en denim; jeans en denim; pantalons en denim; chemises en denim; 
plastrons; vestes en duvet; vêtements habillés; pantalons habillés; dessous-de-bras; chemises 
habillées; jupes habillées; habits; robes; robes en peaux; robes de chambre; robes de chambre et 
sorties de bain; canadiennes; canadiennes; cache-poussière; manteaux cache-poussière; cache-
oreilles; cache-oreilles; manteaux de soirée; robes du soir; vêtements d'exercice; uniformes de 
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football; coussinets pour articles chaussants; tenues habillées; manteaux et vestes en fourrure; 
chapeaux en fourrure; vestes en fourrure; manchons en fourrure; étoles en fourrure; strings; 
vestes de golf; culottes de golf; pantalons de golf; chemises de golf; shorts de golf; jupes de golf; 
pantalons de golf; vêtements de golf; shorts d'entraînement; tenues d'entraînement; vêtements 
d'entraînement; vestes chaudes; maillots de hockey; culottes de hockey; chandails de hockey; 
vestes à capuchon; chandails à capuchon; chandails molletonnés à capuchon; hauts à capuchon; 
pantaminis; robes d'intérieur; vêtements pour nourrissons; pantalons pour nourrissons; semelles 
intérieures; semelles intérieures; vestes; vestes et chaussettes; vestes de jean; jeans; 
combinaisons de jean; pourpoints; pantalons de jogging; ensembles de jogging; tenues de judo; 
uniformes de judo; combinaisons-pantalons; robes-chasubles; chasubles; combinaisons-
pantalons; tenues de karaté; uniformes de karaté; tenues de kendo; knickers; chapeaux en tricot; 
vestes en tricot; chemises en tricot; jupes en tricot; hauts en tricot; casquettes tricotées; gants 
tricotés; chapeaux tricotés; chemises tricotées; chandails tricotés; hauts tricotés; sous-vêtements 
tricotés; blouses de laboratoire; tailleurs pour femmes; combinaisons en latex; manteaux de cuir; 
gants en cuir; vestes de cuir; pantalons de cuir; pantalons de cuir; tenues de détente; manteaux 
réfléchissants; vestes réfléchissantes; lingerie; livrées; vestes longues; chandails à manches 
longues; chemises à manches longues; gilets à manches longues; chemisiers à manches longues; 
tee-shirts à manches longues; vêtements d'intérieur; pyjamas de détente; uniformes d'arts 
martiaux; costumes de mascarade; vêtements de maternité; chemises pour hommes; complets; 
vêtements militaires; uniformes militaires; chandails à col cheminée; pantalons de sport absorbant 
l'humidité; jaquettes; gants de moto; vestes de moto; maillots sans manches; cache-cous; robes 
de nuit; robes de nuit; chemises de nuit; bonnets de nuit; chemises de nuit; vêtements de nuit; 
pantalons de personnel infirmier; uniformes de personnel infirmier; bas de nylon; maillots de bain 
une pièce; chandails décolletés; vêtements d'extérieur pour l'hiver; vestes d'extérieur; 
surpantalons; salopettes; pardessus; bas de pyjama; pyjamas; tailleurs-pantalons; culottes; 
pantalons; chapeaux en papier pour utilisation comme articles vestimentaires; parkas; vareuses; 
jupons; robes-tabliers; tabliers; chandails piqués; mouchoirs de poche; mouchoirs de poche; 
poches pour vêtements; polos; ponchos; tee-shirts promotionnels; chandails; pyjamas; 
imperméables; chapeaux imperméables; vestes imperméables; pantalons imperméables; ponchos 
imperméables; ensembles imperméables; pantalons imperméables; imperméables; vestes 
imperméables; vêtements imperméables; vestes d'équitation; maillots de rugby; gants en peau de 
mouton; vestes en peau de mouton; vestes coquilles; plastrons; empiècements de chemise; 
vestes-chemises; chemises; chemises pour costumes; pardessus courts pour kimonos [haori]; 
pantalons courts; jupons courts; pantalons courts; chemises à manches courtes; chemises à 
manches courtes; tee-shirts à manches courtes; salopettes courtes; shorts; écharpes; étoles; 
bonnets de douche; vêtements de ski; gants de ski; vestes de ski; pantalons de ski; combinaisons 
de ski; combinaisons de ski de compétition; pantalons de ski; gilets de ski; vêtements de ski; 
tailleurs jupes; jupes; jupes et robes; vêtements de ski; tenues de nuit; vêtements de nuit; vestes à 
manches; vestes sans manches; vestons d'intérieur; combinaisons de planche à neige; pantalons 
de neige; habits de neige; pantalons de neige; vestes de planche à neige; pantalons de planche à 
neige; pantalons de planche à neige; habits de motoneige; uniformes de soccer; vestons sport; 
vestes sport; chemises sport; vêtements de sport; vestons sport; vestes sport; survêtements de 
sport; chemises sport à manches courtes; uniformes de sport; gilets de sport; vêtements sport; 
vestes en suède; vestes de costume; costumes; costumes en cuir; vêtements de protection 
solaire; combinaisons de plage; blousons d'entraînement; pantalons molletonnés; chandails 
molletonnés; chaussettes d'entraînement; survêtements; hauts d'entraînement; vêtements de 
dessous absorbants; sous-vêtements absorbants; chandails; chandails molletonnés; tee-shirts; 
culottes flottantes; maillots d'équipe; chandails d'équipe; tee-shirts; maillots de tennis; shorts de 
tennis; vêtements de tennis; costumes de théâtre; costumes trois pièces; blousons 
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d'entraînement; pantalons d'entraînement; ensembles d'entraînement; ensembles d'entraînement; 
trench-coats; pantalons; pantalons d'entraînement; pantalons en cuir; bustiers tubulaires; tuniques; 
chandails à col roulé; vêtements de dessous; vêtements de dessous; uniformes pour le personnel 
médical; gilets; gilets; shorts de marche; pantalons de survêtement; survêtements; hauts de 
survêtement; vestes imperméables; vestes et pantalons imperméables; pantalons imperméables; 
combinaisons de ski nautique; combinaisons isothermes; combinaisons de surf; combinaisons de 
ski nautique; combinaisons de ski nautique et de plongée sous-marine; combinaisons pour le ski 
nautique; combinaisons pour la planche à voile; manteaux coupe-vent; coupe-vent; gilets coupe-
vent; coupe-vent; coupe-vent; gilets coupe-vent; coupe-vent; coupe-vent de moto; manteaux 
d'hiver; gants d'hiver; vestes d'hiver; blouses pour femmes; robes de cérémonie pour femmes; 
chemisiers pour femmes; vêtements sport pour femmes; tailleurs pour femmes; combinaisons de 
travail; chemises tissées; hauts tissés; sous-vêtements tissés.
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 Numéro de la demande 1,938,707  Date de production 2019-01-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Carlie Rioux
49 Silverwoods Drive
Calgary
ALBERTA
T3R1E2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Hydratants après-soleil; écran solaire; écrans solaires en lotion.

 Classe 14
(2) Bijoux; plaques pour chaînes porte-clés.

 Classe 16
(3) Reproductions artistiques; journaux vierges; programmes d'évènements; étuis à passeport; 
étuis à passeport; porte-passeports.

 Classe 18
(4) Sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main; étiquettes à 
bagages; sacs de plage; sacs fourre-tout; sacs à bandoulière; sacs à couches; fourre-tout 
d'épicerie; sacs en similicuir; sacs en cuir et en similicuir; sacs et portefeuilles en cuir; sangles à 
bagages; étiquettes à bagages; étiquettes à bagages de voyage; sacs à maquillage vendus vides; 
sacs à main; porte-monnaie et portefeuilles; sacs à provisions réutilisables; sacs à chaussures de 
voyage; sacs à bandoulière; petites pochettes; sacs pour articles de toilette vendus vides; fourre-
tout; sacs de voyage; sacs de voyage.

 Classe 21
(5) Sacs isothermes; sacs isothermes pour aliments ou boissons.

 Classe 22
(6) Sacs en tissu polyvalents.

 Classe 24
(7) Serviettes de plage.

 Classe 25
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(8) Vêtements de plage; cache-maillots; paréos; chapeaux; fichus; foulards; masques de sommeil.
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 Numéro de la demande 1,938,739  Date de production 2019-01-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fall Prevention Institute Inc.
23-4181 Sladeview Cres
Mississauga
ONTARIO
L5L5R2

Agent
MARK ARTHUR KOCH PROFESSIONAL 
CORPORATION
Att'n Mark A. Koch, 583 Main St. East, 
Hamilton, ONTARIO, L8M1J4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Fallscan
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
(1) Services d'inspection sanitaire.

Classe 44
(2) Évaluation des risques pour la santé; services de soins de santé à domicile.
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 Numéro de la demande 1,938,751  Date de production 2019-01-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
2571145 Ontario Inc.
Unit 27-2650 John St.
Markham
ONTARIO
L3R2W4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 27

Tapis antifatigue; tapis antidérapants; tapis d'automobile; tapis d'automobile; tapis pour véhicules 
automobiles; tapis pour véhicules; tapis en tissu; tapis en vinyle; tapis de caoutchouc; tapis en 
plastique; tapis en vinyle.
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 Numéro de la demande 1,938,757  Date de production 2019-01-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Body Boss Fitness Corp
634 Silverdale Pl
North Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7N2Z7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Sacs de sport.

 Classe 25
(2) Vêtements d'entraînement.

 Classe 28
(3) Barres d'exercice.

 Classe 29
(4) Barres-collations à base de fruits séchés; barres aux fruits.

 Classe 30
(5) Boissons au café; café décaféiné; café; café et succédané de café; biscuits; biscuits et 
craquelins; barres énergisantes; barres granola; barres de céréales riches en protéines.

 Classe 32
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(6) Boissons au jus avec antioxydants; jus de pomme; jus de fruits concentrés; jus de fruits 
concentrés; concentrés pour faire des boissons aux fruits; concentrés pour faire des boissons aux 
fruits.

Services
Classe 41
(1) Création de programmes d'entraînement physique; entraînement physique; clubs de santé.

Classe 43
(2) Services de bar et de restaurant; cafés-restaurants; cafés.

Classe 44
(3) Conseils en alimentation et en nutrition; services de consultation en alimentation et en nutrition.
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 Numéro de la demande 1,938,762  Date de production 2019-01-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GURU MACHINES INC.
159 WILKINSON ROAD, UNIT 6-7
Brampton
ONTARIO
L6T5A7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GURU
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Bobines pour machines à coudre; aléseuses pour le travail des métaux; filières pour machines-
outils; machines à coudre industrielles; poulies à courroie pour machines; accouplements et 
courroies de machine; pièces de machine, nommément roulements; poulies de machine; 
machines-outils pour l'industrie automobile; machines-outils pour l'industrie du travail des métaux; 
machines-outils pour l'industrie textile; machines-outils à travailler les métaux; fraises à fileter 
(machines-outils); machines d'emballage; machines d'emballage pour aliments; commandes à 
pédale pour machines à coudre; matrices à étirer pour le formage des métaux; aléseuses, à savoir 
machines-outils; accessoires de machine à coudre; pièces de machine à coudre; machines à 
coudre; machines à coudre à usage domestique; robots à coudre; tarauds pour machines-outils; 
machines à affûter les outils.

 Classe 08
(2) Filières pour outils à main; filières pour outils à main; fraises à fileter, à savoir outils à main; 
poinçons, à savoir outils à main; poinçonneuses; ciseaux de couture; tarauds, à savoir outils à 
main.

 Classe 16
(3) Patrons pour la couture.

 Classe 23
(4) Fil à coudre; fils à coudre; fil à coudre à usage textile; fil à coudre; fils.

 Classe 26
(5) Toile thermocollante pour la couture; paniers à couture; boîtes à couture; nécessaires de 
couture; aiguilles de machine à coudre; aiguilles à coudre; aiguilles à coudre à chas ovale; dés à 
coudre.

Services
Classe 37
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(1) Réparation et entretien de machines à coudre.

Classe 40
(2) Location de machines à coudre; location de machines à coudre; couture; location de machines 
à coudre; services de couture.
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 Numéro de la demande 1,938,773  Date de production 2019-01-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ningbo Gang Ya Gou Health Food Technology 
Co., Ltd.
No.188, Chenshen Road, Jiulonghu Town, 
Zhenhai District
Ningbo, Zhejiang
CHINA

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mois chinois GANG est « jar », celle de YA est « duck 
», et celle de GOU est « dog ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est GANG YA GOU.

Produits
 Classe 30

Baozi [petits pains fourrés]; grignotines à base de céréales; gâteaux de lune; boissons non 
alcoolisées à base de thé; nouilles; pâtisseries; sauce soya; épices; riz sauté; dumplings sucrés 
(dango); thé; vinaigre.

Services
Classe 35
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(1) Publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément 
par Internet; gestion hôtelière; services d'agence d'importation-exportation; offre d'information de 
marketing d'entreprise pour des tiers; offre d'espace sur des sites Web pour la publicité de 
produits et de services.

Classe 43
(2) Services d'hébergement hôtelier; services d'hôtel; salons de thé.
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 Numéro de la demande 1,938,774  Date de production 2019-01-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CANADA INSTITUTE OF PLANT NUTRITION 
RESEARCH INC.
2-16355 82 Ave
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V4R2K3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Préparations nutritives pour plantes; vitamines destinées à la fabrications de denrées 
alimentaires; vitamines pour la fabrication de suppléments alimentaires.

 Classe 05
(2) Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; produits pharmaceutiques à 
usage ophtalmologique; suppléments alimentaires vitaminiques et minéraux.

 Classe 30
(3) Grignotines à base de blé.

Services
Classe 41
(1) Enseignement professionnel dans le domaine des services alimentaires.

Classe 43
(2) 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.

Classe 44
(3) Centres de spa santé; services de soins de santé à domicile; services de soins de santé gérés, 
nommément traitement électronique d'information sur les soins de santé; évaluation du rendement 
dans le domaine de la santé; offre d'un site Web dans le domaine de l'alimentation; offre 
d'information sur les suppléments alimentaires et l'alimentation; offre d'information sur les conseils 
en alimentation et en nutrition; offre d'information sur les suppléments alimentaires et nutritifs; offre 
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d'information nutritionnelle concernant les boissons à des fins de perte de poids encadrée 
médicalement; offre d'information nutritionnelle concernant les aliments à des fins de perte de 
poids encadrée médicalement.
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 Numéro de la demande 1,938,863  Date de production 2019-01-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MARK RENNESON
123 Birch St
Collingwood
ONTARIO
L9Y2V4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Pickleball. It's like tennis, only better.
Type de la marque de commerce
Mot

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 de sport; sacs pour vêtements de sport.

 Classe 25
(2) Articles vestimentaires de sport; vêtements pour bébés; casquettes et chapeaux de baseball; 
chemises tout-aller; chemises pour enfants; chapeaux de mode; chapeaux de golf; chemises de 
golf; chemises en tricot; chemises à manches longues; maillots sans manches.

Services
Classe 35
(1) Vente en ligne d'articles ménagers.

Classe 40
(2) Impression de messages sur des tee-shirts.
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 Numéro de la demande 1,938,891  Date de production 2019-01-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHAWN POTTER
269 Galland Close
Edmonton
ALBERTA
T5T6P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Rok's Gambit
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Jeux vidéo.
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 Numéro de la demande 1,938,938  Date de production 2019-01-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Leslie Ee
15 Dundonald Street, Unit 1902
Toronto
ONTARIO
M4Y1K4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Your Secret is Safe with Us
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Lotions et crèmes cosmétiques pour les soins du visage et du corps; crèmes cosmétiques pour 
raffermir le contour des yeux; crèmes cosmétiques pour les soins de la peau; produits 
cosmétiques régénérateurs pour la peau; produits cosmétiques de soins de la peau; cosmétiques 
à usage personnel; crèmes pour le visage et le corps à usage cosmétique; crèmes pour les lèvres 
à usage cosmétique; crèmes revitalisantes pour la peau à usage cosmétique; crèmes pour la peau 
à usage cosmétique.
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 Numéro de la demande 1,938,954  Date de production 2019-01-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
905 SOUND INC.
7026 Gablehurst Cres
Mississauga
ONTARIO
L5W1E7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

647
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Détergents pour la fabrication de shampooings.

 Classe 02
(2) Colorants acides; colorants pour la fabrication de cosmétiques.

 Classe 03
(3) Shampooings 3 en 1.

 Classe 04
(4) Cire d'abeille pour la fabrication de cosmétiques.

 Classe 05
(5) Cannabis médicinal pour le soulagement de la douleur névralgique.

 Classe 06
(6) Clous.

 Classe 08
(7) Étuis spécialement conçus pour les fers à friser électriques; tondeuses à cheveux.

 Classe 10
(8) Biberons.

 Classe 11
(9) Stérilisateurs de biberons.

 Classe 15
(10) Sacs spécialement conçus pour les instruments de musique.

 Classe 16
(11) Livres; magazines; journaux.

 Classe 17
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(12) Sacs en caoutchouc pour l'emballage.

 Classe 18
(13) Sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main.

 Classe 20
(14) Chaises de barbier.

 Classe 21
(15) Brosses à vêtements; spatules à usage cosmétique.

 Classe 22
(16) Sacs en coton pour l'industrie.

 Classe 23
(17) Fil de poil de chèvre angora.

 Classe 24
(18) Couvertures pour bébés.

 Classe 26
(19) Boucles à cheveux; bigoudis électriques.

 Classe 28
(20) Accessoires pour poupées.

 Classe 29
(21) Maïs sucré en conserve.

 Classe 30
(22) Croustilles de maïs.

 Classe 31
(23) Feuilles de maïs séchées pour la décoration.

 Classe 32
(24) Boissons au jus d'aloès.

 Classe 33
(25) Boissons à base de vin.

 Classe 34
(26) Moulins à cannabis.

Services
Classe 36
(1) Évaluation financière à des fins d'assurance.

Classe 37
(2) Lavage de voitures; services d'accordage d'instruments de musique.

Classe 40
(3) Préparation de cosmétiques pour des tiers; services de séparation des couleurs.

Classe 42
(4) Recherche en laboratoire dans le domaine des cosmétiques.
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Classe 43
(5) Offre de services d'information sur l'hébergement et de services d'agence de réservation 
d'hébergement pour les voyageurs.

Classe 44
(6) Conseils en matière de soins capillaires; services de conseil en matière de soins capillaires; 
services de soins esthétiques.

Classe 45
(7) Octroi de licences d'utilisation de musique.
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 Numéro de la demande 1,939,000  Date de production 2019-01-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Cherif Morcos
5 Rue Du Cabernet
Kirkland
QUEBEC
H9H5E1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Dental Shake
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Boîtes à savon.
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 Numéro de la demande 1,939,021  Date de production 2019-01-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Major's Contracting Limited
112 Trans Canada Hwy
Deer Lake
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR
A8A2E4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Boomstick
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Services d'agence pour la réservation de chambres d'hôtel; services d'agence pour la réservation 
de restaurants; services d'agence pour les réservations de restaurant; services de bar et de bar-
salon; services de bar et de restaurant; services d'information sur les bars; services de bar; 
services de tenue de bar; services de gîte touristique; services de gîte touristique; services de 
bistro; réservation d'hébergement hôtelier; services de réservation d'hôtels; microbrasseries; 
services de buffet pour bars-salons; services de traiteur pour entreprises; services de café; cafés-
restaurants; cafés; services de plats à emporter; comptoirs de plats à emporter; services de 
traiteur offrant des aliments et des boissons; services de traiteur pour cafétérias rapides; services 
de traiteur d'aliments et de boissons; services de traiteur; services de traiteur pour centres de 
conférences; services de traiteur pour établissements scolaires; services de traiteur pour hôtels; 
services de traiteur pour écoles; services de bar-salon; bars-salons; services de comptoir à café et 
à jus; services de café-restaurant; cafés-restaurants; services d'approvisionnement en café; 
services d'approvisionnement de bureaux en café; services de café et de casse-croûte; hôtels 
pour longs séjours; services de restaurant rapide et de restaurant ouvert jour et nuit; restaurants 
rapides; casse-croûte rapides; services de traiteur d'aliments et de boissons; services de traiteur 
d'aliments et de boissons pour banquets; services de traiteur d'aliments et de boissons pour 
cocktails; services de traiteur d'aliments et de boissons pour établissements; auberges de 
jeunesse; services de réservation d'hébergement hôtelier; services d'hébergement hôtelier; 
services de traiteur pour hôtels; information sur des hôtels; services de réservation d'hôtels fournis 
par Internet; réservation d'hôtels; services d'hôtel, de restaurant et de traiteur; services de 
réservation de chambres d'hôtel; services de réservation de chambres d'hôtel; services d'hôtel; 
services d'hôtel pour clients privilégiés; services d'hôtel et de motel; hôtels; réservation d'hôtels 
pour des tiers; services de café ambulant pour la restauration (alimentation); services de traiteur 
mobile; services de restaurant ambulant; services de motel; motels; services de traiteur dans des 
bureaux pour l'offre de café; services de traiteur à domicile; services de traiteur à domicile; 
exploitation de pubs; services de traiteur à l'extérieur; services de chef personnel; offre de salles 
de réception; offre de salles de conférence; offre de salles de congrès; offre de services de refuge 
d'urgence, à savoir d'hébergement temporaire; offre d'installations d'exposition dans des hôtels; 
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offre d'aliments et d'hébergement dans des stations santé spécialisées dans la promotion de la 
santé et du bien-être en général des clients; offre de services de petit hôtel; offre d'hébergement 
hôtelier; offre d'information sur des services de bar; offre d'information sur la tenue de bar; offre 
d'information sur des services de restaurant; offre d'information, à savoir de recettes de boissons; 
offre de services de conseil et d'information en ligne sur les accords mets-vins; offre de services 
de conseil et d'information en ligne sur les accords mets-vins; offre d'information en ligne sur la 
réservation d'hébergement de vacances; offre d'information en ligne sur la réservation d'hôtels; 
offre d'information en ligne sur la réservation d'hôtels; offre de services de restaurant; offre de 
services de réservation de chambres et de réservation d'hôtels; offre d'hébergement hôtelier 
temporaire; pubs; location d'équipement de bar; location de salles pour fêtes d'anniversaire; 
location de salles pour réceptions de mariage; réservation d'hébergement hôtelier; réservation de 
chambres d'hôtel pour les voyageurs; réservation de chambres d'hôtel pour les voyageurs; 
réservation de chambres pour les voyageurs; services d'hôtel de villégiature; services de centre de 
villégiature; services d'information sur les restaurants et les bars; services de réservation de 
restaurants; services de restaurant; services de restaurant comprenant des services de plats à 
emporter; restaurants; restaurants offrant la livraison à domicile; services de gîte et couvert; 
services d'auberge de jeunesse; services d'auberge de tourisme; auberges pour touristes; 
services de restaurant touristique.
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 Numéro de la demande 1,939,087  Date de production 2019-01-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Market Hotpot Ltd.
27 Walnut Glen Place
Markham
ONTARIO
L6C1A3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MARKET HOTPOT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Services de restaurant; services d'hôtel; services de restaurant rapide; services de café; services 
de traiteur; buffets à salades [services de restaurant]; services de bar; services de comptoir à jus; 
bars à vin; bars à thé.
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 Numéro de la demande 1,939,088  Date de production 2019-01-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bryan Versteeg Bryan Versteeg Studios inc.
117 Wentworth Close SW.
T3H 4W1
Calgary
ALBERTA
T3H4W1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Spacehabs
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Sondes spatiales.

 Classe 12
(2) Véhicules spatiaux.

 Classe 16
(3) Images artistiques; reproductions artistiques.

Services
Classe 42
Conception d'aéronefs; conception d'animations pour des tiers; conception architecturale; dessin 
publicitaire; graphisme assisté par ordinateur; conception graphique; services d'illustration 
graphique pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,939,112  Date de production 2019-01-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Douglas Ferris
79 Chester Crescent
Port Perry Scugog
ONTARIO
L9L1K8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FERRPORT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Cassettes audio de musique; CD contenant des enregistrements audio de prestations de 
musique devant public; disques compacts de musique; cassettes audio préenregistrées de 
musique; disques compacts préenregistrés contenant de la musique.

 Classe 15
(2) Cornets, à savoir instruments de musique.

Services
Classe 41
(1) Organisation et tenue de concerts; composition de musique; divertissement, à savoir concerts; 
divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; services de divertissement, à savoir 
concerts par un groupe de musique; cours dans le domaine de la musique; exploitation d'un 
blogue dans le domaine de la musique; numéros de théâtre et de musique offerts dans des salles 
de spectacle. .

Classe 45
(2) Services de prières religieuses; octroi de licences d'utilisation d'oeuvres musicales; services 
d'octroi de licences ayant trait à l'édition musicale; organisation de réunions religieuses.



  1,939,170 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-14

Vol. 68 No. 3481 page 1000

 Numéro de la demande 1,939,170  Date de production 2019-01-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Rachel Gosein
3102-88 Park Lawn Rd
Etobicoke
ONTARIO
M8Y0B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Puppy Prezzies
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

Vêtements pour chiens; vêtements pour chiens.
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 Numéro de la demande 1,939,311  Date de production 2019-01-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
cosmoify inc
66 sherwood point nw
calgary
ALBERTA
T3R1P2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

o1brand
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Brosses à dents.
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 Numéro de la demande 1,939,313  Date de production 2019-01-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Cassandra Inniss
17 Rogers Rd.
basement
Toronto
ONTARIO
M6E1N5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Soulistic Sessions
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 45
Offre d'information en ligne dans les domaines de la spiritualité, de la croissance personnelle et de 
l'autonomisation; services de voyance; consultation spirituelle.
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 Numéro de la demande 1,939,546  Date de production 2019-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Robert Pomakov
3 Edgedale Road
Toronto
ONTARIO
M4X1N5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Opera Bob
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Ale; ale et porter; ales; bière; bière, ale et lager; bière, ale et porter; bière, ale, lager, stout et 
porter; bière, ale, lager, stout, porter, panaché; bière de blé; bières de blé.

Services
Classe 43
Services de bar et de bar-salon; services de bar et de restaurant; microbrasseries; services de 
café et de casse-croûte; services de café; cafés-restaurants; cafés; services de cafétéria et de 
cantine; services de cafétéria; cafétérias; services de cantine; services de plats à emporter; 
comptoirs de plats à emporter; services de restaurant rapide et de restaurant ouvert jour et nuit; 
restaurants rapides; casse-croûte rapides; pubs.
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 Numéro de la demande 1,939,555  Date de production 2019-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ANRU YU
4884 rue des CHATAIGNIERS
SAINT-HUBERT
QUEBEC
J3Y0K9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

plupro
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Amplificateurs audio; mélangeurs audio; haut-parleurs; câbles audio-vidéo; récepteurs audio-
vidéo; casques audiovisuels pour jeux vidéo; lecteurs de musique numérique; enregistreurs 
vocaux numériques; écouteurs boutons; écouteurs et casques d'écoute; systèmes 
ambiophoniques de cinéma maison; afficheurs à DEL; haut-parleurs; mélangeurs pour 
microphones; microphones; microphones pour appareils de communication; projecteurs de 
cinéma; écrans de projection; haut-parleurs pour ordinateurs; micros-casques sans fil pour 
téléphones intelligents.
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 Numéro de la demande 1,939,613  Date de production 2019-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Epoch Times Western Canada Society
530 E Kent Ave South
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5X4V6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EPOCH LIVING
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Magazines.
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 Numéro de la demande 1,939,682  Date de production 2019-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yongqi An
123 Greenforest Grove
Stouffville
ONTARIO
L4A1S6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ANNI-SENSE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 24

Couvertures de lit; jetés; couvertures; couvertures en molleton.
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 Numéro de la demande 1,939,694  Date de production 2019-01-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TIANYU WANG
Rm. 46, No. 5, Zhongze, Keqiao St., Shaoxing, 
Zhejiang
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MIULEE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 24

Couvertures de lit; draps; draps; jetés; embrasses en matières textiles; embrasses en tissu; 
rideaux en tissu; housses de coussin; décorations murales en tissu; revêtements en tissu pour 
mobilier; couvertures pour les jambes; taies d'oreiller; housses d'oreiller; rideaux de douche; 
couvertures en soie; nappes en tissu; dessus de table; napperons en tissu; couvre-sièges de 
toilette en tissu.
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 Numéro de la demande 1,940,194  Date de production 2019-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tesaro, Inc. (a corporation of Delaware)
1000 Winter Street
Waltham, MA 02451
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GARNALYI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations biologiques pour le traitement du cancer.
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 Numéro de la demande 1,940,488  Date de production 2019-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mr Nice Seedbank B.V.
Panamalaan 100
1019 AZ AMSTERDAM
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

MR NICE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Engrais, produits fertilisants; composés fertilisants; produits minéraux fertilisants; engrais 
liquides; engrais naturels; substrats pour plantes; terreaux; enrobages; produits de pelliculage 
pour semences [engrais]; composts; fumier; tourbe (engrais); produits chimiques pour l'agriculture, 
l'horticulture et la foresterie; solutions tampons [produits chimiques] pour plantes à potée; charbon 
pour filtres; charbon actif et grenaille de charbon.

 Classe 29
(2) Huile de chanvre à usage alimentaire, graines de chanvre séchées à usage alimentaire.

(6) Graines de chanvre préparées.

 Classe 31
(3) Graines de plantes; graines naturelles, nommément graines de fleurs, semences agricoles.

(4) Germes de semences à usage botanique; plantes, nommément plantes vivantes, plantes à 
fleurs; plantes séchées; plantes naturelles; fleurs, nommément fleurs naturelles, fleurs naturelles, 
fleurs fraîches; fleurs séchées; graines pour oiseaux.

 Classe 34
(5) Tabac; pots à tabac; articles pour utilisation avec du tabac, nommément cendriers, briquets à 
cigarettes, allumettes, papier à rouler; vaporisateurs oraux pour fumeurs; papier à cigarettes; 
cahiers de papier à cigarettes.

Revendications
Date de priorité de production: 23 juillet 2018, Pays ou Bureau: PAYS-BAS, demande no: 1378932 
Office Benelux de la Propriété intellectuelle (Pays-Bas) en liaison avec le même genre de produits 
(1), (2), (3), (4), (5)
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 Numéro de la demande 1,940,676  Date de production 2019-01-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BEAUTIFUL SURFACES INC.
P.O. Box 1566
MONCTON
NEW BRUNSWICK
E1C7X4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 02

(1) Revêtements de surface pour planchers en béton.

 Classe 07
(2) Meuleuses électriques pour la restauration de planchers en béton; disques abrasifs et mèches 
pour meuleuses pour planchers en béton.

 Classe 08
(3) Outils à main.

 Classe 20
(4) Armoires de rangement et étagères de rangement à usage général pour garages.

Services
Classe 35
(1) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises dans les domaines 
du resurfaçage de planchers en béton, de l'application de revêtements de sol et de l'installation 
d'armoires de rangement et d'étagères de rangement.
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Classe 37
(2) Application de revêtements de sol sur des planchers en béton; services de resurfaçage de 
planchers en béton, nommément meulage et polissage mécaniques; installation, entretien et 
réparation d'armoires de rangement et d'étagères de rangement à usage général pour garages.

Classe 41
(3) Services de formation dans les domaines de l'application de revêtements de sol sur des 
planchers en béton, du resurfaçage de planchers en béton et de l'installation d'armoires de 
rangement et d'étagères de rangement à usage général pour garages.
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 Numéro de la demande 1,940,757  Date de production 2019-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beiersdorf AG
Unnastrasse 48
20253, Hamburg
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WHITE BLOSSOM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Déodorants et antisudorifiques à usage personnel.
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 Numéro de la demande 1,940,956  Date de production 2019-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Marine Polymer Technologies, Inc.
1 Van De Graaff Drive, Suite 302
Burlington, MA 01803
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

MERELTA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot MERELTÄ est FROM THE SEA.

Produits
 Classe 03

(1) Produits régénérateurs et antivieillissement non médicamenteux pour le cuir chevelu et les 
cheveux

 Classe 05
(2) Traitements régénérateurs et antivieillissement médicamenteux pour le cuir chevelu et les 
cheveux.

Revendications
Date de priorité de production: 01 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/061,126 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,941,060  Date de production 2019-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jockey International, Inc.
2300 60th Street
Kenosha, WI 53140
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ECO-COMFORT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément sous-vêtements, soutiens-gorge, sous-vêtements de maintien, vêtements 
de nuit, vêtements d'intérieur et chaussettes; vêtements d'exercice, vêtements de sport et 
vêtements de sport tout-aller, nommément hauts et bas; hauts et vêtements pour le bas du corps 
isothermes; robes; vestes.

Revendications
Date de priorité de production: 17 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88041021 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,941,073  Date de production 2019-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bellisio Foods, Inc.
1201 Harmon Place
Suite 302
Minneapolis, MN 55403
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

SNAKMANDOO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Bouchées au chocolat congelées avec garniture crémeuse; confiseries glacées; desserts glacés; 
grignotines à base de chocolat; biscuits.

Revendications
Date de priorité de production: 01 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/061408 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,941,450  Date de production 2019-01-18
 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
800 rue Square-Victoria, BUREAU 3700, C.P. 
242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Maquillage.

Revendications
Date de priorité de production: 05 septembre 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4480255 en liaison avec le même genre de produits



  1,941,850 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-14

Vol. 68 No. 3481 page 1017

 Numéro de la demande 1,941,850  Date de production 2019-01-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NU STREAM HOLDINGS INC.
800-543 Granville St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6C1X8

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

JOHOME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Création et mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers; services de publicité immobilière 
pour des tiers; distribution et diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; services de marketing 
locaux et internationaux de promotion immobilière pour des tiers par l'offre de fiches descriptives 
immobilières sur Internet, par la création et le placement de publicités et par la distribution de 
matériel publicitaire; recommandations dans le domaine du courtage immobilier; services de 
réseautage immobilier, nommément promotion des produits et des services de tiers par la 
communication de pistes et de recommandations; publicité des produits et des services de tiers 
par des médias électroniques, plus précisément par Internet; publicité en ligne des produits et des 
services de tiers sur des réseaux de télématique; services de conseil en gestion des affaires ayant 
trait au franchisage; services d'affaires, nommément inscription, sélection, agrément et 
organisation de vendeurs, de fournisseurs et d'entrepreneurs tiers, pour le compte de tiers; 
promotion des produits et des services de tiers par l'offre d'hyperliens vers les sites Web de tiers; 
services de marketing immobilier, nommément services en ligne de visite de biens immobiliers 
résidentiels et commerciaux; recommandations dans le domaine du courtage immobilier; 
franchisage, nommément consultation pour l'exploitation, la gestion et la promotion d'agences 
immobilières, et organisation de publicité collective immobilière et d'un système de 
recommandation de clients; organisation et tenue de salons professionnels dans les domaines de 
l'immobilier et des services de franchise immobilière.

Classe 36
(2) Services immobiliers résidentiels et commerciaux, nommément achat et vente d'entreprises et 
de biens immobiliers résidentiels, commerciaux et de placement; évaluation immobilière; services 
de location résidentielle et commerciale; consultation en immobilier; services de gestion de biens; 
ventes aux enchères de biens immobiliers; courtage immobilier; agences immobilières; services 
d'évaluation immobilière; gestion immobilière; courtage commercial dans les domaines de 
l'immobilier et du franchisage immobilier; agences et courtage pour la location de terrains et 
d'immeubles; location de locaux pour bureaux; location à bail de locaux pour bureaux; courtage en 
immobilier commercial et services de consultation dans les domaines des fusions et des 
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acquisitions d'entreprises et d'immeubles résidentiels, industriels, commerciaux, agricoles et à 
usage mixte; offre d'information aux consommateurs dans le domaine de l'immobilier; offre de 
fiches descriptives immobilières et d'information sur l'immobilier par Internet; offre d'information 
dans le domaine de l'immobilier par Internet.
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 Numéro de la demande 1,942,413  Date de production 2019-01-24
 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
800 rue Square-Victoria, BUREAU 3700, C.P. 
242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Maquillage.

Revendications
Date de priorité de production: 21 septembre 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4485009 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,943,544  Date de production 2019-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wolfe Corp.
517 Wellington Street West
Suite 210
Toronto
ONTARIO
M5V1G1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Marketing de tiers, nommément vente, location et location à bail d'espaces résidentiels, de 
locaux pour bureaux, de locaux commerciaux, de locaux de commerce de détail, de locaux 
industriels et de places de stationnement pour des tiers; exploitation d'une entreprise en 
immobilier, nommément gestion d'une entreprise immobilière.

Classe 36
(2) Promotion, gestion et location à bail de biens immobiliers.

Classe 37
(3) Construction d'immeubles résidentiels et commerciaux.
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 Numéro de la demande 1,943,714  Date de production 2019-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BAREFOOT SCIENCES, INC.
1925 Century Park E
Suite 1700, Los Angeles, CA 90067
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BAREFOOT SCIENTIST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques.

Revendications
Date de priorité de production: 03 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/064,560 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,943,805  Date de production 2019-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PSI SERVICES LLC
611 N. Brand Blvd., 10th Floor
Glendale, CA 91203
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PSI
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de tests, nommément planification d'examens, de tests, d'évaluations et d'enquêtes 
pédagogiques, professionnels et d'agrément en format papier, informatique et sur internet, ainsi 
que production de rapports connexes, nommément évaluation des compétences d'employés, tests 
psychologiques pour la sélection de personnel, évaluation des compétences pour programmes de 
délivrance de titres et de certificats, ainsi qu'évaluation des talents d'étudiants et de personnel; 
réalisation de recherches et d'études commerciales concernant les tests et la théorie des tests 
dans le domaine du recrutement de talents (employés et étudiants); services de tests 
psychométriques pour l'évaluation de personnel et le recrutement de personnel à des fins 
commerciales et d'emploi; services de consultation pour l'évaluation, la conception, le 
développement et la validation de tests psychométriques pour l'évaluation de personnel et le 
recrutement de personnel à des fins commerciales et d'emploi.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément exploitation de centres de test offrant des services d'examens, 
de tests et d'évaluation dans le domaine du recrutement de talents (employés et étudiants), à des 
fins autres que médicales; réalisation de recherches et d'études commerciales concernant les 
tests et la théorie des tests dans le domaine du recrutement de talents (employés et étudiants); 
services de consultation à des fins éducatives, nommément services de consultation pour 
l'évaluation, la conception, le développement et la validation d'examens dans le domaine du 
recrutement de talents (employés et étudiants), à des fins autres que médicales; services de tests 
commerciaux, nommément offre de services d'examens, de tests et d'évaluation conçus pour 
évaluer les compétences professionnelles; services de consultation en éducation pour l'évaluation, 
la conception, le développement, et la validation d'examens conçus pour évaluer les compétences 
professionnelles.

Classe 42
(3) Offre de logiciels, nommément de ce qui suit : logiciels en ligne non téléchargeables pour 
l'élaboration, l'édition, la tenue, la planification, l'administration, la certification et la vérification 
d'examens pédagogiques, professionnels et d'agrément dans le domaine du recrutement de 
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talents (employés et étudiants); logiciels en ligne non téléchargeables pour la communication des 
résultats d'examens; logiciels en ligne non téléchargeables pour la production de rapports 
statistiques concernant l'administration d'examens; logiciels non téléchargeables pour la 
production de formulaires d'examen regroupant des questions tirées d'un dépôt de questions 
possibles.

Revendications
Date de priorité de production: 02 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/062,726 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,944,234  Date de production 2019-02-04
 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

TREASURE FISH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les paris; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu; billets de loterie; cartes de loterie; 
cartes à gratter pour jeux de loterie.
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 Numéro de la demande 1,944,257  Date de production 2019-02-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jayco, Inc.
903 South Main Street 
Middlebury, IN 46540
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GREYHAWK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Véhicules de plaisance, nommément autocaravanes.



  1,944,821 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-14

Vol. 68 No. 3481 page 1026

 Numéro de la demande 1,944,821  Date de production 2019-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INDENA S.p.A.
Viale Ortles, 12
20139 Milano
ITALY

Agent
KIRBY EADES GALE BAKER
100 Murray Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1N0A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques à base de quercétine pour la fabrication de produits pharmaceutiques, de 
produits cosmétiques, de suppléments alimentaires et de produits alimentaires.

 Classe 03
(2) Cosmétiques contenant de la quercétine.

 Classe 05
(3) Extraits de plantes contenant de la quercétine et à base de quercétine à usage 
pharmaceutique et médical; produits pharmaceutiques et suppléments alimentaires contenant de 
la quercétine pour le traitement des maladies du système cardiovasculaire, des maladies de 
l'appareil urinaire, des maladies du système gastro-entérique, des maladies de l'appareil 
respiratoire, des maladies des systèmes immunitaire et endocrinien, des maladies inflammatoires 
chroniques, des maladies du système nerveux central, des maladies de l'appareil locomoteur, des 
maladies de la peau et pour le traitement des douleurs.

Revendications
Date de priorité de production: 12 octobre 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017968276 en liaison avec le même genre de produits (1), (2)
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 Numéro de la demande 1,945,201  Date de production 2019-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Johnson & Johnson
One Johnson & Johnson Plaza,
New Brunswick NJ 08933
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YOU, INTENTIONALLY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de soins de la peau; nettoyants pour le visage, lotions pour le visage, hydratants pour le 
visage, crèmes pour le visage, gels pour le visage, sérums pour le visage, toniques pour le visage, 
savons liquides exfoliants, lotions exfoliantes, désincrustants pour le visage, écran solaire, 
masques pour le visage, produits gommants pour le visage, crèmes et sérums antivieillissement; 
nettoyants pour le corps, lotions pour le corps, hydratants pour le corps, crèmes pour le corps, 
gels pour le corps; crèmes contour des yeux, masques pour les yeux.
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 Numéro de la demande 1,945,930  Date de production 2019-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

REAL MADRID CLUB DE FUTBOL
Concha Espina, no1
28036 Madrid
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Cordons et sacs de poignet pour téléphones mobiles, cordons et sacs de poignet pour lunettes; 
aimants décoratifs; cordons pour cartes d'identité codées.

 Classe 12
(2) Porte-plaques d'immatriculation.

 Classe 14
(3) Cordons et sacs de poignet pour clés; perles de fantaisie pour la confection de bijoux; cordons 
pour insignes en métaux précieux.

 Classe 16
(4) Autocollants pour pare-chocs; décorations de fête en papier; cordons pour cartes de visite.

 Classe 18
(5) Étiquettes à bagages; portefeuilles; sacs à provisions réutilisables.

 Classe 21
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(6) Flasques, tasses et grandes tasses, verres droits, chopes à bière, tasses, verres à boire et 
verres à liqueur; ustensiles à barbecue, fourchettes à barbecue, pinces à barbecue et ustensiles 
de cuisine; brûleurs à encens; boîtes et sacs à lunch et paniers à pique-nique.

 Classe 24
(7) Drapeaux en tissu ou en plastique; banderoles en tissu ou en plastique; serviettes en tissu; 
décorations murales non lumineuses en tissu.

 Classe 25
(8) Bandeaux et serre-poignets.

 Classe 26
(9) Boutons de fantaisie, boutons pour vêtements.

 Classe 27
(11) Décorations murales non lumineuses autres qu'en tissu.

 Classe 28
(10) Décorations et ornements de Noël; chapeaux de fête en papier, cotillons de fête en papier, 
ballons de fête et serpentins de fête
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 Numéro de la demande 1,946,394  Date de production 2019-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Superette Inc.
478 King Street West
Unit 706
Toronto
ONTARIO
M5V0A8

Agent
ROBIN L.A. COSTER
260 MAIN LODGE ROAD, CALEDON, 
ONTARIO, L7K0E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques; parfums, eaux de Cologne; lotions pour le corps et huiles essentielles à usage 
personnel; produits coiffants, shampooing et revitalisant; crème à raser et lotions après-rasage.

 Classe 04
(2) Bougies.

 Classe 05
(3) Médicaments pour le soulagement de la douleur constitués de cannabis ou de cannabidiol; 
suppléments alimentaires constitués de cannabis ou de cannabidiol en pilules, en capsules, en 
gélules et en comprimés; marijuana et cannabis thérapeutiques ainsi que dérivés connexes, 
nommément haschichs, résines, concentrés, huiles, cires, teintures, huiles alimentaires, beurres 
alimentaires et lotions; cannabis et marijuana thérapeutiques; extraits de marijuana et de cannabis 
thérapeutiques; préparations de marijuana médicinale comprenant des fleurs séchées et dérivés 
de marijuana pouvant être produites légalement, nommément liquides, huiles, produits oraux en 
vaporisateur et capsules.

 Classe 09
(4) Balances, nommément balances à usage général pour la pesée de petits objets; bulletins 
d'information électroniques téléchargeables sur le cannabis, les styles de vie et la culture; 
publications électroniques, nommément bulletins d'information et brochures sur les bienfaits du 
cannabis et de la marijuana ainsi que sur la recherche concernant le cannabis et la marijuana.

 Classe 11
(5) Lampes de table.
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 Classe 14
(6) Bijoux.

 Classe 16
(7) Magazines; pinces à billets; cartes postales; publications imprimées, nommément bulletins 
d'information et brochures sur les bienfaits du cannabis et de la marijuana ainsi que sur la 
recherche concernant le cannabis et la marijuana; étiquettes adhésives pour cartouches d'huile de 
cannabis; étiquettes adhésives pour joints de cannabis.

 Classe 18
(8) Sacs à main, portefeuilles, sacoches, sacs de transport et sacoches de messager.

 Classe 20
(9) Articles de rangement à usage général autres qu'en métal ou en bois, nommément boîtes de 
rangement à usage général en plastique, boîtes de rangement à usage général en bois, articles de 
rangement en bois, nommément boîtes de rangement en bois et contenants de rangement en bois 
à usage domestique.

 Classe 21
(10) Brûleurs à huiles essentielles pour l'aromathérapie; brûleurs à encens; verres; grandes 
tasses; grandes tasses de voyage; bocaux en métal; boîtes de rangement à usage général en 
verre; articles de rangement en bois, nommément plateaux en bois à usage domestique; brosses 
de nettoyage spécialement conçues pour le nettoyage d'appareils pour fumer; moulins, 
nommément moulins manuels pour fines herbes, noix et aliments.

 Classe 25
(11) Bottes; chaussures; vêtements habillés et tout-aller; chapeaux; vêtements de sport; 
vêtements habillés; sous-vêtements, culottes, lingerie, camisoles, déshabillés, soutiens-gorge, 
caleçons, slips, porte-jarretelles, jarretelles, peignoirs de détente, chemises de nuit, robes de nuit, 
pyjamas, sorties de bain, robes de chambre, peignoirs, robes d'intérieur, kimonos; chemises, 
robes, jupes, pantalons, vestes, foulards, tuques, vêtements de dessous, ceintures comme 
accessoires vestimentaires, débardeurs et gants de ski; masques de sommeil.

 Classe 26
(12) Boutons et macarons, nommément boutons pour vêtements et macarons de fantaisie; 
épingles, nommément pinces à cheveux et épingles à cheveux; épingles, nommément épinglettes, 
épingles de bijouterie et épingles à chapeau décoratives.

 Classe 29
(13) Tartinades et condiments, nommément confitures, gelées, beurre d'arachide, fromage à la 
crème, moutarde, marinades; croustilles.

 Classe 30
(14) Café, thé, café en grains, boissons au café embouteillées et en canette; chocolats; 
grignotines, nommément sandwichs, croustilles de maïs, craquelins, grignotines à base de maïs, 
grignotines et barres à base de granola, grignotines à base de céréales, grignotines à base de riz, 
gâteaux, barres de céréales, barres énergisantes, biscuits secs, muffins, petits gâteaux, brownies, 
biscuits, bonbons; crème glacée; ketchup, relish, chutney.

 Classe 31
(15) Graines de cannabis.

 Classe 32
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(16) Boissons énergisantes embouteillées et en conserve; bière; eau embouteillée.

 Classe 33
(17) Spiritueux, nommément amers, liqueur, vodka, rhum, whisky, vin, vin mousseux.

 Classe 34
(18) Cendriers; fume-cigarettes; papier à cigarettes; pipes électroniques; cartes à broyer pour 
broyer le cannabis à fumer et cartes à broyer pour broyer des herbes à fumer; briquets pour fumer; 
cartons d'allumettes; boîtes d'allumettes; herbes à fumer; pipes; vaporisateurs, nommément 
vaporisateurs oraux pour fumeurs; pipes à eau; étuis à cigarettes; boîtes à cigares et à cigarettes; 
pipes à eau pour tabac; cure-pipes; vaporisateurs oraux électroniques pour tabac à fumer; étuis 
ajustés pour pipes à tabac; moulins à tabac; succédanés de tabac; boîtes à tabac; bocaux à 
cannabis en métal précieux; bocaux à cannabis; pochettes à cannabis; pipes à cannabis; boîtes à 
cannabis; tige pour enlever ou gratter l'huile de cannabis; cartouches d'huile de cannabis; sac à 
main spécialement conçus pour ranger le cannabis et les accessoires liés au cannabis; sac à main 
verrouillable spécialement conçu pour ranger le cannabis et les accessoires liés au cannabis; 
briquets à cigarettes et à cigares; allumettes; cannabis séché; huile de cannabis pour 
vaporisateurs oraux pour fumer; cigarettes et cigares de cannabis; herbes à fumer; cannabis et 
marijuana récréatifs à fumer; marijuana et cannabis à fumer; extraits de marijuana et de cannabis 
récréatifs pour vaporisateurs oraux pour fumer.
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 Numéro de la demande 1,946,460  Date de production 2019-02-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aveda Corporation
4000 Pheasant Ridge Drive
Minneapolis, MN 55449
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AVEDA COLORPHOAM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires.
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 Numéro de la demande 1,948,016  Date de production 2019-02-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BRIDGESTONE LICENSING SERVICES, INC
200 4th Avenue South, Suite 100
Nashville, TN 37201
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CITY TRANSPORT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Pneus.
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 Numéro de la demande 1,949,008  Date de production 2019-03-01
 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
800 rue Square-Victoria, BUREAU 3700, C.P. 
242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Maquillage.

Revendications
Date de priorité de production: 13 février 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4524817 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,949,356  Date de production 2019-03-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

URBAN SHARING AS
Strandgata 19
0152 Oslo
NORWAY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels et applications mobiles ayant trait à la location de vélos; GPS, nommément récepteurs 
GPS, émetteurs GPS.

Services
Classe 35
(1) Publicité, nommément publicité des produits et des services de tiers; offre et location d'espace 
publicitaire et de matériel promotionnel; service d'abonnement ayant trait à des vélos et à des 
vélos de ville.

Classe 39
(2) Transport et services de transport, nommément transport de marchandises, de passagers et 
de voyageurs par vélo; location de vélos; partage de vélos.

Revendications
Date de priorité de production: 08 février 2019, Pays ou Bureau: NORVÈGE, demande no: 
201901909 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 1,949,357  Date de production 2019-03-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

URBAN SHARING AS
Strandgata 19
0152 Oslo
NORWAY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Cadenas de vélo; supports à vélos, nommément supports de rangement en métal pour vélos.

 Classe 09
(2) Logiciels et applications mobiles ayant trait à la location de vélos; GPS, nommément 
récepteurs GPS, émetteurs GPS, satellites GPS.

 Classe 12
(3) Vélos; vélos de ville; pièces de vélo.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément tee-shirts et shorts; articles chaussants, nommément chaussures et 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; offre et location d'espace publicitaire et de 
matériel promotionnel; service d'abonnement pour des vélos et des vélos de ville.

Classe 37
(2) Réparation et entretien de vélos; installation, réparation et entretien de supports à vélos.
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Classe 39
(3) Transport et services de transport, nommément transport de marchandises et de passagers en 
automobile et en vélo; location de vélos; partage de vélos.

Revendications
Date de priorité de production: 08 février 2019, Pays ou Bureau: NORVÈGE, demande no: 
201901908 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services



  1,949,711 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-14

Vol. 68 No. 3481 page 1039

 Numéro de la demande 1,949,711  Date de production 2019-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Marlon McClain
11665 202b Street
Maple Ridge
BRITISH COLUMBIA
V2X0E2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; désinfectants pour 
l'hygiène corporelle, nommément gels désinfectants antibactériens pour la peau à base d'alcool; 
serviettes hygiéniques; cannabis thérapeutique et dérivés connexes, nommément huiles et 
teintures de cannabis pour le traitement de ce qui suit : nausée et vomissements, syndrome 
cachectique et perte d'appétit chez les patients atteints du sida et les patients cancéreux, anorexie 
mentale, sclérose en plaques, sclérose latérale amyotrophique, lésions de la moelle épinière, 
épilepsie, douleur aiguë et chronique, nommément douleur postopératoire, douleur liée au cancer, 
maux de tête et migraine, arthrite et troubles de l'appareil locomoteur, nommément ostéoarthrite, 
polyarthrite rhumatoïde, fibromyalgie, ostéoporose, dyskinésie, nommément dystonie, maladie de 
Huntington, maladie de Parkinson, syndrome de Gilles de la Tourette, glaucome, asthme, 
hypertension, troubles mentaux, nommément anxiété et dépression, troubles du sommeil, trouble 
de stress post-traumatique, symptômes de sevrage de l'alcool et de sevrage des opioïdes, 
schizophrénie et psychose, maladie d'Alzheimer et démence, troubles du tractus gastro-intestinal, 
nommément syndrome du côlon irritable, maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, obésité, 
diabète; extraits de cannabis et de marijuana médicinaux, nommément huiles de cannabis pour le 
traitement de ce qui suit : nausée et vomissements, syndrome cachectique et perte d'appétit chez 
les patients atteints du sida et les patients cancéreux, anorexie mentale, sclérose en plaques, 
sclérose latérale amyotrophique, lésions de la moelle épinière, épilepsie, douleur aiguë et 
chronique, nommément douleur postopératoire, douleur liée au cancer, maux de tête et migraine, 
arthrite et troubles de l'appareil locomoteur, nommément ostéoarthrite, polyarthrite rhumatoïde, 
fibromyalgie, ostéoporose, dyskinésie, nommément dystonie, maladie de Huntington, maladie de 
Parkinson, syndrome de Gilles de la Tourette, glaucome, asthme, hypertension, troubles mentaux, 
nommément anxiété et dépression, troubles du sommeil, trouble de stress post-traumatique, 
symptômes de sevrage de l'alcool et de sevrage des opioïdes, schizophrénie et psychose, 
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maladie d'Alzheimer et démence, troubles du tractus gastro-intestinal, nommément syndrome du 
côlon irritable, maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, obésité, diabète; préparations à 
base de plantes médicinales, nommément préparations antiseptiques, y compris fleurs de 
cannabis séchées et dérivés de marijuana pouvant être produits légalement, nommément liquides, 
huiles, produits oraux en vaporisateur et gélules pour le traitement de ce qui suit : nausée et 
vomissements, syndrome cachectique et perte d'appétit chez les patients atteints du sida et les 
patients cancéreux, anorexie mentale, sclérose en plaques, sclérose latérale amyotrophique, 
lésions de la moelle épinière, épilepsie, douleur aiguë et chronique, nommément douleur 
postopératoire, douleur liée au cancer, maux de tête et migraine, arthrite et troubles de l'appareil 
locomoteur, nommément ostéoarthrite, polyarthrite rhumatoïde, fibromyalgie, ostéoporose, 
dyskinésie, nommément dystonie, maladie de Huntington, maladie de Parkinson, syndrome de 
Gilles de la Tourette, glaucome, asthme, hypertension, troubles mentaux, nommément anxiété et 
dépression, troubles du sommeil, trouble de stress post-traumatique, symptômes de sevrage de 
l'alcool et de sevrage des opioïdes, schizophrénie et psychose, maladie d'Alzheimer et démence, 
troubles du tractus gastro-intestinal, nommément syndrome du côlon irritable, maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin, obésité, diabète; boissons à base de cannabis à usage 
médicinal et pour la santé pour le traitement de ce qui suit : nausée et vomissements, syndrome 
cachectique et perte d'appétit chez les patients atteints du sida et les patients cancéreux, anorexie 
mentale, sclérose en plaques, sclérose latérale amyotrophique, lésions de la moelle épinière, 
épilepsie, douleur aiguë et chronique, nommément douleur postopératoire, douleur liée au cancer, 
maux de tête et migraine, arthrite et troubles de l'appareil locomoteur, nommément ostéoarthrite, 
polyarthrite rhumatoïde, fibromyalgie, ostéoporose, dyskinésie, nommément dystonie, maladie de 
Huntington, maladie de Parkinson, syndrome de Gilles de la Tourette, glaucome, asthme, 
hypertension, troubles mentaux, nommément anxiété et dépression, troubles du sommeil, trouble 
de stress post-traumatique, symptômes de sevrage de l'alcool et de sevrage des opioïdes, 
schizophrénie et psychose, maladie d'Alzheimer et démence, troubles du tractus gastro-intestinal, 
nommément syndrome du côlon irritable, maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, obésité, 
diabète; timbres transdermiques contenant du cannabis pour le traitement de ce qui suit : nausée 
et vomissements, syndrome cachectique et perte d'appétit chez les patients atteints du sida et les 
patients cancéreux, anorexie mentale, sclérose en plaques, sclérose latérale amyotrophique, 
lésions de la moelle épinière, épilepsie, douleur aiguë et chronique, nommément douleur 
postopératoire, douleur liée au cancer, maux de tête et migraine, arthrite et troubles de l'appareil 
locomoteur, nommément ostéoarthrite, polyarthrite rhumatoïde, fibromyalgie, ostéoporose, 
dyskinésie, nommément dystonie, maladie de Huntington, maladie de Parkinson, syndrome de 
Gilles de la Tourette, glaucome, asthme, hypertension, troubles mentaux, nommément anxiété et 
dépression, troubles du sommeil, trouble de stress post-traumatique, symptômes de sevrage de 
l'alcool et de sevrage des opioïdes, schizophrénie et psychose, maladie d'Alzheimer et démence, 
troubles du tractus gastro-intestinal, nommément syndrome du côlon irritable, maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin, obésité, diabète; suppléments alimentaires à base de 
chanvre pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 09
(2) Habillages et étuis de protection pour ordinateurs tablettes.

 Classe 11
(3) Lampes d'appoint à DEL pour l'intérieur; lampes de culture et pièces connexes, nommément 
ampoules pour lampes à vapeur de sodium à haute pression, ampoules pour lampes aux 
halogénures, lampes à arc de plasma et ampoules à diodes électroluminescentes (DEL).

 Classe 16
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(4) Autocollants pour pare-chocs; stylos.

 Classe 18
(5) Sacs fourre-tout.

 Classe 19
(6) Tentes de culture.

 Classe 21
(7) Objets d'art en porcelaine, en cristal, en céramique, en faïence, en verre et en terre cuite; 
grandes tasses.

 Classe 25
(8) Vêtements, nommément tee-shirts, vestes, jeans, chandails molletonnés, chapeaux, 
chaussettes, sous-vêtements.

 Classe 30
(9) Gâteaux, barres de céréales, biscuits, brownies, muffins, petits gâteaux, chocolat, chocolats, 
confiseries au chocolat, confiseries au sucre, bonbons et biscuits secs contenant tous des dérivés 
de cannabis.

 Classe 31
(10) Plants de cannabis vivants.

 Classe 32
(11) Boissons fouettées, boissons aux fruits et jus de fruits, boissons gazéifiées et boissons 
énergisantes contenant des dérivés de cannabis; boissons fouettées, boissons aux fruits et jus de 
fruits, boissons gazéifiées et boissons énergisantes contenant des résines et des huiles dérivées 
du cannabis; préparations, à savoir concentrés, sirops et poudres pour la préparation de boissons 
à base de thé; boissons aux fruits à base de cannabis.

 Classe 34
(12) Marijuana séchée; huile de cannabis pour vaporisateurs oraux pour fumer; atomiseurs 
d'herbe oraux pour fumeurs; papier à cigarettes; marijuana, cannabis et leurs dérivés à fumer; 
pipes; moulins à tabac; briquets pour fumeurs; ciseaux comme accessoires pour fumeurs; 
cendriers pour fumeurs.

Services
Classe 35
Services de grand magasin de détail en ligne.
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 Numéro de la demande 1,950,333  Date de production 2019-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

St. Jude Medical, Cardiology Division, Inc.
177 East County Road B
St. Paul, MN 55117
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

INTAGLIO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Traitement de surface de fil pour réduire la perte de nickel, vendu comme partie intégrante d'un 
dispositif médical implantable, nommément d'un dispositif d'occlusion implantable et d'un dispositif 
d'administration connexe pour le traitement des maladies cardiovasculaires.

Revendications
Date de priorité de production: 05 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88326587 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,950,965  Date de production 2019-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kindred IP Limited
Level 6, The Centre
Tigne Point
Sliema TPO 0001
MALTA

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) Appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, 
nommément appareils photo et caméras, casques d'écoute, microphones, radios; supports de 
données magnétiques préenregistrés, nommément enregistreurs à bande magnétique, disques 
durs, disques d'enregistrement, disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement 
numériques, nommément CD-ROM ayant trait aux courses, aux paris et aux jeux de pari, aux jeux 
de hasard, au poker et autres jeux de cartes et au bingo; mécanismes à pièces pour distributeurs, 
mécanismes à pièces pour manoeuvrer les barrières de parcs de stationnement d'automobiles, 
mécanismes à pièces pour téléviseurs; caisses enregistreuses, calculatrices, matériel de 
traitement de données, nommément perforatrices et trieuses de cartes pour le traitement de 
données, jeux de puces pour la transmission de données depuis ou vers une unité centrale de 
traitement, ordinateurs; logiciel servant à l'offre de produits et de services dans les domaines de la 
course, des paris et des jeux d'argent, des jeux de hasard, du poker et d'autres jeux de cartes; 
extincteurs, nommément couvertures antifeu et extincteurs
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 Classe 28
(2) Jeux de cartes de casino, jeux de cartes de bingo; cartes à jouer; jeux de poker, nommément 
cartes à jouer pour le poker; nécessaires de poker constitués de jetons; appareils à battre les 
cartes; accessoires pour jeux de cartes, nommément porte-cartes à jouer; matériel de jeu, 
nommément tapis pour cartes à jouer; matériel de jeu, nommément tables de jeu; matériel de jeu, 
nommément sacs pour cartes à jouer à savoir contenants; machines à sous; appareils de jeu à 
pièces; appareils de divertissement à jetons, nommément billards électriques, appareils de 
divertissement et appareils de jeux électroniques de poche en l'occurrence jeux téléchargeables; 
pièces et raccords pour accessoires de jeux, nommément tables de jeu, appareils de jeu et 
appareils à battre les cartes, pièces et accessoires pour consoles de jeux électroniques et 
machines à sous.

Services
Classe 38
(1) Offre d'un accès à des systèmes réseaux multiutilisateurs qui permettent l'accès à de 
l'information ainsi qu'à des services de jeux et de paris à la télévision, sur Internet, sur d'autres 
réseaux ainsi que par d'autres médias ou voies de transmission

Classe 41
(2) Services récréatifs et sportifs, nommément offre de divertissement en ligne sous forme de jeux, 
à savoir de jeux de cartes et de plateau offerts à partir d'une base de données ou d'Internet; 
services récréatifs et sportifs, nommément offre de jeux de cartes et de plateau numériques en 
ligne à partir d'une base de données ou d'Internet; services de divertissement, nommément 
services de pari, à savoir services de prise de paris; services de pari, en l'occurrence organisation 
et gestion de paris sur le football, de loteries et de jeux d'argent; services de pari, en l'occurrence 
organisation et tenue de concours et de compétitions, y compris hors ligne et en ligne au moyen 
d'une base de données ou d'Internet; services de divertissement, à savoir services de pari dans 
les domaine de la course, des paris et des jeux d'argent, des jeux de hasard, des salles de bingo, 
des casinos, des jeux de hasard, des jeux électroniques, des jeux multimédias, des tournois de 
poker et d'autres jeux de cartes, des jeux d'adresse et des loteries, offerts en ligne par une base 
de données, la télécommunication et Internet; services de conseil, de consultation et d'information 
ayant trait à tous les services susmentionnés, nommément offre de jeux en ligne et hors ligne et 
d'information sur les jeux informatiques au moyen de médias numériques, nommément de sites 
Web, de médias sociaux, de publications imprimées, de messages publicitaires télévisés.

Revendications
Date de priorité de production: 06 mars 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
18031963 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,951,408  Date de production 2019-03-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yara International ASA
Drammensveien 131
Oslo 0277
NORWAY

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

YARAIRIX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la mesure des besoins en matière de composition de la nutrition des cultures et des 
besoins en engrais des cultures; logiciels pour la mesure des besoins nutritifs et en azote des 
cultures; logiciels pour accroître le rendement et la teneur en protéines des cultures en mesurant 
leur teneur en azote; cartes numériques.

Services
Classe 42
(1) Conception, développement et maintenance de logiciels et d'applications logicielles pour le 
domaine de l'agriculture ainsi que services d'information et de conseil ayant trait à tous les 
services susmentionnés; conception, développement et maintenance de logiciels et d'applications 
logicielles pour mesurer les besoins nutritifs et en azote des cultures ainsi que services 
d'information et de conseil ayant trait à tous les services susmentionnés; développement et essai 
de méthodes informatiques, d'algorithmes et de logiciels pour le domaine agricole ainsi que 
services d'information et de conseil ayant trait à tous les services susmentionnés.

Classe 44
(2) Services d'agriculture, nommément services de conseil et de consultation ayant trait à 
l'utilisation de fumier en agriculture ainsi qu'offre d'information sur l'épandage, aérien ou non, 
d'engrais et d'autres produits chimiques destinés à l'agriculture; services de conseil et de 
consultation ayant trait à l'utilisation d'engrais en agriculture; offre d'information ayant trait à la 
mesure des besoins nutritifs et en azote des cultures.

Revendications
Date de priorité de production: 04 janvier 2019, Pays ou Bureau: NORVÈGE, demande no: 
201900556 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,951,463  Date de production 2019-03-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jayco, Inc.
903 S. Main Street 
Middlebury, IN 46540
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACCOLADE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Véhicules de plaisance, nommément autocaravanes.
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 Numéro de la demande 1,951,938  Date de production 2019-03-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nufarm Australia Limited
103 Pipe Road Laverton North
3026 Victoria
AUSTRALIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DROPZONE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Pesticides à usage agricole; pesticides à usage horticole; herbicides à usage agricole; fongicides à 
usage agricole; fongicides à usage horticole; insecticides à usage agricole sur les cultures; 
parasiticides; biocides.

Revendications
Date de priorité de production: 27 novembre 2018, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1971270 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,953,680  Date de production 2019-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Black Knight Sports and Entertainment LLC
1550 S. Pavilion Center Drive
Las Vegas, NV 89135
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KNIGHT TIME
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément parties de hockey professionnel hors concours ayant trait 
à une équipe de hockey professionnel.

Revendications
Date de priorité de production: 06 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88184115 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,953,756  Date de production 2019-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOPCHIP
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Divertissement, à savoir tournois de golf; terrains de golf; services de terrain d'exercice pour le 
golf; services de divertissement, nommément organisation et tenue de compétitions de golf; 
services de club de golf.
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 Numéro de la demande 1,953,775  Date de production 2019-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fitness Cubed Inc.
350 W. Ontario Street
Suite 4W
Chicago, IL 60654
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels téléchargeables et applications mobiles pour faire le suivi de l'utilisation d'équipement 
d'entraînement physique, nommément d'exerciseurs elliptiques compacts.

 Classe 28
(2) Exerciseurs elliptiques compacts; exerciseurs elliptiques compacts munis de systèmes 
informatiques interactifs.

(3) Équipement d'entraînement physique, nommément bandes élastiques.

Revendications
Date de priorité de production: 22 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/352,277 en liaison avec le même genre de produits



  1,953,777 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-14

Vol. 68 No. 3481 page 1051

 Numéro de la demande 1,953,777  Date de production 2019-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fitness Cubed Inc.
350 W. Ontario Street
Suite 4W
Chicago, IL 60654
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CUBII
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels téléchargeables et applications mobiles pour faire le suivi de l'utilisation d'équipement 
d'entraînement physique, nommément d'exerciseurs elliptiques compacts.

 Classe 28
(2) Exerciseurs elliptiques compacts; exerciseurs elliptiques compacts munis de systèmes 
informatiques interactifs.

(3) Équipement d'entraînement physique, nommément bandes élastiques.

Revendications
Date de priorité de production: 22 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/352,269 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,953,795  Date de production 2019-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IMMUNOTEC INC.
300 Joseph-Carrier Street
Vaudreuil-Dorion
QUEBEC
J7V5V5

Agent
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND 
MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L.
1 Place Ville Marie, Suite 1300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B0E6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IMMUNOTEC KAPPE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Café instantané contenant des champignons séchés.



  1,954,990 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-14

Vol. 68 No. 3481 page 1053

 Numéro de la demande 1,954,990  Date de production 2019-04-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BRIDGESTONE LICENSING SERVICES, INC
200 4th Avenue South Suite 100
Nashville, TN 37201
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FS562
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Pneus.
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 Numéro de la demande 1,954,998  Date de production 2019-04-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Relife S.r.l.
Via dei Sette Santi, 3
Firenze
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Savons pour les humains, nommément savons à usage personnel, savons pour le corps, 
savon de bain, pain de savon, savon antisudorifique, savons cosmétiques, savons en crème, 
savons à raser, savon pour la peau; savons non conçus pour les humains, nommément savon à 
vaisselle, savons pour la maison, savon pour l'avivage des tissus; eaux de Cologne, parfums et 
cosmétiques; huiles essentielles à usage personnel; produits cosmétiques dermatologiques, 
nommément produits de soins de la peau non médicamenteux pour le traitement des signes et 
des symptômes associés à l'acné; produits cosmétiques apaisants, nommément gel d'aloès à 
usage cosmétique; écrans solaires; écrans solaires en crème; produits cosmétiques contre les 
coups de soleil; préparations non médicamenteuses pour le soulagement des coups de soleil, 
nommément gel d'aloès à usage cosmétique, laits solaires à usage cosmétique; cosmétiques de 
soins de beauté; nettoyants pour la peau; hydratants pour le corps et le visage; lotions nettoyantes 
pour la peau; masques de soins des pieds, des mains et du visage [cosmétiques]; produits pour 
blanchir la peau; crèmes pour blanchir la peau; exfoliants pour la peau, nommément exfoliant pour 
la peau; sérums de beauté non médicamenteux; produits cosmétiques pour la régénération de la 
peau, nommément lotions de beauté, sérums de beauté; lotions cosmétiques de soins de la peau, 
nommément lotions pour les yeux, lait et lotions pour le visage; produits antirides de soins de la 
peau, nommément crème antirides; cosmétiques pour protéger la peau des coups de soleil, 
nommément lotions cosmétiques solaires; crèmes exfoliantes; crème antirides; lotions clarifiantes 
non médicamenteuses; hydratants antivieillissement à usage cosmétique, nommément crèmes 
antivieillissement; émollients pour la peau; produits topiques pour la peau en vaporisateur à usage 
cosmétique, nommément produits cosmétiques de bronzage; crèmes (baumes) correctrices; 
cache-cernes pour taches et imperfections; cosmétiques pour les cheveux, nommément lotions 
capillaires; produits et traitements de soins capillaires, nommément masques capillaires, huiles 
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capillaires et hydratants capillaires; produits pour fortifier les cheveux; sérums de soins capillaires; 
gel antivieillissement, nommément gels de beauté; crèmes démaquillantes; lotions cosmétiques 
pour réduire l'apparence des taches de vieillesse et des taches de rousseur; lotions stimulantes 
non médicamenteuses pour la peau, nommément lotions pour la réduction de la cellulite, lotions 
pour durcir les ongles; désincrustants non médicamenteux pour le visage et le corps; mousses 
cosmétiques contenant des écrans solaires, nommément mousse pour la douche et le bain.

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections cutanées bactériennes et des 
mycoses cutanées, préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément pour les 
dermatites et les maladies pigmentaires, préparations pour nettoyer la peau à usage médical, 
préparations médicales et hygiéniques, particulièrement cosmétiques curatifs à usage médical, 
nommément savon médicamenteux pour le traitement de la rosacée, nettoyants médicamenteux 
pour la peau et les plaies, lingettes humides médicamenteuses contre l'acné, substances 
diététiques à usage médical, nommément suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être 
en général, suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids, agent de remplissage 
dermique injectable, nommément acide hyaluronique, collagène, produits dermatologiques pour le 
traitement des signes et des symptômes associés à l'acné, nommément produits pour le 
traitement de l'acné, lingettes humides médicamenteuses contre l'acné, crèmes d'hydrocortisone, 
et gel topique pour le traitement des cicatrices, crèmes et gels topiques contenant du palmitate 
furfurylique pour le traitement des dermatites, préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des coups de soleil, lotions médicamenteuses pour l'érythème, produits pharmaceutiques 
dermatologiques, nommément crèmes pour le corps à usage dermatologique, nommément 
crèmes contre les démangeaisons, crèmes antibiotiques, crèmes d'hydrocortisone, gels pour le 
corps à usage dermatologique, nommément gels anti-inflammatoires, gels de massage pour le 
soulagement de la douleur, gel topique pour le traitement des cicatrices, antimicrobiens à usage 
dermatologique, crèmes antifongiques pour les ongles à usage médical, tonifiants médicamenteux 
pour la peau pour le traitement des dermatites, de l'acné, de la rosacée, de l'eczéma et du 
psoriasis, astringents à usage médical, lotions pharmaceutiques pour la peau et lotions 
médicamenteuses pour la peau pour le traitement des irritations cutanées, nommément des 
piqûres d'abeille, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons 
et de l'acné, crèmes exfoliantes médicamenteuses pour le traitement de l'acné, émollients 
médicamenteux pour la peau pour le traitement des dermatites, de l'eczéma et du psoriasis, cold-
cream à usage médical, nommément à utiliser comme anti-infectieux, médicaments pour le 
soulagement des brûlures, préparations pharmaceutiques pour la régénération tissulaire, gels 
topiques à usage médical et thérapeutique, nommément gels de premiers soins à usage topique, 
gel topique pour le traitement des cicatrices, gels antibactériens, gels anti-inflammatoires, gels 
d'aloès à usage thérapeutique, produits antifongiques pour les ongles, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles inflammatoires de la peau, nommément de la 
rosacée, des dermatites, du psoriasis, préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles de la peau, nommément de ce qui suit : acné, herpès labial, psoriasis, rosacée, eczéma, 
urticaire, vitiligo, verrues, maladies pigmentaires, préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'acné, préparations de nicotinamide pour le traitement de l'acné, produits pour le traitement de 
l'acné, lotions capillaires médicamenteuses pour le traitement des pellicules, préparations 
médicinales pour la pousse des cheveux, produits de soins capillaires médicamenteux pour 
éliminer les poux, produits pour stimuler la pousse des cheveux, pansements, matériel pour le 
pansement des plaies, nommément pansements adhésifs, adhésifs pour la fermeture de plaies, 
bandages pour pansements, gaze pour pansements, préparations pharmaceutiques pour les 
plaies, pansements adhésifs pour plaies cutanées, adhésifs médicaux pour fermer les plaies, tous 
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les produits susmentionnés à l'exception des produits concernant le traitement des troubles et des 
maladies oculaires.

 Classe 10
(3) Appareils et instruments chirurgicaux, nommément fils chirurgicaux, fils pour la rhytidectomie 
en chirurgie plastique, aiguilles à usage médical, seringues et injecteurs à usage médical, 
instruments automatisés de séparation du sang, nommément filtres sanguins et appareils de 
transfusion sanguine, appareils de récupération de sang autologue, nommément trousses de 
transfusion sanguine, appareils de traitement de sang autologue, nommément tubes capillaires 
pour le sang, dialyseurs, filtres pour le sang et les composants sanguins, appareils médicaux, 
nommément centrifugeuses pour le sang pour la préparation de PRP (plasma riche en plaquettes), 
aiguilles hypodermiques, aiguilles chirurgicales, seringues avec aiguille à injections multiples, 
instruments d'injection sans aiguille, injecteurs hypodermiques, injecteurs de médicament, 
injecteurs sans aiguille à usage médical, appareils pour le traitement de l'acné, nommément lasers 
à usage médical, matériel de suture, tous les produits susmentionnés à l'exception des produits 
concernant le traitement des troubles et des maladies oculaires.
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 Numéro de la demande 1,955,819  Date de production 2019-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wilcompute Systems Group Inc.
40 Executive Court
Toronto
ONTARIO
M1S4N4

Agent
ROBIN L.A. COSTER
260 MAIN LODGE ROAD, CALEDON, 
ONTARIO, L7K0E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Équipement de production agricole, nommément lecteurs de codes à barres, imprimantes 
d'étiquettes, balances pour peser des plantes et du matériel d'emballage, capteurs pour capter les 
conditions environnementales, comme l'humidité, la température, l'intensité lumineuse ou le 
nombre de lux dans des chambres de culture, les niveaux de CO2 dans des chambres de culture 
et l'humidité du sol, ainsi que contrôleurs d'appareils d'installation et mécaniques pour le réglage 
de systèmes environnementaux, comme de l'éclairage de chambres de culture, de ventilateurs de 
chambres de culture, de l'irrigation de récoltes et de systèmes de ventilation de chambres de 
culture.

 Classe 11
(2) Équipement de production agricole, nommément systèmes d'éclairage de chambres de culture, 
systèmes d'irrigation de récoltes et systèmes de ventilation de chambres de culture.

Services
Classe 35
(1) Vente d'équipement de production agricole, nommément de ce qui suit : lecteurs de codes à 
barres, imprimantes d'étiquettes, balances pour peser des plantes et du matériel d'emballage, 
systèmes d'éclairage de chambres de culture, systèmes d'irrigation de récoltes, systèmes de 
ventilation de chambres de culture, capteurs pour capter les conditions environnementales, 
comme l'humidité, la température, l'intensité lumineuse ou le nombre de lux dans des chambres 
de culture, les niveaux de CO2 dans des chambres de culture et l'humidité du sol, ainsi que 
contrôleurs d'appareils d'installation et mécaniques pour le réglage de systèmes 
environnementaux, comme de l'éclairage de chambres de culture, de ventilateurs de chambres de 
culture, de l'irrigation de récoltes et de systèmes de ventilation de chambres de culture.
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Classe 42
(2) Services de logiciel-service (SaaS) pour la surveillance de la santé des plantes et des activités 
des cultivateurs, le suivi des stocks de plantes, l'analyse de données de production agricole, la 
gestion de groupes de récoltes ou de plantes seules, le réglage d'équipement de chambre de 
culture et la communication de données sur la production agricole et les ventes, à savoir les 
quantités de plantes et de matières végétales transformées en d'autres formats; services de 
plateforme-service (PaaS) pour la surveillance de la santé des plantes et des activités des 
cultivateurs, le suivi des stocks de plantes, l'analyse de données de production agricole, la gestion 
de groupes de récoltes ou de plantes seules, le réglage d'équipement de chambre de culture et la 
communication de données sur la production agricole et les ventes, à savoir les quantités de 
plantes et de matières végétales transformées en d'autres formats.

Classe 44
(3) Services de consultation ayant trait à l'utilisation d'équipement de production agricole, 
nommément de lecteurs de codes à barres, d'imprimantes d'étiquettes, de balances pour peser 
des plantes et du matériel d'emballage, de capteurs pour capter les conditions environnementales, 
comme l'humidité, la température, l'intensité lumineuse ou le nombre de lux dans des chambres 
de culture, les niveaux de CO2 dans des chambres de culture et l'humidité du sol, ainsi que de 
contrôleurs d'appareils d'installation et mécaniques pour le réglage de systèmes 
environnementaux, comme de l'éclairage de chambres de culture, de ventilateurs de chambres de 
culture, de l'irrigation de récoltes et de systèmes de ventilation de chambres de culture, et ayant 
trait à l'utilisation de logiciels et de plateformes de production agricole pour la surveillance de la 
santé des plantes et des activités des cultivateurs, le suivi des stocks de plantes, l'analyse de 
données de production agricole, la gestion de groupes de récoltes ou de plantes seules, le réglage 
d'équipement de chambre de culture et la communication de données sur la production agricole et 
les ventes, à savoir les quantités de plantes et de matières végétales transformées en d'autres 
formats; location d'équipement de production agricole, nommément de lecteurs de codes à barres, 
d'imprimantes d'étiquettes, de balances pour peser des plantes et du matériel d'emballage, de 
systèmes d'éclairage de chambres de culture, de systèmes d'irrigation de récoltes, de systèmes 
de ventilation de chambres de culture, de capteurs pour capter les conditions environnementales, 
comme l'humidité, la température, l'intensité lumineuse ou le nombre de lux dans des chambres 
de culture, les niveaux de CO2 dans des chambres de culture et l'humidité du sol, ainsi que de 
contrôleurs d'appareils d'installation et mécaniques pour le réglage de systèmes 
environnementaux, comme de l'éclairage de chambres de culture, de ventilateurs de chambres de 
culture, de l'irrigation de récoltes et de systèmes de ventilation de chambres de culture.
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 Numéro de la demande 1,955,821  Date de production 2019-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wilcompute Systems Group Inc.
40 Executive Court
Toronto
ONTARIO
M1S4N4

Agent
ROBIN L.A. COSTER
260 MAIN LODGE ROAD, CALEDON, 
ONTARIO, L7K0E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Équipement de production agricole, nommément lecteurs de codes à barres, imprimantes 
d'étiquettes, balances pour peser des plantes et du matériel d'emballage, capteurs pour capter les 
conditions environnementales, comme l'humidité, la température, l'intensité lumineuse ou le 
nombre de lux dans des chambres de culture, les niveaux de CO2 dans des chambres de culture 
et l'humidité du sol, ainsi que contrôleurs d'appareils d'installation et mécaniques pour le réglage 
de systèmes environnementaux, comme de l'éclairage de chambres de culture, de ventilateurs de 
chambres de culture, de l'irrigation de récoltes et de systèmes de ventilation de chambres de 
culture.

 Classe 11
(2) Équipement de production agricole, nommément systèmes d'éclairage de chambres de culture, 
systèmes d'irrigation de récoltes et systèmes de ventilation de chambres de culture.

Services
Classe 35
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(1) Vente d'équipement de production agricole, nommément de ce qui suit : lecteurs de codes à 
barres, imprimantes d'étiquettes, balances pour peser des plantes et du matériel d'emballage, 
systèmes d'éclairage de chambres de culture, systèmes d'irrigation de récoltes, systèmes de 
ventilation de chambres de culture, capteurs pour capter les conditions environnementales, 
comme l'humidité, la température, l'intensité lumineuse ou le nombre de lux dans des chambres 
de culture, les niveaux de CO2 dans des chambres de culture et l'humidité du sol, ainsi que 
contrôleurs d'appareils d'installation et mécaniques pour le réglage de systèmes 
environnementaux, comme de l'éclairage de chambres de culture, de ventilateurs de chambres de 
culture, de l'irrigation de récoltes et de systèmes de ventilation de chambres de culture.

Classe 42
(2) Services de logiciel-service (SaaS) pour la surveillance de la santé des plantes et des activités 
des cultivateurs, le suivi des stocks de plantes, l'analyse de données de production agricole, la 
gestion de groupes de récoltes ou de plantes seules, le réglage d'équipement de chambre de 
culture et la communication de données sur la production agricole et les ventes, à savoir les 
quantités de plantes et de matières végétales transformées en d'autres formats; services de 
plateforme-service (PaaS) pour la surveillance de la santé des plantes et des activités des 
cultivateurs, le suivi des stocks de plantes, l'analyse de données de production agricole, la gestion 
de groupes de récoltes ou de plantes seules, le réglage d'équipement de chambre de culture et la 
communication de données sur la production agricole et les ventes, à savoir les quantités de 
plantes et de matières végétales transformées en d'autres formats.

Classe 44
(3) Services de consultation ayant trait à l'utilisation d'équipement de production agricole, 
nommément de lecteurs de codes à barres, d'imprimantes d'étiquettes, de balances pour peser 
des plantes et du matériel d'emballage, de capteurs pour capter les conditions environnementales, 
comme l'humidité, la température, l'intensité lumineuse ou le nombre de lux dans des chambres 
de culture, les niveaux de CO2 dans des chambres de culture et l'humidité du sol, ainsi que de 
contrôleurs d'appareils d'installation et mécaniques pour le réglage de systèmes 
environnementaux, comme de l'éclairage de chambres de culture, de ventilateurs de chambres de 
culture, de l'irrigation de récoltes et de systèmes de ventilation de chambres de culture, et ayant 
trait à l'utilisation de logiciels et de plateformes de production agricole pour la surveillance de la 
santé des plantes et des activités des cultivateurs, le suivi des stocks de plantes, l'analyse de 
données de production agricole, la gestion de groupes de récoltes ou de plantes seules, le réglage 
d'équipement de chambre de culture et la communication de données sur la production agricole et 
les ventes, à savoir les quantités de plantes et de matières végétales transformées en d'autres 
formats; location d'équipement de production agricole, nommément de lecteurs de codes à barres, 
d'imprimantes d'étiquettes, de balances pour peser des plantes et du matériel d'emballage, de 
systèmes d'éclairage de chambres de culture, de systèmes d'irrigation de récoltes, de systèmes 
de ventilation de chambres de culture, de capteurs pour capter les conditions environnementales, 
comme l'humidité, la température, l'intensité lumineuse ou le nombre de lux dans des chambres 
de culture, les niveaux de CO2 dans des chambres de culture et l'humidité du sol, ainsi que de 
contrôleurs d'appareils d'installation et mécaniques pour le réglage de systèmes 
environnementaux, comme de l'éclairage de chambres de culture, de ventilateurs de chambres de 
culture, de l'irrigation de récoltes et de systèmes de ventilation de chambres de culture.



  1,956,484 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-14

Vol. 68 No. 3481 page 1061

 Numéro de la demande 1,956,484  Date de production 2019-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

APHRIA INC.
265 Talbot Street West
Leamington
ONTARIO
N8H4H3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CANNAFIT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits pour le bain; herbes de bain; huiles de bain; huiles de bain à usage cosmétique; 
cosmétiques de soins de beauté; crèmes de beauté pour les soins du corps; gels de beauté; 
lotions de beauté; cosmétiques de soins du corps et de beauté; crèmes pour le corps; huiles pour 
le corps; crèmes cosmétiques; huiles cosmétiques; cosmétiques et maquillage; lotions pour le 
visage et le corps; lait pour le visage et le corps; lotion pour le visage; produits de soins capillaires; 
produits coiffants; crème à mains; lotions à mains; produits de soins des lèvres; hydratants à 
lèvres; brillants à lèvres; savons liquides; crèmes de massage; huiles de massage; bains 
moussants non médicamenteux; produits de soins capillaires non médicamenteux; produits de 
soins de la peau non médicamenteux; produits de soins du cuir chevelu non médicamenteux; 
produits de soins de la peau non médicamenteux; huiles de toilette; produits de soins de la peau; 
crèmes pour la peau; émollients pour la peau; lotions pour la peau; savon pour la peau; savons 
pour les soins du corps; savons à usage personnel.

 Classe 05
(2) Produits liés au cannabis, nommément huiles, baumes, pâtes concentrées, teintures, 
comprimés et capsules, contenant tous du cannabis à usage médicinal, pour soulager la douleur, 
pour relaxer, pour combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un 
bon niveau de santé et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, 
pour favoriser le sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; 
huiles, baumes, pâtes concentrées, teintures, comprimés et capsules contenant des résines et des 
huiles dérivées du cannabis à usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour 
combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé 
et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour traiter la dépression, pour favoriser le 
sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; nutraceutiques à 
usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et la fatigue, 
pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé et de bien-être en général, pour 
soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le sommeil, pour gérer la 
dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; nutraceutiques à usage médicinal 
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contenant du cannabis, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et la 
fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé et de bien-être en 
général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le sommeil, pour 
gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; nutraceutiques à usage médicinal 
contenant des dérivés de cannabis, nommément des résines et des huiles, pour soulager la 
douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour 
conserver un bon niveau de santé et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour 
soulager la dépression, pour favoriser le sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour 
soulager l'épilepsie; crèmes topiques pour la peau, pains de savon et savons liquides, produits 
pour le bain, herbes de bain, huiles de bain, crèmes pour le corps, huiles pour le corps, lotions 
pour le visage et le corps, lait pour le visage et le corps, lotion pour le visage et produits de soins 
de la peau contenant des dérivés de cannabis, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour 
combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé 
et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le 
sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; lubrifiants sexuels; 
timbres transdermiques contenant du cannabis, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour 
combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé 
et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le 
sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; produits oraux en 
vaporisateur contenant du cannabis à usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, 
pour combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de 
santé et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour 
favoriser le sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; cannabis 
et marijuana à usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et 
la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé et de bien-être en 
général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le sommeil, pour 
gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; produits liés au cannabis, 
nommément huiles à usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour combattre le 
stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé et de bien-
être en général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le sommeil, 
pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; huiles dérivées du cannabis à 
usage médicinal, pour soulager la douleur, pour relaxer, pour combattre le stress et la fatigue, 
pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de santé et de bien-être en général, pour 
soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour favoriser le sommeil, pour gérer la 
dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie.

 Classe 09
(3) Publications électroniques, à savoir des bulletins d'information, des brochures, des rapports et 
des guides dans le domaine du cannabis.

 Classe 16
(4) Publications imprimées, nommément bulletins d'information, brochures, rapports et guides 
dans le domaine du cannabis.

 Classe 21
(5) Bocaux.

 Classe 25
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(6) Articles vestimentaires de sport; casquettes de baseball; vêtements de plage; casquettes; 
vêtements tout-aller; combinaisons; tongs; gants; casquettes de golf; chemises de golf; chapeaux; 
bandeaux; tee-shirts à manches longues; mitaines; chapeaux de fantaisie; sandales; chemises; 
chandails molletonnés; tuques; tee-shirts.

 Classe 29
(7) Huiles et résines dérivées du cannabis, pour utilisation comme produits comestibles; produits 
liés au cannabis, nommément huiles pour utilisation comme produits comestibles; huiles dérivées 
du cannabis pour utilisation comme produits comestibles; produits alimentaires contenant du 
cannabis, des résines de cannabis et des huiles de cannabis, nommément beurre.

 Classe 30
(8) Produits alimentaires contenant du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de 
cannabis, nommément chocolats, biscuits, brownies, bonbons et barres alimentaires énergisantes; 
thé; produits liés au cannabis, nommément thés contenant du cannabis et thés contenant des 
dérivés de cannabis, nommément des résines et des huiles.

 Classe 31
(9) Plants de cannabis vivants; plants de marijuana vivants; graines de cannabis à usage agricole.

 Classe 32
(10) Boissons fouettées, boissons aux fruits et jus de fruits, boissons gazéifiées et boissons 
énergisantes contenant des dérivés de cannabis; boissons fouettées, boissons aux fruits et jus de 
fruits, boissons gazéifiées et boissons énergisantes contenant des résines et des huiles dérivées 
du cannabis.

 Classe 34
(11) Marijuana séchée, cannabis séché; dérivés de cannabis, nommément résines et huiles, pour 
vaporisateurs oraux pour fumer; articles pour fumeurs, nommément pipes, sachets pour marijuana 
et cannabis, briquets pour fumeurs, atomiseurs oraux pour fumeurs, moulins pour cannabis et 
marijuana.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail, vente en gros et concessions dans le domaine de la marijuana et du cannabis, 
des produits liés au cannabis et des extraits de cannabis, nommément du haschich et des résines 
de cannabis, des graines de cannabis et des plants de cannabis; vente au détail en ligne de 
marijuana et de cannabis séchés à fumer, à ingérer et à consommer de façon récréative; vente au 
détail en ligne de marijuana et de cannabis pour le soulagement de la douleur, pour la relaxation, 
pour combattre le stress et la fatigue, pour améliorer l'humeur, pour conserver un bon niveau de 
santé et de bien-être en général, pour soulager l'anxiété, pour soulager la dépression, pour 
favoriser le sommeil, pour gérer la dépendance aux opioïdes et pour soulager l'épilepsie; offre 
d'information aux consommateurs dans le domaine de l'emplacement de centres de distribution de 
cannabis; offre d'évaluations, de critiques et de recommandations de produits et de services à des 
fins commerciales publiées par des utilisateurs dans les domaines de la marijuana et du cannabis 
par un site Web.

Classe 39
(2) Emballage de marijuana et de cannabis, de produits liés au cannabis, de dérivés de cannabis, 
ainsi que de produits de santé naturels contenant du cannabis.

Classe 40
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(3) Production de marijuana et de cannabis selon les commandes et les spécifications de tiers.

Classe 41
(4) Offre d'information de divertissement dans le domaine de la culture entourant le cannabis au 
moyen d'un site Web; offre de nouvelles par un site Web, en l'occurrence de reportages d'actualité 
dans les domaines du cannabis et de la culture du cannabis; offre d'information éducative dans le 
domaine du cannabis au moyen d'un site Web.

Classe 42
(5) Services de recherche dans les domaines de la marijuana et du cannabis, des produits liés au 
cannabis, des dérivés de cannabis et des produits de santé naturels contenant du cannabis.

Classe 44
(6) Sélection, culture et récolte de marijuana et de cannabis.

Classe 45
(7) Services informatiques, nommément services de réseautage social en ligne permettant aux 
utilisateurs inscrits de participer à des discussions, de recevoir des commentaires de leurs pairs, 
de créer des communautés virtuelles et de faire du réseautage social dans le domaine du 
cannabis.
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 Numéro de la demande 1,957,013  Date de production 2019-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wella International Operations Switzerland Sàrl
Chemin Louis-Hubert 1-3
1213 PETIT-LANCY
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Lotions capillaires, produits de soins capillaires, produits coiffants, produits de teinture, de 
décoloration et de coloration capillaires; baumes à lèvres; parfums pour les cheveux et le corps.

Revendications
Date de priorité de production: 16 janvier 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 00613
/2019 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,957,451  Date de production 2019-04-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Michael Hill Franchise Pty Ltd
7 Smallwood Place
Murarrie QLD 4172
AUSTRALIA

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 14

Bijoux, nommément bagues, colliers, pendentifs, boucles d'oreilles, breloques, chaînes, bracelets, 
broches et bracelets-joncs, perles de fantaisie pour la confection de bijoux, bijoux faits sur mesure, 
pierres précieuses, nommément diamants, opales, perles et pierres colorées, bijoux en métaux 
précieux et en leurs alliages, nommément bijoux en or, en argent et en platine, bijoux en métaux 
précieux ou plaqués, horlogerie et instruments chronométriques, nommément montres et 
horloges, montres-réveils, montres de plongée, montres électriques, montres électroniques, 
montres-bijoux, montres mécaniques à remontage automatique, montres mécaniques à 
remontage manuel, montres-bracelets, montres-pendentifs, montres de poche, montres de sport, 
montres en or, montres en métaux précieux, bracelets de montre, montres et bracelets combinés, 
bracelets de montre ajustables en métal, montres mémoire, sangles pour montres et bracelets 
pour montres, nommément bracelets de montre en cuir, bracelets de montre en métal et bracelets 
de montre autres qu'en cuir, ainsi que cadrans de montre, nommément cadrans pour montres et 
aiguilles de montres, bijoux contenant du cristal ou du verre, coffrets et boîtes à bijoux en métaux 
précieux, coffrets et boîtes à bijoux, pièces pour chacun des produits susmentionnés.

Services
Classe 35
Vente au détail et en gros de bijoux, de métal précieux et de leurs alliages, de bijoux faits ou 
plaqués de métaux précieux, de pierres précieuses et semi-précieuses, de coffrets à bijoux, 
d'écrins à bijoux, de parfums, de bouteilles de parfum, de breloques, de bracelets, de colliers, de 
chaînes, de bagues, de colifichets, de bijoux en écaille, en ambre et en nacre, d'horlogerie et 
d'instruments chronométriques nommément de montres et d'horloges, ainsi que de pièces et 
d'accessoires pour chacun des produits susmentionnés, services de renseignements 
commerciaux dans le domaine des bijoux, organisation, administration, gestion et supervision de 
programmes de fidélisation de la clientèle, promotion de la vente de produits et de services grâce 
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à un programme de fidélisation de la clientèle, gestion de bases de données, services de 
facturation, services d'information, de conseil et de consultation concernant les services 
susmentionnés et offre de tous les services susmentionnés par voie électronique, nommément par 
Internet.

Revendications
Date de priorité de production: 08 avril 2019, Pays ou Bureau: NOUVELLE-ZÉLANDE, demande 
no: 1118039 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 1,957,851  Date de production 2019-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jockey International, Inc.
2300 60th Street
Kenosha, WI 53140
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RETRO ECO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Sous-vêtements; vêtements, nommément hauts et bas de vêtements de nuit, vêtements 
d'intérieur, vêtements d'exercice, vêtements de sport et vêtements de sport tout-aller.

Revendications
Date de priorité de production: 29 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88172690 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,958,030  Date de production 2019-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MHZ Hachtel GmbH & Co. KG
Sindelfinger Str. 21
D-70771 Leinfelden-Echterdingen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOLIX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Auvents en métal, volets roulants, stores à enroulement et stores vénitiens; cloisons en métal 
et cloisons amovibles faites de lattes pour offrir de l'ombre, une protection solaire et de 
l'insonorisation, pour utilisation comme parement pour façades, parement mural et revêtement de 
plafond, pour la décoration, pour l'acoustique d'une pièce; cloisons en métal et cloisons amovibles 
faites de barres pour offrir de l'ombre, une protection solaire et de l'insonorisation, pour utilisation 
comme parement pour façades, parement mural et revêtement de plafond, pour la décoration, 
pour l'acoustique d'une pièce; planches de métal pour la construction; panneaux de construction 
en métal; moustiquaires en métal; volets roulants en métal et pièces connexes, nommément 
attaches, rails et barres, accessoires, infrastructures en métal, fermes, commandes, rails de 
guidage; stores horizontaux et verticaux en métal et pièces connexes, nommément boîtiers, 
fixations, rails et barres, accessoires, infrastructures en métal, fermes, commandes, rails de 
guidage; volets roulants en métal, nommément fixations, rails et barres, accessoires, 
infrastructures en métal, fermes, commandes, rails de guidage; pièces pour stores horizontaux et 
verticaux, nommément infrastructures en métal, pièces pour volets roulants, nommément 
infrastructures en métal, pièces pour murs pour préserver l'intimité, nommément infrastructures en 
métal, pièces pour stores d'intérieur plissés, nommément infrastructures en métal, pièces pour 
voiles pare-soleil, nommément infrastructures en métal; tringles à rideaux et rails à rideaux en 
métal.

 Classe 19
(2) Matériaux de construction, nommément fenêtres et portes en plastique; matériaux de 
construction, nommément fenêtres et portes en bois; tubes en plastique rigide pour la 
construction; tubes en bois rigide pour la construction; écrans d'extérieur en bois et verticaux, 
nommément stores horizontaux et verticaux ainsi que pièces connexes, nommément boîtiers, 
fixations, rails et barres, accessoires, fermes, commandes, rails de guidage; écrans d'extérieur en 
plastique et verticaux, nommément pièces de stores horizontaux et verticaux, nommément 
boîtiers, fixations, rails et barres, accessoires, fermes, commandes, rails de guidage; écrans 
d'extérieur en bois et verticaux, nommément volets roulants et pièces connexes, nommément 
boîtiers, fixations, rails et barres, accessoires, fermes, commandes, rails de guidage; écrans 
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d'extérieur en plastique et verticaux, nommément pièces de volets roulants, nommément boîtiers, 
fixations, rails et barres, accessoires, fermes, commandes, rails de guidage; écrans d'extérieur en 
bois et verticaux, nommément murs pour préserver l'intimité et pièces connexes, nommément 
boîtiers, fixations, rails et barres, accessoires, fermes, commandes, rails de guidage; écrans 
d'extérieur en plastique et verticaux, nommément murs pour préserver l'intimité et pièces 
connexes, nommément boîtiers, fixations, rails et barres, accessoires, fermes, commandes, rails 
de guidage.

 Classe 20
(3) Tringles à rideaux et rails à rideaux en bois; tringles à rideaux et rails à rideaux en plastique; 
rails de guidage en bois; rails de guidage en plastique; accessoires pour meubles, autres qu'en 
métal, nommément boulons; goujons, autres qu'en métal; garnitures de fenêtre, autres qu'en 
métal, nommément embrasses, crochets à rideaux, embrasses; anneaux à rideaux, galets à 
rideaux, tringles à rideaux; tringles à rideaux avec rails à rideaux; accessoires pour stores 
verticaux; stores en tissu d'intérieur et verticaux, nommément stores et pièces connexes, 
nommément boîtiers, attaches, rails et barres, accessoires, fermes, commandes, rails de guidage; 
écrans d'intérieur et verticaux, nommément stores horizontaux et verticaux en roseau, en rotin ou 
en bambou [sudare] et pièces connexes, nommément boîtiers, fixations, rails et barres, 
accessoires, fermes, commandes, rails de guidage; écrans d'intérieur et verticaux, nommément 
murs pour préserver l'intimité en roseau et leurs dispositifs de fixation, notamment boîtiers, 
fixations, rails et barres, accessoires, commandes, rails de guidage; cloisons en bois amovibles 
[mobilier], autres qu'en métal; accessoires ronds [mobilier, autre qu'en métal], nommément 
canapés en demi-cercle; cloisons et cloisons amovibles en métal, notamment mobilier, faites de 
lattes pour offrir de l'ombre, une protection solaire et de l'insonorisation, pour utilisation comme 
parement pour façades, parement mural et revêtement de plafond, pour la décoration, pour 
l'acoustique d'une pièce et comme pièces de mobilier; cloisons et cloisons amovibles en métal, 
notamment mobilier, faites de barres pour offrir de l'ombre, une protection solaire et de 
l'insonorisation, pour utilisation comme parement pour façades, parement mural et revêtement de 
plafond, pour la décoration, pour l'acoustique d'une pièce et comme pièces de mobilier; stores à 
lamelles pour offrir de l'ombre, une protection solaire et de l'insonorisation, pour utilisation comme 
parement pour façades, parement mural et revêtement de plafond, pour la décoration, pour 
l'acoustique d'une pièce; stores d'intérieur plissés en tissu et pièces connexes, nommément 
boîtiers, fixations, rails et barres, accessoires, fermes, commandes, rails de guidage en bois ainsi 
que boîtiers, fixations, rails et barres, accessoires, fermes, commandes, rails de guidage en 
plastique.

 Classe 22
(4) Voiles pare-soleil et pièces connexes, nommément boîtiers, fixations, rails et barres, 
accessoires, fermes, commandes, rails de guidage en bois; voiles pare-soleil et pièces connexes, 
nommément boîtiers, fixations, rails et barres, accessoires, fermes, commandes, rails de guidage 
en plastique; voiles pare-soleil et pièces connexes, nommément boîtiers, fixations, rails et barres, 
accessoires, fermes, commandes, rails de guidage, en métal; cordes en forme d'échelle pour 
stores vénitiens; auvents de matières textiles; auvents en plastique; cordes, cordons, filets de 
protection contre les insectes, bâches, voiles; tendeurs élastiques; cordons en fibres textiles; fibres 
de plastique à usage textile; sangles, autres qu'en métal, pour la manutention de charges.

 Classe 24
(5) Tissus tissés et tissus tricotés; tissus pour rideaux, auvents, stores à enroulement, stores 
vénitiens, stores, voiles pare-soleil et stores plissés.

 Classe 27



  1,958,030 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-14

Vol. 68 No. 3481 page 1071

(6) Revêtement muraux en tissu.

Revendications
Date de priorité de production: 20 novembre 2018, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
30 2018 112 975 en liaison avec le même genre de produits



  1,960,050 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-14

Vol. 68 No. 3481 page 1072

 Numéro de la demande 1,960,050  Date de production 2019-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Philip Morris Products S.A.
Quai Jeanrenaud 3
Neuchâtel, 2000
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Batteries pour cigarettes électroniques; batteries pour appareils électroniques servant à 
chauffer le tabac, chargeurs pour appareils électroniques servant à chauffer le tabac; chargeurs 
USB pour appareils électroniques servant à chauffer le tabac; chargeurs de cigarette électronique 
pour la voiture; chargeurs d'appareil servant à chauffer le tabac pour la voiture; chargeurs de 
batterie pour cigarettes électroniques.

 Classe 34
(2) Vaporisateurs à fil pour cigarettes électroniques et dispositifs électroniques pour fumer, 
nommément appareils de chauffage de poche, tabac brut et manufacturé, produits de tabac, 
nommément cigares, cigarettes, cigarillos, tabac à rouler, tabac à pipe, tabac à chiquer, tabac à 
priser, kretek, tabac à priser humide, succédanés de tabac à usage autre que médical, 
nommément solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques, articles pour fumeurs, 
nommément papier et tubes à cigarettes, filtres à cigarettes, boîtes à tabac, étuis à cigarettes et 
cendriers, pipes, rouleuses à cigarettes de poche, briquets, allumettes, bâtonnets de tabac, 
produits de tabac à chauffer, appareils de chauffage électroniques de poche et pièces connexes 
pour le chauffage de cigarettes et de tabac afin de libérer des produits en aérosol contenant de la 
nicotine pour l'inhalation, dispositifs électroniques pour fumer, nommément appareils de chauffage 
de poche et générateurs de poche pour l'inhalation de produits en aérosol contenant de la 
nicotine, cigarettes électroniques, cigarettes électroniques comme substituts de cigarettes 
traditionnelles, vaporisateurs oraux pour utilisation par des fumeurs, produits de tabac et 
succédanés de tabac, nommément solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques et 
cigarettes électroniques, articles pour fumeurs pour cigarettes électroniques, nommément 
batteries de cigarette, atomiseurs de cigarette, cartouches, enveloppes, casquettes, anneaux, 
ressorts, nécessaires de nettoyage pour cigarettes électroniques, nommément bâtonnets de 
nettoyage et brosses de nettoyage, boîtes à cigarettes électroniques, aromatisants pour tabac et 
solutions aromatisantes liquides pour cigarettes électroniques pour la santé et le bien-être en 
général, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; vaporisateurs 
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électroniques, sauf les cigarettes électroniques, nommément vaporisateurs électroniques de 
poche pour fumer du tabac, des produits de tabac et des succédanés de tabac; appareils pour 
chauffer des liquides, nommément appareils de chauffage électroniques pour faciliter l'inhalation 
de liquides contenant de la nicotine ou aromatisés à la nicotine; générateurs de vapeur, 
nommément générateurs de poche pour l'inhalation de produits en aérosol contenant de la 
nicotine.
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 Numéro de la demande 1,961,904  Date de production 2019-05-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BRASKEM S.A.
Rue Eteno, 1561, Complexo Petroquimico 
42810-000 
Camaçari, Bahia
BRAZIL

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

BRASKEM HICLARE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Résines hydrocarbonées.
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 Numéro de la demande 1,962,330  Date de production 2019-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Benjamin C. Alexander & Associates Inc.
909-2091 Hurontario St
Mississauga
ONTARIO
L5A4E6

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 09

Logiciels mobiles et Web pour l'automatisation de processus opérationnels dans l'industrie 
des services de garde de sécurité, nommément la validation de propositions de feuilles de temps, 
le respect des contrats, la conformité en matière de sécurité, le recrutement, les factures, les 
rapports d'incident et la surveillance, les avis et les activités quotidiennes par ordinateur, par des 
téléphones mobiles ou par des tablettes.

Services
Classe 42
Services de sécurité infonuagiques, nommément validation de propositions de feuilles de temps, 
gestion du personnel, respect des contrats, conformité en matière de sécurité, recrutement, 
facturation, rapports d'incident et surveillance, avis, activités quotidiennes par ordinateur, par des 
téléphones mobiles ou par des tablettes; services de soutien technique, nommément dépannage, 
en l'occurrence diagnostic de problèmes d'applications logicielles, dépannage, en l'occurrence 
diagnostic de problèmes de logiciels pour systèmes de sécurité d'immeubles, mise à niveau de 
logiciels et installation de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,963,606  Date de production 2019-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

C4 Therapeutics, Inc.
490 Arsenal Way
Suite 200
Watertown, MA 02472
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DAEDALUS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Services de recherche et de développement dans le domaine des produits thérapeutiques 
favorisant la dégradation des protéines.

Revendications
Date de priorité de production: 29 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/210756 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,965,362  Date de production 2019-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

American Exchange Time LLC
1441 Broadway, 27th Floor
New York, NY 10018
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

iTouch
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Montres intelligentes.

 Classe 14
(2) Montres.

Services
Classe 35
Vente de montres.

Revendications
Date de priorité de production: 23 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88272738 en liaison avec le même genre de produits (1)
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 Numéro de la demande 1,967,676  Date de production 2019-06-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Blissed Media Inc.
199 Bay Street
Suite 4000
Commerce Court West
Toronto
ONTARIO
M5L1A9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLISSED BREATHE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Gènes de marijuana et graines de cannabis pour la production agricole. .

 Classe 02
(2) Résines de cannabis naturelles à l'état brut.

 Classe 03
(3) Pâtes concentrées et huiles topiques non médicinales contenant du cannabis, nommément 
crèmes de massage, huiles de massage, huile de bain, huiles pour le corps, huiles cosmétiques, 
huiles de toilette, crèmes pour la peau, lotions pour la peau, produits de soins des lèvres, lotions 
pour le visage et le corps, produits pour le bain, savons à usage personnel, crèmes de beauté 
pour les soins du corps, produits pour la peau non médicamenteux contenant du cannabis; pâtes 
concentrées et huiles topiques non médicinales contenant des résines et des huiles de cannabis, 
nommément crèmes de massage, huiles de massage, huile de bain, huiles pour le corps, huiles 
cosmétiques, huiles de toilette, crèmes pour la peau, lotions pour la peau, produits de soins des 
lèvres, lotions pour le visage et le corps, produits pour le bain, savons à usage personnel, crèmes 
de beauté pour les soins du corps, produits pour la peau non médicamenteux contenant des 
résines et des huiles de cannabis.

 Classe 05
(4) Cannabis et marijuana pour maintenir un bon état de santé et de bien-être en général, pour 
améliorer le bien-être, pour traiter les migraines et pour réduire le stress et la fatigue; cannabis et 
marijuana pour le soulagement de la douleur et le traitement des personnes recevant des soins 
palliatifs; cannabis et marijuana pour le soulagement de la nausée, des vomissements, des maux 
de tête, des spasmes musculaires, des crises épileptiques, du syndrome cachectique et de la 
perte d'appétit chez les patients atteints du sida et du cancer; cannabis et marijuana pour le 
traitement des symptômes associés à l'anorexie mentale, à la maladie de Crohn, à la sclérose en 
plaques, à la sclérose latérale amyotrophique, à la fibromyalgie, aux lésions de la moelle épinière, 
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à l'épilepsie et à l'arthrite; cannabis et marijuana pour le traitement des troubles de l'appareil 
locomoteur; cannabis et marijuana pour le traitement des maladies et des troubles 
neuromusculaires, nommément des accidents vasculaires cérébraux, de la maladie de Parkinson, 
des rhumatismes, de la myasthénie grave et de la maladie de Huntington; cannabis et marijuana 
pour utilisation comme convulsivants; cannabis et marijuana pour le traitement de la dyskinésie, 
de la dystonie cervicale, du syndrome de Meige, du glaucome, de l'asthme et de l'hypertension; 
cannabis et marijuana pour le traitement des maladies mentales, nommément de l'anxiété, de la 
dépression, des troubles du sommeil, du trouble de stress post-traumatique, des symptômes 
associés au sevrage d'alcool et d'opioïdes, de la schizophrénie et des psychoses; cannabis et 
marijuana pour le traitement des troubles de l'attention et de l'hyperactivité, de la maladie 
d'Alzheimer et de la démence; cannabis et marijuana pour le traitement des infections et des 
irritations cutanées ainsi que des symptômes qui y sont associés, nommément des infections 
cutanées bactériennes, des dermatites, de l'atrophie blanche, de l'eczéma, des brûlures, des 
éruptions cutanées causées par des allergies et des réactions cutanées, du psoriasis, du prurit et 
de la douleur neuropathique; cannabis et marijuana pour le traitement des maladies 
inflammatoires, et le soulagement des symptômes qui y sont associés, nommément 
des dermatites, des troubles du tractus gastro-intestinal, du syndrome du côlon irritable et 
des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies du foie, de la maladie de 
Wilson, du syndrome métabolique, de l'obésité, du diabète, des maladies du pancréas, de la 
prolifération des cellules cancéreuses, de l'athérosclérose, de l'ostéoarthrite et de l'ostéoporose; 
cannabis et marijuana pour utilisation comme anti-inflammatoires, activateurs d'enzymes 
antiviraux, analgésiques, sédatifs, stimulants d'appétit et antiémétiques, antinauséeux, réducteurs 
de pression intraoculaire, antitumoraux, antioxydants, antibactériens, antidépresseurs et 
antihypertenseurs; nutraceutiques et herbes à usage médicinal contenant du cannabis, des huiles 
de cannabis et des résines de cannabis pour maintenir un bon état de santé et de bien-être en 
général, pour améliorer le bien-être, pour traiter les migraines et pour réduire le stress et la fatigue; 
nutraceutiques et herbes à usage médicinal contenant du cannabis, des huiles de cannabis et des 
résines de cannabis pour le soulagement de la douleur et le traitement des personnes recevant 
des soins palliatifs; nutraceutiques et herbes à usage médicinal contenant du cannabis, des huiles 
de cannabis et des résines de cannabis pour le soulagement de la nausée, des vomissements, 
des maux de tête, des spasmes musculaires, des crises épileptiques, du syndrome cachectique et 
de la perte d'appétit chez les patients atteints du sida et du cancer; nutraceutiques et herbes à 
usage médicinal contenant du cannabis, des huiles de cannabis et des résines de cannabis pour 
le traitement des symptômes associés à l'anorexie mentale, à la maladie de Crohn, à la sclérose 
en plaques, à la sclérose latérale amyotrophique, à la fibromyalgie, aux lésions de la moelle 
épinière, à l'épilepsie et à l'arthrite; nutraceutiques et herbes à usage médicinal contenant du 
cannabis, des huiles de cannabis et des résines de cannabis pour le traitement des troubles de 
l'appareil locomoteur; nutraceutiques et herbes à usage médicinal contenant du cannabis pour le 
traitement des maladies et des troubles neuromusculaires, nommément des accidents vasculaires 
cérébraux, de la maladie de Parkinson, des rhumatismes, de la myasthénie grave et de la maladie 
de Huntington; nutraceutiques et herbes à usage médicinal contenant du cannabis, des huiles de 
cannabis et des résines de cannabis pour utilisation comme convulsivants; nutraceutiques et 
herbes à usage médicinal contenant du cannabis, des huiles de cannabis et des résines de 
cannabis pour le traitement de la dyskinésie, de la dystonie cervicale, du syndrome de Meige, du 
glaucome, de l'asthme et de l'hypertension; nutraceutiques et herbes à usage médicinal contenant 
du cannabis, des huiles de cannabis et des résines de cannabis pour le traitement des maladies 
mentales, nommément de l'anxiété, de la dépression, des troubles du sommeil, du trouble de 
stress post-traumatique, des symptômes associés au sevrage d'alcool et d'opioïdes, de la 
schizophrénie et des psychoses; nutraceutiques et herbes à usage médicinal contenant du 
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cannabis, des huiles de cannabis et des résines de cannabis pour le traitement des troubles de 
l'attention et de l'hyperactivité, de la maladie d'Alzheimer et de la démence; nutraceutiques et 
herbes à usage médicinal contenant du cannabis, des huiles de cannabis et des résines de 
cannabis pour le traitement des infections et des irritations cutanées ainsi que des symptômes qui 
y sont associés, nommément des infections cutanées bactériennes, des dermatites, de l'atrophie 
blanche, de l'eczéma, des brûlures, des éruptions cutanées causées par des allergies et des 
réactions cutanées, du psoriasis, du prurit et de la douleur neuropathique; nutraceutiques et 
herbes à usage médicinal contenant du cannabis, des huiles de cannabis et des résines de 
cannabis pour le traitement des maladies inflammatoires et le soulagement des symptômes qui y 
sont associés, nommément des dermatites, des troubles du tractus gastro-intestinal, du syndrome 
du côlon irritable et des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies du foie, 
de la maladie de Wilson, du syndrome métabolique, de l'obésité, du diabète, des maladies du 
pancréas, de la prolifération des cellules cancéreuses, de l'athérosclérose, de l'ostéoarthrite et 
de l'ostéoporose; nutraceutiques et herbes à usage médicinal contenant du cannabis, des huiles 
de cannabis et des résines de cannabis pour utilisation comme anti-inflammatoires, activateurs 
d'enzymes antiviraux, analgésiques, sédatifs, stimulants d'appétit et antiémétiques, antinauséeux, 
réducteurs de pression intraoculaire, antitumoraux, antioxydants, antibactériens, antidépresseurs 
et antihypertenseurs.

 Classe 09
(5) Publications électroniques, nommément bulletins d'information, brochures, rapports et guides 
dans les domaines de la marijuana thérapeutique, du cannabis thérapeutique, de la marijuana 
récréative et du cannabis récréatif; batteries pour vaporisateurs oraux pour fumer; balances pour 
le cannabis et la marijuana.

 Classe 10
(6) Vaporisateurs personnels et de poche à usage médical, nommément stylos de vapotage 
jetables, stylos de vapotage rechargeables, cartouches pour stylos de vapotage, cartouches pour 
vaporisateurs oraux et vaporisateurs oraux.

 Classe 16
(7) Bulletins d'information, brochures, rapports et guides imprimés dans les domaines de la 
marijuana thérapeutique, du cannabis thérapeutique, de la marijuana récréative et du cannabis 
récréatif.

 Classe 18
(8) Sacs de transport tout usage; sacs à dos; sacs de taille, nommément sacs banane; sacs à 
livres; bagages à main; sacs à bandoulière; sacs à couches; sacs polochons; sacs de soirée; sacs 
banane; housses à vêtements de voyage; sacs de sport; sacs à main; porte-monnaie; sacoches; 
besaces; sacs d'école; sacs à bandoulière; sacs de sport; valises; sacs à provisions en tissu; sacs 
pour articles de toilette vendus vides; fourre-tout; sacs de voyage; malles; parapluies; sacs 
banane; portefeuilles.

 Classe 20
(9) Contenants de rangement en bois pour la maison.

 Classe 21
(10) Bocaux; boîtes de rangement en verre pour la maison.

 Classe 25
(11) Vêtements tout-aller, nommément chapeaux, tee-shirts, chandails molletonnés, chandails à 
capuchon et débardeurs.
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 Classe 29
(12) Huiles alimentaires contenant du cannabis; huiles à usage alimentaire contenant du cannabis; 
beurre contenant du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de cannabis.

 Classe 30
(13) Chocolats contenant du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de cannabis; biscuits 
contenant du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de cannabis; brownies contenant du 
cannabis, des résines de cannabis et des huiles de cannabis; bonbons contenant du cannabis, 
des résines de cannabis et des huiles de cannabis; barres alimentaires énergisantes contenant du 
cannabis, des résines de cannabis et des huiles de cannabis; thés contenant du cannabis; thés 
contenant des résines et des huiles de cannabis; gâteaux contenant du cannabis; pâtisseries 
contenant du cannabis; grignotines à base de céréales contenant du cannabis; graines de 
cannabis séchées pour utilisation comme assaisonnement; sucre brut au cannabis; noix confites 
contenant de l'huile de cannabis; noix aromatisées contenant de l'huile de cannabis.

 Classe 31
(14) Plants de cannabis vivants; plants de marijuana vivants; graines de marijuana à usage 
agricole; graines de cannabis à usage agricole; semences de marijuana et de cannabis.

 Classe 32
(15) Boissons fouettées contenant du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de 
cannabis; boissons aux fruits et jus de fruits contenant du cannabis, des résines de cannabis et 
des huiles de cannabis; boissons gazéifiées contenant du cannabis, des résines de cannabis et 
des huiles de cannabis; boissons énergisantes contenant du cannabis, des résines de cannabis et 
des huiles de cannabis; boissons non alcoolisées contenant des extraits de marijuana et de 
cannabis; concentrés de cannabis pour faire des boissons.

 Classe 34
(16) Cannabis séché à usage récréatif; marijuana séchée à usage récréatif; dérivés de cannabis, 
nommément résines et huiles à usage récréatif; équipement et accessoires pour le rangement et 
la consommation de cannabis et de dérivés de cannabis, nommément bongs, houkas, pipes, 
rouleuses, papier à rouler, briquets, allumettes, moulins, boîtes à cigares pourvues d'un 
humidificateur, cure-pipes, grilles à pipes, filtres à pipes, boîtes à marijuana, boîtes à cannabis, 
étuis à pipes et vaporisateurs personnels et portatifs pour fumer à des fins récréatives, 
nommément stylos de vapotage jetables, stylos de vapotage rechargeables, cartouches pour 
stylos de vapotage, cartouches pour vaporisateurs oraux et vaporisateurs oraux; teintures d'huile 
de cannabis à usage récréatif; cendriers; boîtes conçues pour la marijuana et le cannabis; 
cigarettes de cannabis; aromatisants pour l'huile de cannabis à utiliser dans des vaporisateurs 
oraux pour fumer; teintures de cannabis, concentré de cannabis (shatter), cire, concentrés de 
cannabis (budder) et autres concentrés de cannabis à fumer à des fins récréatives.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail et en gros de marijuana et de cannabis, de préparations pharmaceutiques et 
nutraceutiques à base de marijuana et de cannabis; vente au détail et en gros de produits 
contenant du cannabis et des dérivés de cannabis, nommément de gènes de marijuana et de 
graines de cannabis pour la production agricole, de résines de cannabis naturelles à l'état brut, de 
pâtes concentrées et d'huiles topiques non médicinales contenant du cannabis, nommément de 
crèmes de massage, d'huiles de massage, d'huile de bain, d'huiles pour le corps, d'huiles 
cosmétiques, d'huiles de toilette, de crèmes pour la peau, de lotions pour la peau, de produits de 
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soins des lèvres, de lotions pour le visage et le corps, de produits pour le bain, de savons à usage 
personnel, de crèmes de beauté pour les soins du corps, de produits pour la peau non 
médicamenteux, de pâtes concentrées et d'huiles topiques non médicinales contenant des résines 
et des huiles de cannabis, nommément de crèmes de massage, d'huiles de massage, d'huile de 
bain, d'huiles pour le corps, d'huiles cosmétiques, d'huiles de toilette, de crèmes pour la peau, de 
lotions pour la peau, de produits de soins des lèvres, de lotions pour le visage et le corps, de 
produits pour le bain, de savons à usage personnel, de crèmes de beauté pour les soins du corps, 
de produits pour la peau non médicamenteux contenant des résines et des huiles de cannabis, de 
batteries pour vaporisateurs oraux pour fumer, de balances pour le cannabis et la marijuana, de 
bulletins d'information, de brochures, de rapports et de guides dans les domaines de la marijuana 
thérapeutique, du cannabis thérapeutique, de la marijuana récréative et du cannabis récréatif, de 
bocaux, de boîtes de rangement en verre pour la maison, de contenants de rangement en bois 
pour la maison, de vêtements tout-aller, nommément de chapeaux, de tee-shirts, de chandails 
molletonnés, de chandails à capuchon et de débardeurs, d'huiles alimentaires contenant du 
cannabis, d'huiles à usage alimentaire contenant du cannabis, de beurre contenant du cannabis, 
des résines de cannabis et des huiles de cannabis, de graines de cannabis préparées à usage 
alimentaire, de chocolats contenant du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de 
cannabis, de biscuits contenant du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de cannabis, 
de brownies contenant du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de cannabis, de 
bonbons contenant du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de cannabis, de barres 
alimentaires énergisantes contenant du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de 
cannabis, de thés contenant du cannabis, de thés contenant des résines et des huiles de 
cannabis, de gâteaux contenant du cannabis, de pâtisseries contenant du cannabis, de 
grignotines à base de céréales contenant du cannabis, de graines de cannabis séchées pour 
utilisation comme assaisonnement, de sucre brut au cannabis, de noix confites contenant de 
l'huile de cannabis, de noix aromatisées contenant de l'huile de cannabis, de plants de cannabis 
vivants, de plants de marijuana vivants, de graines de cannabis agricoles, de graines de cannabis 
agricoles, de semences de cannabis, de boissons fouettées contenant du cannabis, des résines 
de cannabis et des huiles de cannabis, de boissons aux fruits et de jus de fruits contenant du 
cannabis, des résines de cannabis et des huiles de cannabis, de boissons gazéifiées contenant du 
cannabis, des résines de cannabis et des huiles de cannabis, de boissons énergisantes contenant 
du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de cannabis, de boissons non alcoolisées 
contenant des extraits de marijuana et de cannabis, de concentrés de cannabis pour faire des 
boissons, de dérivés de cannabis, nommément de résines et d'huiles à usage récréatif, de 
matériel et d'accessoires pour le rangement et la consommation de cannabis et de dérivés de 
cannabis, nommément de vaporisateurs personnels et portatifs, de stylos de vapotage jetables, de 
stylos de vapotage rechargeables, de cartouches pour stylos de vapotage, de cartouches pour 
vaporisateurs, de bongs, de houkas, de pipes, de vaporisateurs oraux, de rouleuses, de papier à 
rouler, de briquets, d'allumettes, de moulins, de boîtes à cigares pourvues d'un humidificateur, de 
cure-pipes, de grilles à pipes, de filtres à pipes, de boîtes à marijuana, de boîtes à cannabis et 
d'étuis à pipes, de teintures d'huile de cannabis à usage récréatif, de cendriers, de boîtes pour 
marijuana et cannabis, de cigarettes de cannabis, d'aromatisants pour huile de cannabis pour 
vaporisateurs oraux pour fumer, de teintures de cannabis, de concentré de cannabis (shatter), de 
cire, de concentré de cannabis (budder) et d'autres concentrés à fumer de façon récréative; vente 
au détail et en gros de produits de santé naturels contenant du cannabis, nommément de 
nutraceutiques et d'herbes à usage médicinal contenant du cannabis, des huiles de cannabis et 
des résines de cannabis pour maintenir un bon état de santé et de bien-être en général, pour 
améliorer le bien-être, pour traiter les migraines et pour réduire le stress et la fatigue, de 
nutraceutiques et d'herbes à usage médicinal contenant du cannabis, des huiles de cannabis et 
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des résines de cannabis pour le soulagement de la douleur et le traitement des personnes 
recevant des soins palliatifs, de nutraceutiques et d'herbes à usage médicinal contenant du 
cannabis, des huiles de cannabis et des résines de cannabis pour le soulagement de la nausée, 
des vomissements, des maux de tête, des spasmes musculaires, des crises épileptiques, du 
syndrome cachectique et de la perte d'appétit chez les patients atteints du sida et du cancer, de 
nutraceutiques et d'herbes à usage médicinal contenant du cannabis, des huiles de cannabis et 
des résines de cannabis pour le traitement des symptômes associés à l'anorexie mentale, à la 
maladie de Crohn, à la sclérose en plaques, à la sclérose latérale amyotrophique, à la 
fibromyalgie, aux lésions de la moelle épinière, à l'épilepsie et à l'arthrite, de nutraceutiques et 
d'herbes à usage médicinal contenant du cannabis, des huiles de cannabis et des résines de 
cannabis pour le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, de nutraceutiques et d'herbes à 
usage médicinal contenant du cannabis pour le traitement des maladies et des troubles 
neuromusculaires, nommément des accidents vasculaires cérébraux, de la maladie de Parkinson, 
du rhumatisme, de la myasthénie grave et de la maladie de Huntington, de nutraceutiques et 
d'herbes à usage médicinal contenant du cannabis, des huiles de cannabis et des résines de 
cannabis pour utilisation comme convulsivants, de nutraceutiques et d'herbes à usage médicinal 
contenant du cannabis, des huiles de cannabis et des résines de cannabis pour le traitement de la 
dyskinésie, de la dystonie cervicale, du syndrome de Meige, du glaucome, de l'asthme et de 
l'hypertension, de nutraceutiques et d'herbes à usage médicinal contenant du cannabis, des huiles 
de cannabis et des résines de cannabis pour le traitement des maladies mentales, nommément de 
l'anxiété, de la dépression, des troubles du sommeil, du trouble de stress post-traumatique, des 
symptômes associés au sevrage d'alcool et d'opioïdes, de la schizophrénie et des psychoses, de 
nutraceutiques et d'herbes à usage médicinal contenant du cannabis, des huiles de cannabis et 
des résines de cannabis pour le traitement des troubles de l'attention et de l'hyperactivité, de la 
maladie d'Alzheimer et de la démence, de nutraceutiques et d'herbes à usage médicinal contenant 
du cannabis, des huiles de cannabis et des résines de cannabis pour le traitement des infections 
et des irritations cutanées et des symptômes qui y sont associés, nommément des infections 
cutanées bactériennes, des dermatites, de l'atrophie blanche, de l'eczéma, des brûlures, des 
éruptions cutanées causées par des allergies et des réactions cutanées, du psoriasis, du prurit et 
de la douleur neuropathique, de nutraceutiques et d'herbes à usage médicinal contenant du 
cannabis, des huiles de cannabis et des résines de cannabis pour le traitement des maladies 
inflammatoires, et des symptômes qui y sont associés, nommément des dermatites, des troubles 
du tractus gastro-intestinal, du syndrome du côlon irritable et des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies du foie, de la maladie de Wilson, du syndrome métabolique, 
de l'obésité, du diabète, des maladies du pancréas, des effets des antinéoplasiques, de 
l'athérosclérose, de l'ostéoarthrite et de l'ostéoporose, de nutraceutiques et d'herbes à usage 
médicinal contenant du cannabis, des huiles de cannabis et des résines de cannabis pour 
utilisation comme anti-inflammatoires, activateurs d'enzymes antiviraux, analgésiques, sédatifs, 
stimulants d'appétit et antiémétiques, antinauséeux, réducteurs de pression intraoculaire, 
antitumoraux, antioxydants, antibactériens, antidépresseurs et antihypertenseurs; vente au détail 
en ligne de marijuana et de cannabis, de préparations pharmaceutiques et nutraceutiques à base 
de marijuana et de cannabis; vente au détail en ligne de produits contenant du cannabis et des 
dérivés de cannabis, nommément de gènes de marijuana et de graines de cannabis pour la 
production agricole, de résines de cannabis naturelles à l'état brut, de pâtes concentrées et 
d'huiles topiques non médicinales contenant du cannabis, nommément de crèmes de massage, 
d'huiles de massage, d'huile de bain, d'huiles pour le corps, d'huiles cosmétiques, d'huiles de 
toilette, de crèmes pour la peau, de lotions pour la peau, de produits de soins des lèvres, de 
lotions pour le visage et le corps, de produits pour le bain, de savons à usage personnel, de 
crèmes de beauté pour les soins du corps, de produits pour la peau non médicamenteux, de pâtes 
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concentrées et d'huiles topiques non médicinales contenant des résines et des huiles de cannabis, 
nommément de crèmes de massage, d'huiles de massage, d'huile de bain, d'huiles pour le corps, 
d'huiles cosmétiques, d'huiles de toilette, de crèmes pour la peau, de lotions pour la peau, de 
produits de soins des lèvres, de lotions pour le visage et le corps, de produits pour le bain, de 
savons à usage personnel, de crèmes de beauté pour les soins du corps, de produits pour la peau 
non médicamenteux contenant des résines et des huiles de cannabis, de batteries pour 
vaporisateurs oraux pour fumer, de balances pour le cannabis et la marijuana, de bulletins 
d'information, de brochures, de rapports et de guides dans les domaines de la marijuana 
thérapeutique, du cannabis thérapeutique, de la marijuana récréative et du cannabis récréatif, de 
bocaux, de boîtes de rangement en verre pour la maison, de contenants de rangement en bois 
pour la maison, de vêtements tout-aller, nommément de chapeaux, de tee-shirts, de chandails 
molletonnés, de chandails à capuchon et de débardeurs, d'huiles alimentaires contenant du 
cannabis, d'huiles à usage alimentaire contenant du cannabis, de beurre contenant du cannabis, 
des résines de cannabis et des huiles de cannabis, de graines de cannabis préparées à usage 
alimentaire, de chocolats contenant du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de 
cannabis, de biscuits contenant du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de cannabis, 
de brownies contenant du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de cannabis, de 
bonbons contenant du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de cannabis, de barres 
alimentaires énergisantes contenant du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de 
cannabis, de thés contenant du cannabis, de thés contenant des résines et des huiles de 
cannabis, de gâteaux contenant du cannabis, de pâtisseries contenant du cannabis, de 
grignotines à base de céréales contenant du cannabis, de graines de cannabis séchées pour 
utilisation comme assaisonnement, de sucre brut au cannabis, de noix confites contenant de 
l'huile de cannabis, de noix aromatisées contenant de l'huile de cannabis, de plants de cannabis 
vivants, de plants de marijuana vivants, de graines de cannabis agricoles, de graines de cannabis 
agricoles, de semences de cannabis, de boissons fouettées contenant du cannabis, des résines 
de cannabis et des huiles de cannabis, de boissons aux fruits et de jus de fruits contenant du 
cannabis, des résines de cannabis et des huiles de cannabis, de boissons gazéifiées contenant du 
cannabis, des résines de cannabis et des huiles de cannabis, de boissons énergisantes contenant 
du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de cannabis, de boissons non alcoolisées 
contenant des extraits de marijuana et de cannabis, de concentrés de cannabis pour faire des 
boissons, de dérivés de cannabis, nommément de résines et d'huiles à usage récréatif, de 
matériel et d'accessoires pour le rangement et la consommation de cannabis et de dérivés de 
cannabis, nommément de vaporisateurs personnels et portatifs, de stylos de vapotage jetables, de 
stylos de vapotage rechargeables, de cartouches pour stylos de vapotage, de cartouches pour 
vaporisateurs, de bongs, de houkas, de pipes, de vaporisateurs oraux, de rouleuses, de papier à 
rouler, de briquets, d'allumettes, de moulins, de boîtes à cigares pourvues d'un humidificateur, de 
cure-pipes, de grilles à pipes, de filtres à pipes, de boîtes à marijuana, de boîtes à cannabis et 
d'étuis à pipes, de teintures d'huile de cannabis à usage récréatif, de cendriers, de boîtes pour 
marijuana et cannabis, de cigarettes de cannabis, d'aromatisants pour huile de cannabis pour 
vaporisateurs oraux pour fumer, de teintures de cannabis, de concentré de cannabis (shatter), de 
cire, de concentré de cannabis (budder) et d'autres concentrés à fumer de façon récréative; vente 
au détail en ligne de produits de santé naturels contenant du cannabis, nommément de 
nutraceutiques et d'herbes à usage médicinal contenant du cannabis, des huiles de cannabis et 
des résines de cannabis pour maintenir un bon état de santé et de bien-être en général, pour 
améliorer le bien-être, pour traiter les migraines et pour réduire le stress et la fatigue, de 
nutraceutiques et d'herbes à usage médicinal contenant du cannabis, des huiles de cannabis et 
des résines de cannabis pour le soulagement de la douleur et le traitement des personnes 
recevant des soins palliatifs, de nutraceutiques et d'herbes à usage médicinal contenant du 
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cannabis, des huiles de cannabis et des résines de cannabis pour le soulagement de la nausée, 
des vomissements, des maux de tête, des spasmes musculaires, des crises épileptiques, du 
syndrome cachectique et de la perte d'appétit chez les patients atteints du sida et du cancer, de 
nutraceutiques et d'herbes à usage médicinal contenant du cannabis, des huiles de cannabis et 
des résines de cannabis pour le traitement des symptômes associés à l'anorexie mentale, à la 
maladie de Crohn, à la sclérose en plaques, à la sclérose latérale amyotrophique, à la 
fibromyalgie, aux lésions de la moelle épinière, à l'épilepsie et à l'arthrite, de nutraceutiques et 
d'herbes à usage médicinal contenant du cannabis, des huiles de cannabis et des résines de 
cannabis pour le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, de nutraceutiques et d'herbes à 
usage médicinal contenant du cannabis pour le traitement des maladies et des troubles 
neuromusculaires, nommément des accidents vasculaires cérébraux, de la maladie de Parkinson, 
du rhumatisme, de la myasthénie grave et de la maladie de Huntington, de nutraceutiques et 
d'herbes à usage médicinal contenant du cannabis, des huiles de cannabis et des résines de 
cannabis pour utilisation comme convulsivants, de nutraceutiques et d'herbes à usage médicinal 
contenant du cannabis, des huiles de cannabis et des résines de cannabis pour le traitement de la 
dyskinésie, de la dystonie cervicale, du syndrome de Meige, du glaucome, de l'asthme et de 
l'hypertension, de nutraceutiques et d'herbes à usage médicinal contenant du cannabis, des huiles 
de cannabis et des résines de cannabis pour le traitement des maladies mentales, nommément de 
l'anxiété, de la dépression, des troubles du sommeil, du trouble de stress post-traumatique, des 
symptômes associés au sevrage d'alcool et d'opioïdes, de la schizophrénie et des psychoses, de 
nutraceutiques et d'herbes à usage médicinal contenant du cannabis, des huiles de cannabis et 
des résines de cannabis pour le traitement des troubles de l'attention et de l'hyperactivité, de la 
maladie d'Alzheimer et de la démence, de nutraceutiques et d'herbes à usage médicinal contenant 
du cannabis, des huiles de cannabis et des résines de cannabis pour le traitement des infections 
et des irritations cutanées et des symptômes qui y sont associés, nommément des infections 
cutanées bactériennes, des dermatites, de l'atrophie blanche, de l'eczéma, des brûlures, des 
éruptions cutanées causées par les allergies et des réactions cutanées, du psoriasis, du prurit et 
de la douleur neuropathique, de nutraceutiques et d'herbes à usage médicinal contenant du 
cannabis, des huiles de cannabis et des résines de cannabis pour le traitement des maladies 
inflammatoires et des symptômes qui y sont associés, nommément des dermatites, des troubles 
du tractus gastro-intestinal, du syndrome du côlon irritable et des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies du foie, de la maladie de Wilson, du syndrome métabolique, 
de l'obésité, du diabète, des maladies du pancréas, des effets des antinéoplasiques, de 
l'athérosclérose, de l'ostéoarthrite et de l'ostéoporose, de nutraceutiques et d'herbes à usage 
médicinal contenant du cannabis, des huiles de cannabis et des résines de cannabis pour 
utilisation comme anti-inflammatoires, activateurs d'enzymes antiviraux, analgésiques, sédatifs, 
stimulants d'appétit et antiémétiques, antinauséeux, réducteurs de pression intraoculaire, 
antitumoraux, antioxydants, antibactériens, antidépresseurs et antihypertenseurs; offre de 
consultation en marketing d'entreprise ainsi que de stratégies et de concepts de marketing pour 
des tiers dans le domaine de la marijuana et du cannabis; publicité des produits et des services de 
tiers.

Classe 38
(2) Exploitation d'un service de bavardoir pour le réseautage social dans le domaine du cannabis; 
transmission de balados dans les domaines du cannabis, des recettes d'aliments et de boissons 
comprenant du cannabis, du dosage du cannabis, du rangement du cannabis, des formes 
comestibles du cannabis, nommément des produits comestibles, des fleurs de cannabis séchées 
et cuites dans des produits alimentaires, des huiles extraites et des formes de cannabis solubles 
dans l'eau et des voyages à l'étranger; offre d'accès à un blogue dans les domaines du cannabis, 
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des recettes d'aliments et de boissons comprenant du cannabis, du dosage du cannabis, du 
rangement du cannabis, des formes comestibles du cannabis, nommément des produits 
comestibles, des fleurs de cannabis séchées et cuites dans des produits alimentaires, des huiles 
extraites et des formes de cannabis solubles dans l'eau et des voyages à l'étranger.

Classe 39
(3) Emballage de marchandises (cannabis et produits liés au cannabis); emballage d'articles pour 
le transport; livraison de cannabis et de produits liés au cannabis par avion, camion, train et 
messager; offre d'information dans les domaines du rangement du cannabis et des voyages à 
l'étranger sur un site Web.

Classe 41
(4) Publication en ligne d'un blogue dans les domaines du cannabis, des recettes d'aliments et de 
boissons comprenant du cannabis, du dosage du cannabis, du rangement du cannabis, des 
formes comestibles du cannabis, nommément des produits comestibles, des fleurs de cannabis 
séchées et cuites dans des produits alimentaires, des huiles extraites et des formes de cannabis 
solubles dans l'eau et des voyages à l'étranger; offre de vidéos éducatives dans les domaines de 
la consommation de cannabis, plus précisément du dosage du cannabis, du rangement du 
cannabis, des formes comestibles du cannabis, nommément des produits comestibles, des fleurs 
de cannabis séchées et cuites dans des produits alimentaires, des huiles extraites et des formes 
de cannabis solubles dans l'eau, et offre de nouvelles concernant les voyages à l'étranger, toutes 
sur un site Web; offre d'articles éducatifs, de blogues et de commentaires dans les domaines du 
rangement du cannabis et des directives concernant les voyages à l'étranger sur un site Web; 
services de divertissement, nommément production de balados et de webémissions dans les 
domaines du cannabis, des recettes d'aliments et de boissons comprenant du cannabis, du 
dosage du cannabis, du rangement du cannabis, des formes comestibles du cannabis, 
nommément des produits comestibles, des fleurs de cannabis séchées et cuites dans des produits 
alimentaires, des huiles extraites et des formes de cannabis solubles dans l'eau et des voyages à 
l'étranger.

Classe 42
(5) Logiciel-service (SaaS), fournisseur d'applications logicielles pour l'offre d'information, 
d'articles, de blogues, de commentaires et de vidéos dans les domaines du cannabis, des recettes 
d'aliments et de boissons comprenant du cannabis, du dosage du cannabis, de l'entreposage du 
cannabis, des formes comestibles du cannabis, nommément des produits comestibles, des fleurs 
séchées intégrées à la cuisson de produits alimentaires, des huiles extraites et des formes de 
cannabis solubles dans l'eau, ainsi que des voyages à l'étranger; fournisseur de logiciels-services 
(SaaS) dans le domaine des applications logicielles pour le calcul du dosage du cannabis; 
conception et développement d'applications logicielles, nommément de logiciels pour l'offre 
d'information, d'articles, de blogues, de commentaires et de vidéos dans les domaines du 
cannabis, des recettes d'aliments et de boissons comprenant du cannabis, du dosage du 
cannabis, du rangement du cannabis, des formes comestibles du cannabis, nommément des 
produits comestibles, des fleurs séchées intégrées à la cuisson de produits alimentaires, des 
huiles extraites et des formes de cannabis solubles dans l'eau, ainsi que des voyages à l'étranger; 
conception et développement d'applications logicielles comprenant un calculateur de dosage pour 
le cannabis; services informatiques, nommément création et maintenance, pour des tiers, de sites 
Web permettant aux utilisateurs d'une communauté en ligne de prendre part à des discussions, 
d'obtenir l'avis de leurs pairs, de créer des communautés virtuelles et de faire du réseautage social 
dans les domaines du cannabis, des recettes d'aliments et de boissons comprenant du cannabis, 
du dosage du cannabis, du rangement du cannabis, des formes comestibles du cannabis, 
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nommément des produits comestibles, des fleurs séchées intégrées à la cuisson de produits 
alimentaires, des huiles extraites et des formes de cannabis solubles dans l'eau, ainsi que des 
voyages à l'étranger.

Classe 43
(6) Offre d'information dans les domaines des recettes d'aliments et de boissons comprenant du 
cannabis et des formes comestibles du cannabis, nommément des produits comestibles, des 
fleurs séchées, des huiles extraites et des formes de cannabis solubles dans l'eau, sur un site 
Web.

Classe 44
(7) Exploitation d'installations et de points de vente de marijuana thérapeutique et de cannabis 
thérapeutique; exploitation d'une installation de marijuana et de cannabis récréatifs; offre 
d'information sur l'exploitation d'installations et de points de vente de marijuana et de cannabis 
thérapeutiques; offre d'information sur l'exploitation d'une installation de marijuana et de cannabis 
récréatifs; conseils et consultation sur l'exploitation d'installations et de points de vente de 
marijuana et de cannabis thérapeutiques ainsi que de marijuana et de cannabis récréatifs; 
production agricole et horticole de plants de marijuana et de cannabis, plus précisément 
amélioration génétique, culture et récolte de cannabis et de marijuana; offre d'information sur la 
production agricole et horticole de plants de marijuana et de cannabis; conseils et consultation 
dans le domaine de la production agricole et horticole de plants de marijuana et de cannabis; 
amélioration génétique, culture et récolte de cannabis et de marijuana; conseils, consultation et 
information sur l'amélioration génétique, la culture et la récolte de cannabis et de marijuana; offre 
d'information en ligne dans les domaines de l'administration de marijuana thérapeutique, des 
pharmacies offrant légalement de la marijuana et des fournisseurs de soins de santé pour 
l'administration de marijuana thérapeutique et de cannabis médicinal; services d'aquaculture; 
services de serres; offre de conseils, de consultation et d'information sur l'offre de services 
d'aquaculture et de services de serres; offre d'information concernant les bienfaits sur la santé de 
la consommation de cannabis et le dosage du cannabis au moyen d'un site Web.

Classe 45
(8) Services de réseautage social en ligne dans le domaine du cannabis, nommément création 
d'une communauté en ligne permettant aux utilisateurs de participer à des discussions, d'obtenir 
l'avis de leurs pairs, de créer des communautés virtuelles et de faire du réseautage social dans les 
domaines du cannabis, des recettes d'aliments et de boissons comprenant du cannabis, du 
dosage du cannabis, du rangement du cannabis, des formes comestibles du cannabis, 
nommément des produits comestibles, des fleurs de cannabis séchées et cuites dans des produits 
alimentaires, des huiles extraites et des formes de cannabis solubles dans l'eau.
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 Numéro de la demande 1,967,800  Date de production 2019-06-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Legend Power Systems Inc.
1480 Frances Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5L1Y9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SMARTGATE INSIGHTS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Appareils électriques constitués d'autotransformateurs de haute tension, de régulateurs de 
tension, de convertisseurs électriques, de compteurs électriques, de parasurtenseurs et de 
logiciels pour le contrôle et la gestion de la tension entrante, et pour la collecte, la surveillance, 
l'affichage et la transmission de données ayant trait à la consommation d'énergie, à la gestion de 
l'énergie et à l'efficacité énergétique.

Services
Classe 35
(1) Offre d'information et de conseils concernant l'utilisation et la gestion de l'énergie.

Classe 37
(2) Installation et entretien de systèmes électriques.

Classe 42
(3) Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour l'analyse de données et la 
production de rapports ayant trait à la consommation d'énergie, à la gestion de l'énergie et à 
l'efficacité énergétique; services de consultation en efficacité énergétique.



  1,968,103 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-14

Vol. 68 No. 3481 page 1089

 Numéro de la demande 1,968,103  Date de production 2019-06-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ERA Franchise Systems LLC
175 Park Avenue
Madison, NJ 07940
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, le rouge 
foncé, le blanc et le bleu sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée d'un arrière-plan blanc avec un dessin de toit stylisé triangulaire composé de deux 
parties, dont la partie gauche est rouge et la partie droite est rouge foncé, et sous ce dessin se 
trouve le terme ERA en caractères gras bleus, une ligne rouge se trouve sous le terme ERA et les 
mots REAL ESTATE en caractères gras bleus se trouvent sous la ligne rouge.

Services
Classe 35
(1) Publicité immobilière pour des tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
consultation en gestion et en organisation des affaires; services de renseignements commerciaux, 
nommément services de conseil ayant trait à la gestion des affaires et aux activités commerciales 
offerts en ligne à partir d'une base de données et d'Internet; analyse de gestion des affaires; 
administration et gestion d'entreprises, nommément d'entreprises commerciales dans le domaine 
de l'immobilier; services de consultation en marketing d'entreprise; élaboration de campagnes 
promotionnelles pour les entreprises de tiers; services de délocalisation d'entreprises; services de 
conseil en gestion des affaires ayant trait au franchisage; conseils et aide aux entreprises ayant 
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trait aux services de franchisage; conseils et aide aux entreprises dans la mise sur pied et 
l'exploitation d'entreprises de courtage immobilier; gestion de la vente de biens immobiliers; 
services de publicité immobilière; services de marketing immobilier pour des tiers dans le domaine 
de l'offre de services en ligne, notamment de visites de biens immobiliers résidentiels et 
commerciaux; offre de solutions de planification et de marketing aux professionnels de 
l'immobilier; ventes aux enchères de biens immobiliers.

Classe 36
(2) Assurance; services de courtage immobilier; services de franchisage, nommément offre 
d'information et de conseils financiers concernant l'établissement et l'exploitation d'une entreprise 
de courtage immobilier; services de gestion de biens; services d'agence immobilière; location à 
bail de biens immobiliers; évaluation foncière; services de location de biens immobiliers; offre 
d'information dans le domaine de l'immobilier par Internet; services d'investissement immobilier; 
services d'entiercement de biens immobiliers; services de consultation en immobilier; services de 
conseil et d'administration en matière de prêts hypothécaires.
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 Numéro de la demande 1,968,277  Date de production 2019-06-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Michael Hill Franchise Pty Ltd
7 Smallwood Place
Murarrie QLD 4172
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MEDLEY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

Bijoux, nommément bagues, colliers, pendentifs, boucles d'oreilles, breloques, chaînes, bracelets, 
broches et bracelets-joncs, perles de fantaisie pour la confection de bijoux, bijoux faits sur mesure, 
pierres précieuses, nommément diamants, opales, perles et pierres colorées, bijoux en métaux 
précieux et en leurs alliages, nommément bijoux en or, en argent et en platine, bijoux en métaux 
précieux ou plaqués, horlogerie et instruments chronométriques, nommément montres et 
horloges, montres-réveils, montres de plongée, montres électriques, montres électroniques, 
montres-bijoux, montres mécaniques à remontage automatique, montres mécaniques à 
remontage manuel, montres-bracelets, montres-pendentifs, montres de poche, montres de sport, 
montres en or, montres en métaux précieux, bracelets de montre, montres et bracelets combinés, 
bracelets de montre ajustables en métal, montres mémoire, sangles pour montres et bracelets 
pour montres, nommément bracelets de montre en cuir, bracelets de montre en métal et bracelets 
de montre autres qu'en cuir, ainsi que cadrans de montre, nommément cadrans pour montres et 
aiguilles de montres, bijoux contenant du cristal ou du verre, coffrets et boîtes à bijoux en métaux 
précieux, coffrets et boîtes à bijoux, pièces pour chacun des produits susmentionnés.

Services
Classe 35
Vente au détail et en gros de bijoux, de métal précieux et de leurs alliages, de bijoux faits ou 
plaqués de métaux précieux, de pierres précieuses et semi-précieuses, de coffrets à bijoux, 
d'écrins à bijoux, de parfums, de bouteilles de parfum, de breloques, de bracelets, de colliers, de 
chaînes, de bagues, de colifichets, de bijoux en écaille, en ambre et en nacre, d'horlogerie et 
d'instruments chronométriques nommément de montres et d'horloges, ainsi que de pièces et 
d'accessoires pour chacun des produits susmentionnés, services de renseignements 
commerciaux dans le domaine des bijoux, organisation, administration, gestion et supervision de 
programmes de fidélisation de la clientèle, promotion de la vente de produits et de services grâce 
à un programme de fidélisation de la clientèle, gestion de bases de données, services de 
facturation, services d'information, de conseil et de consultation concernant les services 
susmentionnés et offre de tous les services susmentionnés par voie électronique, nommément par 
Internet.
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Revendications
Date de priorité de production: 13 mai 2019, Pays ou Bureau: NOUVELLE-ZÉLANDE, demande 
no: 1120540 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 1,968,716  Date de production 2019-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

William E. Coutts Company, Limited
3762 14th Avenue
Markham
ONTARIO
L3R0G7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HALLMARK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Portes en accordéon en métal; colonnes d'affichage en métal; bombes aérosols en métal 
vendues vides; distributeurs en métal fixes de sacs pour excréments de chien; distributeurs de 
serviettes fixes en métal; 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; feuilles de papier d'aluminium; aluminium en lingots; revêtements extérieurs 
en aluminium; boulons d'ancrage en métal; boulons d'ancrage en métal pour l'assemblage de 
ponts; boulons d'ancrage en métal pour la construction de ponts; plaques d'ancrage; ancres; 
chenets; cornières en métal; métal antifriction; enclumes; arches en métal pour plantes; portes 
blindées en métal; blindages; blindages en métal; blindage; portes en métal blindées; blindages; 
blindage en métal; récifs artificiels en métal; volières en métal; matériel d'assemblage de volières; 
auvents en métal; insignes en métal pour véhicules; fil de mise en balles; goupilles d'arrêt à bille 
en métal; butées à billes pour tabourets de bar; balustrades en métal; bandes à lier en métal; 
rampes en métal; chambres fortes en métal; rampes métalliques; fil barbelé; fils barbelés; fil de fer 
barbelé; cercles en métal pour barils; barils en métal; barricades en métal; barrières en métal pour 
autoroutes; barrières en métal pour le contrôle de la circulation des piétons; barreaux pour 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 à vélos en métal; vis de fixation en métal pour câbles; bandes d'assemblage en 
métal pour emballages; fils à lier en métal à usage agricole; gradins en métal; rampes de mise à 
l'eau; mousquetons à boulon en métal; boulons en métal; cabines en métal pour la peinture au 
pistolet; capsules de bouteille en métal; fermetures de bouteille en métal; dispositifs de fermeture 
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de bouteille en métal; bouchons de bouteille en métal; bouteilles en métal pour air liquide; 
bouteilles en métal pour le stockage de combustibles; fermetures de boîte en métal; cales en 
métal pour la manutention de charges; cales en métal pour la manutention de chargements; 
supports en métal pour mobilier; tuyaux de raccordement en métal; tuyaux de raccordement en 
métal, y compris en alliage d'acier et de titane; tubes de raccordement en métal pour pipelines; 
alliages de brasage; baguettes à braser; barres d'acier clair; bronze; bronzes pour pierres 
tombales; planches de construction en métal; panneaux de construction en métal; moules à balles 
en métal; clés de frappe en métal pour la serrurerie; bondes en métal; caveaux funéraires en 
métal; bustes en métal commun; cabanas en métal; fermetures de porte d'armoire en métal; 
butoirs de porte d'armoire en métal; attaches de câble et de tuyau en métal; vis de serrage de 
câbles en métal; serre-câbles en métal; attache-câbles en métal; manchons d'accouplement en 
métal pour câbles; tendeurs de câbles et de sangles de tension en métal; tendeurs de câbles et de 
courroies en métal pour utilisation comme dispositifs de serrage; cosses de câble en métal; 
cadmium; cages en métal pour animaux sauvages; décorations à gâteau en métal commun; 
canettes en métal; supports en porte-à-faux en métal; capsules en métal pour bouteilles; 
mousquetons en métal; acier ordinaire; aciers ordinaires; élingues de manutention en métal; 
fenêtres à battant en métal; coffrets-caisses en métal; coffrets de sûreté en métal; coffrets-caisses 
de métal; tubages en métal; tubages en métal pour puits de pétrole; cerceaux de tonneau en 
métal; porte-tonneaux en métal; tonneaux en métal; fonte; fonte pour les systèmes hydrauliques, 
les installations sanitaires, les réseaux routiers et la construction; matériaux en fonte pour voies 
ferrées; matériaux en fonte pour chemins de fer; acier moulé; roulettes en métal pour mobilier; 
alliages de coulée; chatières en métal; chatières à rabat en métal; cages de contention en métal; 
panneaux de plafond en métal; panneaux en métal pour plafonds; supports de plafond en métal; 
carreaux de plafond en métal; plafonds en métal; celtium; cermets; chaînes de sûreté en métal 
pour portes; chaînes en métal commun pour clés; chaînes en métal; contre-rails en métal pour 
chemins de fer; cages à poules en métal; grillage de basse-cour; abris à poules en métal; 
capuchons de cheminée en métal; mitres de cheminée en métal; souches de cheminée en métal; 
cheminées en métal; ferrochrome; chromite; minerais de chrome; chrome; alliages de chrome; 
cloches d'église; plaques et feuilles d'acier plaqué; parement en métal pour la construction; 
parement en métal pour bâtiments; crampons d'escalade; attaches en métal pour câbles et 
tuyaux; crochets de fixation en métal pour tuyaux; attaches en métal pour la fermeture de sacs; 
fermetures en métal pour contenants; crochets en métal pour vêtements; minerais de cobalt; 
barres d'acier finies à froid; colliers en métal pour fixer des tuyaux; colliers en métal commun pour 
l'identification d'oiseaux; colliers en métal commun pour l'identification d'animaux de compagnie; 
poudres de métaux communs pour la fabrication; métaux communs; métaux communs et leurs 
alliages; métaux communs et leurs alliages, y compris acier inoxydable; métaux communs en 
poudre; métaux communs bruts et mi-ouvrés pour la fabrication; réservoirs à gaz comprimé en 
métal; raccords en métal pour tuyauterie; contenants en métal pour produits chimiques, gaz 
comprimés et liquides; récipients en métal pour gaz comprimé; contenants en métal pour gaz 
comprimé ou air liquide; contenants en métal pour engrais liquides; contenants en métal pour 
combustibles liquides; contenants en métal pour gaz liquides; contenants en métal pour aliments 
du bétail; contenants en métal pour acides; conteneurs en métal pour le transport; lingots de 
cuivre; minerais de cuivre; anneaux en cuivre; lingots d'alliage à base de cuivre; corniches en 
métal; goupilles fendues; goupilles fendues en métal; clavettes en métal; raccords et joints en 
métal pour tuyaux; raccords en métal pour chaînes; raccords en métal pour boyaux d'incendie; 
raccords de métal pour tuyaux; plinthes en métal; revêtements en métal pour plafonds; crampons 
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; 
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bouteilles à gaz ou à liquides comprimés vendues vides; cimaises en métal; pênes dormants en 
métal; verrous de sûreté en métal; planches pour terrasses en métal; boîtes en métal pour la 
décoration; boîtes décoratives en métal; boîtes en métal décoratives; corniches décoratives en 
métal pour toitures; plongeoirs en métal; plateformes de plongeon en métal; tremplins de 
plongeon; taquets de quai en métal; portes pour chiens en métal; verrous de porte en métal; 
encadrements de porte; encadrements de porte en métal; fermetures de porte en métal; garnitures 
de porte en métal; cadres de porte; cadres de porte en métal; cadres de porte en métal pour 
chambres froides; poignées de porte en métal; charnières de porte en métal; montants de porte en 
métal; plaques de bas de porte en métal; boutons de porte en métal commun; heurtoirs en métal; 
loquets de porte en métal; plaques d'identité pour portes en métal; panneaux de porte; panneaux 
de porte en métal; rails de porte en métal; essuie-pieds; butoirs de porte en métal; châssis de 
porte en métal; boutons de porte en métal; heurtoirs; plaques de porte en métal; portes et fenêtres 
en métal; portes en métal; portes intérieures en métal; portes en métal pour coffres-forts; portes de 
coffre-fort en métal; goujons en métal; tuyaux de descente en métal; descentes d'eaux pluviales 
en métal; tuyaux de drainage en métal; siphons en métal; conduits d'évacuation en métal; drains 
en métal pour la construction de systèmes d'imperméabilisation de sous-sols; poignées de tiroir 
métalliques; poignées de tiroir en métal commun; poignées de tiroir en métal; baguettes d'angle en 
métal pour cloisons sèches; pieux en fonte ductile; conduits et tuyaux en métal pour installations 
de chauffage central; conduits en métal pour installations de climatisation; conduits en métal pour 
installations de conditionnement d'air; conduits en métal pour installations de chauffage central; 
conduits en métal pour installations de ventilation et de climatisation; conduits métalliques pour 
installations de ventilation et de climatisation; conduits en métal pour installations de ventilation; 
gâches antipoussière en métal; étiquettes d'oreilles en métal pour le bétail; coudes en métal pour 
tuyaux flexibles; coudes en métal pour tuyaux; coudes en métal pour tuyaux, y compris en alliage 
d'acier et de titane; coudes en métal pour tuyaux rigides; coffres-forts électroniques; capsules à 
café vides en aluminium; capsules à café vides en métal; structures en métal pour tombeaux; 
supports à moteur en métal; entrées de serrure en métal; espagnolettes en métal; boulons à oeil; 
bordures de toit en métal; fermetures en métal pour fenêtres à battant; fermetures en métal pour 
fenêtres; robinets en métal pour tonneaux; panneaux de clôture en métal; poteaux de clôture en 
métal; haubans de clôture en métal; clôtures en métal; ferrotitane; métaux ferreux; viroles en 
métal; embouts métalliques pour cannes et bâtons de marche; embouts en métal pour cannes et 
bâtons de marche; viroles en métal pour poignées; viroles en métal pour cannes; personnages en 
métal commun; figurines en métal commun; limaille pour la récupération et le raffinage; films et 
feuilles de métal pour la fabrication de cartes de circuits imprimés; plaques de propreté en métal; 
portes coupe-feu en métal; landiers; grilles de foyer en métal; manteaux de cheminée en métal; 
encadrements de foyer en métal; coffres-forts en métal ignifugés; 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'empaquetage; feuilles de métal pour le conditionnement; 
feuilles de métal pour l'emballage et l'empaquetage; portes pliantes en métal; gratte-pieds; 
coquilles de fonderie; coquilles de fonderie en métal; moules de fonderie en métal; cadres en 
métal pour portes coulissantes; tuyaux flexibles à mazout en métal; pare-feu en métal pour fours 
et fourneaux; roulettes de mobilier en métal; gabions en fil d'acier; feuilles d'acier galvanisé; 
roulettes de porte de garage en métal; portes de garage en métal; remises de jardin en métal; 
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piquets de jardin en métal; crochets à vêtements en métal; réservoirs à gaz en métal; crochets et 
oeillets à barrière en métal; loquets de barrière en métal; butoirs de barrière en métal; barrières en 
métal; barrières en métal pour parcs de stationnement; kiosques de jardin en métal; bacs de 
rangement en métal à usage général; argentan; germanium; poutres de métal; glucinium; brasure 
en or; étiquettes de sac de golf en métal; barres d'appui en métal; silos à grains; grilles en métal; 
monuments funéraires en métal non précieux; dalles funéraires en métal; graisseurs; structures de 
serre en métal; serres en métal; tuyaux souterrains en acier; barrières de sécurité en métal; 
glissières de protection en métal; contre-rails en métal; supports de gouttière en métal; tuyaux de 
descente d'eaux pluviales en métal; gouttières en métal; hafnium; 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; 
mains courantes en métal; rampes d'escalier en métal; rampes en métal pour bâtiments; rampes 
en métal pour allées piétonnières; brasure forte; clous (quincaillerie); ressorts (quincaillerie); 
harnais en métal pour la manutention de charges; harnais en métal pour la manutention de 
chargements; crochets à chapeau en métal; crochets en métal pour chapeaux; conduits de 
chauffage en métal; charnières en métal; charnières en métal pour portes et fenêtres; caboches 
en métal; barres d'acier creuses; crochets en métal pour portants à vêtements; crochets en métal 
pour ardoises de toiture; feuillards de fer; feuillards d'acier; clous de fer à cheval; colliers de 
serrage de tuyaux en métal; attaches de tuyau flexible en métal; raccords de tuyau flexible en 
métal; supports pour tuyaux flexibles en métal; barres d'acier laminées à chaud; numéros de 
maison en métal; réservoirs d'eau domestiques en métal; pièges de chasse; crampons à glace; 
moules en métal pour la glace; moules à glace en métal; bracelets d'identité en métal; bracelets 
d'identité en métal pour hôpitaux; étiquettes d'identification en métal; plaques d'identité en métal; 
indium; contenants d'emballage industriel en métal; réservoirs d'eau en métal industriels; 
réservoirs d'eau industriels en métal; lingots de métal commun; moustiquaires en métal; supports 
de tuyaux isolés en métal; volets d'intérieur en métal; couvercles flottants en aluminium pour 
utilisation dans les réservoirs à gaz ou à gaz liquéfié; fer; fer et acier; barrières en fer; minerais de 
fer; pyrites; résidus de fer; dalles de fer; fil de fer; fers et aciers; ferronnerie pour portes; 
ferronnerie pour fenêtres; jalousies en métal; jerricanes en métal; raccords de menuiserie en 
métal; joints en métal pour tuyaux; solives en fer ou en acier; solives en métal; raccords pour 
tuyaux en métal; raccords en métal pour tuyaux, y compris en alliage d'acier et de titane; 
mousquetons de métal; fûts en métal; clés brutes; barillets de serrure pour portes; barillets de 
serrure en métal; anneaux porte-clés en métal commun; clés; clés en métal; poignées en métal; 
étiquettes en métal; échelles en métal; bordures d'aménagement paysager en métal; tiges de 
verrou en métal; loquets en métal; lattes en métal; treillis métalliques; bordures de pelouse en 
métal; lingots d'alliage de plomb; plomb et ses alliages; plomb pour le coulage de figurines; lingots 
de plomb; minerais de plomb; brasures sans plomb pour l'industrie de l'électronique; boîtes aux 
lettres en métal; plaques d'immatriculation en métal; plaques en métal pour l'immatriculation; 
couvercles en métal pour boîtes de conserve; limonite; revêtements en métal pour la construction; 
linteaux en métal; réservoirs à gaz liquéfié en métal; sangles de levage en métal; palettes de 
chargement et de déchargement en métal; abris de quai de chargement en métal; tringles 
d'écartement en métal pour le chargement de wagons de chemin de fer; palettes de chargement 
en métal; pênes de serrure; pênes de serrure en métal; boîtes postales scellées en métal; barillets 
de serrure métalliques; serrures en métal pour portes; serrures en métal pour véhicules; serrures 
en métal pour fenêtres; résidus d'acier ordinaire à faible teneur en cuivre; agrafes de courroie de 
machine en métal; magnésium; lingots d'alliage de magnésium; magnésium et ses alliages; lingots 
de magnésium; boîtes aux lettres; boîtes aux lettres métalliques; manganèse; minerais de 
manganèse; couvercles de trou d'homme en métal; collecteurs en métal pour pipelines; ancres de 
marine; mâts en métal; matériaux en métal pour funiculaires; matériaux métalliques pour 
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funiculaires; matériaux en métal pour la construction de voies ferrées; matériaux en métal pour 
échafaudages; sonnettes de porte mécaniques en métal; plaques commémoratives en métal; 
plaques commémoratives de métal; contenants aérosols en métal vendus vides; alliages de 
métaux pour la fabrication; boulons d'ancrage métalliques; boulons d'ancrage métalliques pour 
l'assemblage de ponts; structures de tonnelle en métal; arches métalliques pour plantes; récifs 
artificiels métalliques; volières métalliques; goupilles d'arrêt à bille métalliques; balustrades 
métalliques; rampes métalliques; chambres fortes métalliques; barricades en métal; barils 
métalliques; barricades métalliques; barrières en métal pour routes; barrières métalliques pour le 
contrôle de la circulation des piétons; barres de métal pour la fabrication; barres d'appui en métal 
pour la baignoire; poutres en métal; canettes à boissons en métal; cadenas de vélo métalliques; 
supports à vélos métalliques; billettes de métal; vis de fixation de câbles en métal; gradins 
métalliques; bornes de protection en métal; boulons métalliques; capsules de bouteille 
métalliques; bouchons de bouteille métalliques; bouteilles en métal pour gaz comprimé; bouteilles 
métalliques pour air liquide; bouteilles métalliques pour le stockage de combustibles; cales 
métalliques pour la manutention de charges; supports en métal pour la construction et 
l'assemblage de terrasses; clous à tête perdue en métal; tuyaux de raccordement métalliques; 
baguettes de brasage en métal; solins en métal; clés de frappe métalliques pour la serrurerie; 
contenants à butane en métal vendus vides; butoirs en métal pour portes d'armoire; fil métallique 
pour câbles; cages métalliques pour animaux sauvages; capsules métalliques pour bouteilles; 
mousquetons métalliques; coffrets-caisses métalliques; coffrages métalliques pour le béton; 
supports de plafond métalliques; carreaux de plafond métalliques; chaînes de sûreté métalliques 
pour portes; clôtures à mailles losangées en métal; clôturage à mailles losangées en métal; 
chaînes métalliques; chaînes en métal pour clés; coffres en métal; cheminées métalliques; 
parement en métal; attaches métalliques pour câbles et tuyaux; fermetures métalliques pour 
contenants; crochets à vêtements métalliques; pièces d'écartement de corde à linge en métal; fil 
de corde à linge en métal; colliers métalliques pour fixer des tuyaux; raccords en métal pour 
terrasses et solives de terrasse; raccords métalliques pour tuyauterie; contenants métalliques pour 
gaz comprimé ou air liquide; corniches métalliques; goupilles fendues métalliques; clavettes 
métalliques; raccords métalliques pour boyaux d'incendie; raccords métalliques pour tuyaux; 
plinthes métalliques; revêtements de plafond métalliques; glissières de protection métalliques; 
crochets à piton métalliques; pênes dormants métalliques; plongeoirs métalliques; plaques 
d'identité de métal; verrous de porte métalliques; cadres de porte métalliques pour chambres 
froides; charnières de porte métalliques; loquets de porte métalliques; panneaux de porte 
métalliques; blocs-portes en métal; boutons de porte métalliques; plaques de porte métalliques; 
portes métalliques; goujons métalliques; descentes d'eaux pluviales métalliques; tuyaux de 
descente métalliques; tuyaux de drainage métalliques; conduits d'évacuation métalliques; drains 
métalliques pour la construction de systèmes d'imperméabilisation de sous-sols; garnitures de 
tiroir en métal; caillebotis en métal; gâches antipoussière métalliques; étiquettes d'oreilles 
métalliques pour le bétail; coudes métalliques pour tuyaux; chevilles à expansion en métal pour la 
fixation de vis; joints de dilatation en métal pour planchers et murs; joints de dilatation en métal 
pour tuyauterie et canalisations; stores d'extérieur métalliques; stores d'extérieur à enroulement en 
métal; bordures de toit métalliques; fermetures métalliques pour fenêtres à battant; clôtures 
métalliques; coffres-forts métalliques ignifugés; raccords métalliques pour conduites d'air 
comprimé; raccords en métal pour tuyaux flexibles; raccords en métal pour tuyaux rigides; 
garnitures métalliques pour fenêtres; brides métalliques; panneaux en métal pour planchers; 
panneaux de plancher métalliques; carreaux de sol métalliques; revêtements de sol métalliques; 
planchers métalliques; réservoirs à liquides métalliques; feuilles de métal; portes pliantes 
métalliques; gratte-pieds en métal; métal pour voies ferrées; roulettes de mobilier métalliques; 
roulettes en métal pour portes de garage; portes de garage métalliques; remises de jardin 
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métalliques; barrières métalliques; barrières et clôtures en métal; barrières et panneaux de clôture 
en métal; barrières métalliques pour parcs de stationnement; kiosques de jardin métalliques; 
poutres métalliques; grilles métalliques; serres métalliques; barrières de sécurité métalliques; 
contre-rails métalliques; tuyaux de descente d'eaux pluviales métalliques; gouttières métalliques; 
quincaillerie en métal pour bagages; quincaillerie en métal pour équipement d'alpinisme; harnais 
métalliques pour la manutention de charges; charnières métalliques; charnières en métal pour 
fenêtres et portes; porte-affiches en métal; colliers de serrage en métal pour tuyaux flexibles; 
tuyaux flexibles en métal pour la plomberie; tuyaux flexibles en métal pour piscines; bandes 
métalliques pour l'identification de prélèvements sanguins; bracelets d'identité métalliques; 
jalousies métalliques; raccords de menuiserie métalliques; joints métalliques pour tuyaux; solives 
métalliques; raccords métalliques de tuyauterie; mousquetons métalliques; fûts métalliques; clés 
brutes en métal; clés en métal pour serrures; poignées métalliques; heurtoirs métalliques; échelles 
métalliques; échelles en métal pour bibliothèques; ressorts à lames en métal; tiges de verrou 
métalliques; loquets métalliques; lattes métalliques; charpentes en treillis métalliques; plaques 
d'immatriculation métalliques; couvercles de boîte de conserve en métal; linteaux métalliques; 
tringles d'écartement métalliques pour le chargement de wagons de chemin de fer; boîtes postales 
scellées métalliques; serrures métalliques pour portes; serrures métalliques pour fenêtres; fentes à 
lettres en métal; couvercles de trou d'homme métalliques; bouées d'amarrage métalliques; moules 
en métal pour le façonnage de produits de ciment; meneaux métalliques; porte-noms en métal; 
plaques d'identité métalliques; plaques d'identité et plaques d'identité pour portes en métal; 
plaques numérotées en métal; écrous métalliques; burettes à huile métalliques vendues vides; 
minerais métalliques; cadenas métalliques; clôtures en lattis métalliques; palissades de métal; 
palettes métalliques; tuiles pannes métalliques; bordures de stationnement métalliques; cloisons 
métalliques pour la construction; portes-fenêtres métalliques; dalles de pavage métalliques; 
chevilles métalliques; conduites forcées métalliques; piquets en métal; porcheries métalliques; 
piliers métalliques pour la construction; raccords métalliques pour tuyaux; coudes de tuyau 
métalliques; accessoires de tuyauterie en métal; tuyaux métalliques pour le transfert de liquides et 
de gaz; plaques en métal pour pierres tombales; bouchons métalliques pour baignoires; bouchons 
métalliques pour douches; bouchons métalliques pour éviers; poteaux métalliques; jetées mobiles 
en métal se prolongeant vers le large; poudres de métal pour la fabrication; garages en métal 
préfabriqués; garde-fous métalliques; garde-fous métalliques pour balcons; garde-fous métalliques 
pour ponts; garde-fous métalliques pour clôtures; traverses de chemin de fer métalliques; liaisons 
de voie ferrée métalliques; traverses de voie ferrée en métal; rampes en métal pour véhicules; 
matériaux de renforcement métalliques pour la construction; matériaux de renforcement en métal 
pour le béton; reliquaires en métal à usage domestique; rivets métalliques; plateformes de 
lancement de fusées métalliques; baguettes à braser et à souder métalliques; volets de fenêtre 
roulants en métal; panneaux de toit en métal; solins de toit en métal; toitures métalliques; toitures 
en métal comprenant des panneaux solaires; câbles en métal; rails métalliques pour portes 
coulissantes; coffres-forts en métal; portes de sécurité métalliques; sels métalliques d'acides; 
poignées de levage métalliques; serrures de châssis métalliques; échafaudages métalliques; 
portes moustiquaires en métal; vis métalliques; tuyaux d'égout métalliques; cales en métal; 
bardeaux de métal; bonbouts de chaussure métalliques; chevilles de chaussure métalliques; 
volets métalliques; revêtements extérieurs en métal; silos métalliques; chaînes antidérapantes 
métalliques; puits de lumière métalliques; dalles métalliques pour la construction; portes 
coulissantes métalliques; dos d'âne métalliques; étables en métal; étais métalliques; agrafes en 
métal pour la construction ou à usage industriel; escabeaux métalliques; escabeaux et échelles en 
métal; bouchons en métal pour contenants d'emballage industriel; remises métalliques; abris 
d'entreposage métalliques; réservoirs métalliques; abris anti-tempêtes métalliques; sangles en 
métal pour l'emballage; coffres-forts métalliques; poutres porteuses en métal; systèmes de plafond 
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suspendu en métal constitués de panneaux; piscines métalliques; robinets métalliques pour fûts à 
bière; robinets de tonneau en métal; cabines téléphoniques métalliques; mâts de tente 
métalliques; capsules témoins métalliques; plaques tombales en métal; tombeaux métalliques; 
tombeaux et plaques tombales en métal; voies en métal pour véhicules sur rail; porte-billets de 
train et d'autobus en métal; treillage en métal; garnitures en métal pour bâtiments; garnitures 
métalliques pour bâtiments; auges en métal pour le mélange de mortier; tendeurs métalliques; 
broquettes métalliques; poteaux de services publics métalliques; valves métalliques pour 
conduites d'eau; couvre-évents en métal pour conduits de système CVCA; lambris métalliques; 
lambris de métal; crochets muraux métalliques pour tuyaux; carreaux muraux métalliques; 
panneaux muraux métalliques; conduites d'eau métalliques; réservoirs d'eau métalliques; valves 
de conduite d'eau métalliques; girouettes métalliques; bardages métalliques; baguettes à souder 
métalliques; manivelles de fenêtre métalliques; garnitures de fenêtre en métal; montants de 
fenêtre métalliques; volets de fenêtre métalliques; garnitures en métal pour fenêtres; fenêtres 
métalliques; clôtures grillagées en métal; clôtures en métal grillagées; portes blindées métalliques; 
portes métalliques pour coffres-forts; portes de coffre-fort métalliques; portes, fenêtres, volets et 
persiennes en métal; portes, fenêtres, volets et persiennes métalliques; siphons métalliques; 
portes coupe-feu métalliques; brides métalliques; cadres métalliques pour portes coulissantes; 
matériaux métalliques pour voies ferrées; moules métalliques pour le coulage de métaux; métaux 
et alliages de métaux; métaux en feuilles et en poudre pour imprimantes 3D; bidons à lait; 
supports à miroir en métal; escaliers mobiles en métal pour l'embarquement de passagers; 
escaliers d'embarquement mobiles en métal pour passagers; abris modulaires en métal pour 
animaux d'élevage; poulaillers modulaires métalliques; porcheries modulaires métalliques; abris 
modulaires en métal pour porcs; porcheries modulaires en métal; 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; tirelires en métal; monuments en bronze pour 
tombeaux; monuments en métal; monuments en métal pour tombeaux; pieux d'amarrage en 
métal; bouées d'amarrage en métal; moulures de corniche en métal; moules en métal pour le 
coulage de matériaux céramiques; mousquetons d'alpinisme en métal; pitons d'alpinisme en 
métal; manchons en métal pour tuyaux; meneaux en métal; muselets, à savoir fermetures de 
bouteille en fil métallique; clous; plaques d'identité métalliques; nickel; lingots d'alliage de nickel; 
alliages de nickel; nickel et ses alliages; lingots de nickel; minerais de nickel; maillechort; 
argentan; niobium; carillons de porte non électriques; ferme-porte non électriques en métal; 
sonnettes de porte en métal non électriques; ferme-porte en métal non électriques; fil multibrin non 
électrique; fil monobrin non électrique; câbles d'élévateur non électriques; haubans non 
électriques; câbles de levage non électriques; clôtures grillagées non électriques; métaux non 
ferreux et alliages connexes; 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; poulies, 
ressorts et valves en métal autres que des éléments de machine; 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 métalliques; écrous en métal; plateformes de forage en mer en métal; burettes à huile 
en métal vendues vides; contenants de vidange d'huile en métal; minerai; minerais; minerais de 
métal; stores d'extérieur en métal; contenants d'emballage en métal; cadenas; cadenas en métal; 
pots de peinture; cabines de peinture au pistolet métalliques; cabines de peinture au pistolet en 
métal; manches de pinceau en métal; clôtures en lattis en métal; palissades en métal; palissades 
métalliques; palettes en métal; tuiles pannes en métal; bordures de stationnement en métal; 
cloisons en métal pour la construction; portes-fenêtres en métal; pavés en métal; dalles de pavage 
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en métal; chevilles en métal; fer en boulettes; conduites forcées en métal; pergolas en métal; 
chatières de métal; figurines en étain; supports à tableau en métal; fonte brute; porcheries en 
métal; pieux en métal; piliers en métal pour la construction; colliers de serrage en métal pour 
tuyaux; attaches de tuyau en métal; colliers de tuyau en métal; raccords de tuyauterie métalliques; 
raccords de tuyau en métal; accouplements de tuyau en métal; coudes de tuyau en métal; joints 
de tuyau en métal; raccords de tuyauterie en métal; manchons de tuyau en métal; tuyaux en métal 
pour 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 à plantes en métal; acier plaqué; aciers plaqués; bouchons 
de métal pour douches; articles de plomberie en laiton; poteaux en métal; poteaux en métal pour 
lignes électriques; poteaux en métal pour lignes de transport d'énergie; porches en métal pour 
bâtiments; kiosques de jardin transportables en métal; kiosques de jardin transportables faits 
principalement de métal; digues portatives en métal; estrades portatives en métal pour 
représentations devant public; immeubles de bureaux mobiles en métal; poteaux métalliques pour 
lignes électriques; crémaillères en métal; cages à volaille en métal; poulaillers en métal; ponts 
préfabriqués en métal; poulaillers en métal préfabriqués; garages préfabriqués en métal; maisons 
préfabriquées en métal; colonnes architecturales préfabriquées en métal; abris préfabriqués en 
métal pour animaux d'élevage; porcheries en métal préfabriquées; silos en métal préfabriqués; 
écuries préfabriquées en métal; porcheries préfabriquées en métal; poulaillers préfabriqués en 
métal; poulaillers modulaires en métal préfabriqués; poulaillers modulaires préfabriqués en métal; 
silos préfabriqués en métal; écuries en métal préfabriquées; boîtes de conserve; boîtes de 
conservation en métal; récipients sous pression; onglets de préhension; lingots de fer pur; métaux 
pyrophoriques; garde-fous en métal; garde-fous en métal pour balcons; garde-fous en métal pour 
ponts; garde-fous en métal pour clôtures; traverses de chemin de fer en métal; liaisons de voie 
ferrée en métal; aiguilles de chemin de fer; traverses en métal pour chemins de fer; aiguillages; 
chéneaux en métal pour eaux pluviales; réservoirs d'eaux pluviales en métal; réservoirs en métal 
pour eaux pluviales; fil barbelé à lames; blocs réfractaires en métal; briques réfractaires en métal; 
mélanges de métaux réfractaires coulables; matériaux de construction réfractaires en métal; 
revêtements de four réfractaires en métal; plaques métalliques pour l'immatriculation; matériaux 
de renforcement en métal pour la construction; matériaux de renforcement en métal pour courroies 
de machine; matériaux de renforcement en métal pour tuyaux; tiges de renforcement en métal 
pour coffrages; statues religieuses en métal commun; aciers relaminés; réservoirs en métal; portes 
pivotantes en métal; chaînes de levage en métal; rivets, clameaux et clous en métal; rivets en 
métal; plateformes de lancement de fusées; plateformes de lancement de fusées en métal; treillis 
de protection contre les éboulements; baguettes à braser en métal; baguettes à braser et à souder 
en métal; baguettes à braser et à souder en métal, y compris celles en alliage d'acier et de titane; 
baguettes à souder en métal; volets roulants en métal; tuyaux enroulés et déroulés souterrains en 
acier; acier laminé; aciers laminés; stores à enroulement en acier; portes à enroulement en métal; 
volets roulants en métal pour fenêtres; revêtements de toit en métal; solins de toiture en métal; 
gouttières de métal; tuiles de toit en métal; fermes de toit en métal; évents de toiture en métal pour 
bâtiments résidentiels et commerciaux; arêtiers de toiture en métal; toitures en métal; toitures en 
métal comprenant des cellules photovoltaïques; toitures en métal avec cellules photovoltaïques; 
toitures en métal comprenant des piles solaires; panneaux de couverture en métal; tuiles en métal; 
cosses-câbles en métal; cordes en métal; raccords rotatifs en métal pour tuyaux; ralentisseurs 
sonores en métal; rails en métal pour portes; rails en métal pour portes coulissantes; rails en métal 
pour fenêtres; coffrets de sûreté; coffres-forts; coffrets-caisses de sûreté; chaînes de sécurité en 
métal; coffrets de sécurité; portes de sécurité en métal; arrêts en métal pour fenêtres; poignées de 
levage en métal; serrures de châssis en métal; galets de fenêtre; fenêtres à guillotine en métal; 
échafaudages en métal; tours d'échafaudage en métal; anneaux à vis; anneaux à vis en métal; 
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bouchons à vis en métal pour bouteilles; clous-vis en métal; vis en métal; sculptures en métal 
commun; sculptures en métal; capsules en métal pour bouteilles; barrières en métal pour la 
sécurité; barillets de serrure de sécurité en métal; briques semi-réfractaires en métal; métaux 
communs mi-ouvrés; étain mi-ouvré sous forme de bobines; tuyaux d'égout en métal; attaches en 
métal pour gerbes; tôle; feuilles de revêtement en métal; palplanches en métal; feuilles et plaques 
en métal; feuilles de métal, y compris en acier allié et en titane; consoles en métal pour tablettes; 
cales; bardeaux en métal; conteneurs d'expédition en métal; bonbouts de chaussure en métal; 
chevilles de chaussure en métal; coffrages en métal pour le béton; volets en métal; panneaux en 
métal; ferrosilicium; seuils en métal; silos en métal; alliage d'étain plaqué argent; brasure en 
argent; alliages d'étain argenté; feuillards; chaînes antidérapantes en métal; puits de lumière en 
métal; dalles de métal pour la construction; dalles de métal, y compris en alliage d'acier et de 
titane; persiennes en métal; grelots; portes coulissantes en métal; élingues en métal pour la 
manutention de charges; cadenas de planche à neige en métal; soffites en métal; brasure tendre; 
brasure; pâtes à braser; fils à souder en métal; supports d'écartement en métal; dos d'âne en 
métal; tapis cloutés en métal pour routes; anneaux brisés en métal commun pour clés; éponge de 
fer; serrures à ressort; dévidoirs à ressort en métal pour tuyaux flexibles; éperons; cibles de 
pulvérisation en métal; tubes souples en métal; mousse stabilisée faite d'aluminium; mousse 
d'aluminium stabilisée; écuries en métal; scènes en métal pour prestations de musique; acier 
inoxydable; conduites d'eau en acier inoxydable; aciers inoxydables; couvre-marches en métal; 
escaliers métalliques; escaliers en métal; tuteurs en métal pour plantes ou arbres; étais en métal; 
agrafes pour la construction ou à usage industriel; agrafes pour agrafeuses; statues en métal 
commun; statues d'icônes religieuses en métal commun; statuettes en métal commun; acier; 
alliages d'acier; cornières en acier pour la construction; billes en acier; chaînes en acier; peignes 
en acier pour filières; fûts en acier vendus vides; acier pour boîtes de conserve; acier pour boîtes 
métalliques; charpentes d'acier pour la construction; acier sous forme de feuilles, de tiges, de 
barres ou de billettes; acier sous forme de feuilles, de plaques, de films et de bobines; mâts en 
acier; plaques et feuilles d'acier; rails en acier; tiges en acier; résidus d'acier; feuilles d'acier; fil 
d'acier; câble d'acier; marchepieds en métal; tabourets-escabeaux en métal; escabeaux en métal; 
collets de butée en métal; bouchons en métal pour baignoires; bouchons en métal pour douches; 
bouchons en métal pour éviers; fûts de stockage en métal; palettes d'entreposage en métal; 
remises en métal; abris d'entreposage en métal; abris anti-tempêtes en métal; pentures en métal; 
sangles en métal pour la manutention de charges; sangles en métal pour la manutention de 
chargements; caniveaux en métal; limons en métal; enclumes-étampes; piscines en métal; portes 
battantes en métal; réservoirs en métal pour le stockage de gaz comprimé; réservoirs en métal 
pour le stockage de gaz liquéfiés; tantale; tantale et ses alliages; robinets pour tonneaux en métal; 
robinets en métal pour fûts à bière; robinets métalliques pour tonneaux; poteaux télégraphiques 
métalliques; poteaux télégraphiques en métal; cabines téléphoniques en métal; cabines de 
téléphone en métal; câbles téléphériques; piquets de tente en métal; mâts de tente en métal; fils à 
lier en métal; tiges en métal filetées; plaques d'ancrage; carrelage en métal; carrelages en métal; 
carreaux en métal pour la construction; carreaux en métal pour murs; capsules témoins en métal; 
étain; lingots d'alliage d'étain; étain et ses alliages; barres d'étain; bobines d'étain; boîtes en fer-
blanc; boîtes en fer-blanc vendues vides; lingots d'étain; minerais d'étain; feuilles d'étain; fer-blanc; 
boîtes en métal; titane; alliage de titane; lingots d'alliage de titane; titane et ses alliages; fer titané; 
titane (brut ou mi-ouvré); dalles funéraires métalliques; tombac; tombeaux en métal; plaques de 
pierre tombale en métal; stèles funéraires en métal; boîtes à outils en métal; distributeurs de 
serviettes en métal; crochets à serviettes en métal; voies en métal pour véhicules ferroviaires; 
conteneurs de transport en métal; palettes de transport en métal; serres transportables en métal à 
usage domestique; écuries transportables en métal; pièges pour animaux sauvages; protections 
d'arbre en métal; treillis en métal; treillis en métal pour plantes; treillis de métal; verrous de détente 
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en métal; trophées en métal commun; socles de trophée en métal commun; auges à mortier en 
métal; tungstène; tungstène-fer; minerais de tungstène; tendeurs en métal; tourniquets en métal; 
tuyaux de drainage souterrain en métal; abris anti-tornades souterrains en métal; métaux 
communs bruts et mi-ouvrés; alliages d'acier bruts et mi-ouvrés; métaux communs bruts; laiton 
brut ou mi-ouvré; fonte brute ou mi-ouvrée; cuivre brut ou mi-ouvré; fer brut ou mi-ouvré; plomb 
brut ou mi-ouvré; acier brut ou mi-ouvré; titane brut ou mi-ouvré; acier brut; broquettes de métal; 
alliage d'uranium; poteaux de services publics en métal; cantonnières en métal; ressorts de 
soupape; valves en métal pour conduites d'eau; vanadium; cuves en métal; kiosques de vente 
faits principalement en métal; couvre-évents en métal; conduits d'aération en métal; pinces-étaux 
en métal; plaques d'acier enduites de vinyle; feuilles d'acier enduites de vinyle; feuilles et plaques 
d'acier recouvertes de vinyle; plaques d'acier recouvertes de vinyle; feuilles d'acier recouvertes de 
vinyle; lambris en métal; lambrissage en métal; chambres fortes; parements muraux en métal pour 
la construction; crochets muraux en métal pour tuyaux; revêtements muraux en métal pour la 
construction; panneaux muraux en métal; chevilles de métal; carreaux muraux en métal; carreaux 
muraux en métal pour la construction; rondelles en métal; réservoirs d'eau de pluie en métal; 
conduites d'eau en métal; réservoirs d'eau en métal à usage industriel; réservoirs d'eau en métal; 
réservoirs d'eau en métal à usage domestique; valves de conduite d'eau en métal; conduites d'eau 
en métal; girouettes de métal; girouettes en métal; bardages en métal; baguettes à souder; fil à 
souder; sabots de Denver; sabots d'arrêt de roue; sabots d'arrêt de roue en métal; métal blanc; 
pièges à animaux sauvages; dispositifs en métal indiquant la direction du vent; dispositifs en métal 
actionnés par le vent servant à repousser les oiseaux; crémones de fenêtre; vantaux de fenêtre en 
aluminium; vantaux de fenêtre en métal; manivelles de fenêtre en métal; fermetures de fenêtre en 
métal; cadres de fenêtre en aluminium; cadres de fenêtre en métal; poignées de fenêtre en métal; 
charnières de fenêtre en métal; montants de fenêtre en métal; serrures de fenêtre en métal; 
poulies de fenêtre; poulies de fenêtre en métal; rails de fenêtre en métal; arrêts de fenêtre en 
métal; châssis de fenêtre en aluminium; châssis en aluminium pour fenêtres; châssis de fenêtre en 
métal; toiles moustiquaires en métal; volets en métal pour fenêtres; appuis de fenêtre en métal; 
arrêts de fenêtre métalliques; châssis de fenêtre métalliques; fenêtres en métal; toile métallique; 
clôtures grillagées; toiles métalliques; treillis métallique; filets et toiles métalliques; fils en métal 
commun; câble métallique; accessoires pour câbles métalliques; élingues en câble métallique; 
câble métallique de levage; câbles métalliques; tendeurs de fils; objets d'art en métal commun; 
objets d'art décoratifs en fer forgé; barrières en fer forgé; zinc; lingots d'alliage de zinc; zinc et ses 
alliages; lingots de zinc; minerais de zinc; feuilles d'acier plaquées de zinc; zirconium; minerais de 
zirconium.

 Classe 20
(2) Lits réglables; ballons publicitaires; matelas pneumatiques; barres d'ambroïde; plaques 
d'ambroïde; griffes d'animal; sabots d'animal; cornes d'animal; dents d'animal; cale-bébés; 
ramures de cervidés; accoudoirs; fauteuils; cornes artificielles; matelas à langer; tables à langer 
murales; tables à langer; berceaux; marchettes pour bébés; supports en plastique pour sacs; 
corbeilles à pain; bambou; paniers en bambou à usage industriel; rideaux de bambou; chaises de 
banquet; tabourets de bar; chaises de barbier; barils et tonneaux pour l'emballage industriel; 
tabourets de bar; berceaux; moïses; sièges de bain pour bébés; miroirs de salle de bain et de 
rasage; mobilier de salle de bain; miroirs de salle de bain; rideaux de perles pour la décoration; 
jeux de poches; bases de lit; cadres de lit; matelas; côtés de lit; mobilier de chambre; pièces de 
mobilier de chambre; lits; lits pour animaux de compagnie; sommiers; châlits en bois; ruches; 
porte-queues de billard; maisons d'oiseaux; cartes-clés vierges non magnétiques en plastique; 
stores en roseau, en rotin ou en bambou (sudare); traversins; traversins (coussins); bibliothèques; 
porte-livres; supports à livres; meubles bibliothèques; porte-livres; armoires à livres; sièges 
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d'appoint; caisses à bouteilles en bois; porte-bouteilles; sommiers à ressorts; boîtes en bois et en 
plastique; boîtes en bois ou en plastique; montures de brosse; autels bouddhistes familiaux 
(butsudan); babillards; bandes de protection pour mobilier; lits superposés; produits d'ébénisterie; 
armoires de présentation; mobilier de camping; matelas de camping; dessous de patte de mobilier; 
gravures; cercueils; tonneaux en bois pour décanter le vin; poteaux à griffer pour chats; heurtoirs 
en céramique; fauteuils-lits; coussins de chaise; coussinets de chaise; chaises; chaises longues; 
coffres à jouets; commodes; psychés; matelas de camping pour enfants; vitrines; blocs de 
boucher; pinces en plastique pour fermer hermétiquement les sacs; cintres; patères; 
portemanteaux; supports à manteaux; supports pour manteaux; tables de salon; cercueils; cire 
gaufrée pour ruches; bacs de compostage; mobilier pour ordinateurs; pièces de mobilier pour 
ordinateurs; tables consoles; supports à livre de cuisine; corail; boutons de mobilier en liège; 
bouchons de liège; bouchons de liège pour bouteilles; corozo; présentoirs à costumes; supports à 
costumes; lits d'enfant; lits pour bébés; clavettes; berceaux; crampons; lits d'enfant; berceaux pour 
bébés; armoires; armoires à articles pour le thé [chadansu]; crochets à rideaux; rails à rideaux; 
anneaux à rideaux; tringles à rideaux; galets à rideaux; embrasses; coussins; coussins remplis de 
poils; transats; décorations en plastique pour produits alimentaires; rideaux de perles décoratifs; 
brillant décoratif; mobiles décoratifs; coussins décoratifs; plaques murales décoratives; bureaux; 
tables à langer; chaises de salle à manger; mobilier de salle à manger; pièces de mobilier de salle 
à manger; tables de salle à manger; tables roulantes, à savoir mobilier; tableaux d'affichage; 
vitrines; vitrines pour la présentation de marchandises; comptoirs-vitrines; présentoirs; présentoirs 
de plancher; tables de présentation; divans; niches; portes pour mobilier; table à dessin; tables 
pour le dessin; séparateurs de tiroir; tiroirs, en l'occurrence pièces de mobilier; capteurs de rêves; 
commodes; tables à langer; mannequins de couture; mannequins pour la couture; sièges de 
repos; sièges pour le repos; bordures en plastique pour mobilier; métiers à broder; tables 
d'extrémité; figurines en rotin; classeurs; pare-feu; écrans pare-feu de foyer; écran pare-feu; 
paniers de pêche; distributeurs de serviettes de table fixes en plastique; distributeurs de serviettes 
fixes non métalliques; mâts de drapeau en fibre de verre; présentoirs au sol; piédestaux pour pots 
à fleurs; râteliers à fourrage; lits pliants; chaises pliantes; sièges pliants; tablettes rabattables; 
tables pliantes; paniers d'aliments; tabourets repose-pieds; repose-pieds; appuie-pieds; cloisons 
de mobilier autoportantes; cercueils funéraires; urnes funéraires; buffets (mobilier); armoires 
(mobilier); coffres; dessous de patte; coussins de mobilier; portes de mobilier; jardinières 
(mobilier); mobilier de camping; cloisons de mobilier; cloisons de mobilier en bois; paravents; 
étagères de mobilier; mobilier de jardin; garnitures de porte en verre; verre pour l'encadrement; 
râteliers d'armes; séparations pour gymnases; chaises de coiffeur; chaises de coiffure; éventails; 
éventails plats à main; éventails pliants à main; miroirs à main; alésoirs à main; porte-chapeaux; 
supports à chapeaux; cale-têtes pour bébés; coussins appuie-tête pour bébés; oreillers pour le 
support de la tête; chaises hautes; chaises hautes d'enfant; ruches carrées ou rayons de miel; 
rayons de miel; lits d'hôpital; autels shinto pour la maison [kamidana]; bâtonnets à crème glacée; 
faux bouchons de liège; faux aliments en plastique; imitation d'écaille; stores d'intérieur; stores 
d'intérieur pour fenêtres; stores d'intérieur en papier; stores d'intérieur en tissu; stores d'intérieur 
en bois tissé; contenants d'emballage industriel en bambou; contenants d'emballage industriel en 
bois; réservoirs d'eau industriels; lits pour nourrissons; berceaux pour bébés; marchettes pour 
bébés; mobilier gonflable; coussins gonflables pour le support de la nuque; oreillers gonflables; 
mascottes publicitaires gonflables; stores d'intérieur en tissu; stores vénitiens d'intérieur; coussins 
de sol japonais [zabuton]; feuilles d'emballage en bois de style japonais pour aliments [kyogi]; 
accoudoirs de style japonais (kyosoku); sièges sans pieds de style japonais (zaisu); bureaux bas 
de style japonais (wazukue); tables basses de style japonais (zataku); jerricanes en plastique; 
présentoirs d'organisation pour bijoux; niches; niches pour animaux de compagnie; supports à 
kimono; boîtes pour bois d'allumage; armoires de cuisine; mobilier de cuisine; étiquettes en 
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plastique; échelles en bois ou en plastique; tablettes de travail; mobilier de jardin; pièces de 
mobilier de jardin; lutrins; boîtes aux lettres en plastique; boîtes aux lettres en plastique et en bois; 
boîtes aux lettres en bois; rayons de bibliothèque; mannequins pour la présentation de vêtements; 
mobilier de salle de séjour; pièces de mobilier de salle de séjour; casiers; glaces; chaises longues; 
chaises longues pour les traitements cosmétiques; porte-revues; mannequins; chaises de 
massage; tables de massage; tapis pour parcs d'enfant; surmatelas; matelas; matelas et oreillers; 
matelas en bois flexible; coffres à viande; coffres à viande en métal; sonnettes de porte 
mécaniques en céramique; armoires à pharmacie; sépiolite; armoires en métal; mobilier de 
camping en métal; mobilier en métal pour le camping; stores d'intérieur en métal pour fenêtres; 
stores à enroulement en métal pour l'intérieur; étagères en métal; armoires de rangement en 
métal; armoires à outils en métal; étaux-établis en métal, à savoir mobilier; cadres de miroir; 
carreaux de miroir; armoires avec miroir; miroirs; moulures pour cadres; paniers moïse; nacre; 
moulures pour cadres pour photos; cloisons de bureau mobiles; coffres nagamochi; plaques 
d'identité; coussins pour le support de la nuque; oreillers pour le support de la nuque; nichoirs; 
nichoirs pour animaux; nichoirs pour animaux de compagnie; présentoirs à journaux; tables de 
chevet; ventilateurs non électriques à usage personnel; serre-câbles autres qu'en métal; poignées 
de porte autres qu'en métal; plaques d'identité pour portes autres qu'en métal; plaques d'identité 
autres qu'en métal; vis autres qu'en métal; cuves autres qu'en métal; capsules de bouteille non 
métalliques; fermetures de bouteille non métalliques; bouchons de bouteille non métalliques; 
goujons non métalliques; cuves non métalliques; tables d'appoint; fauteuils de bureau; chaises de 
bureau; bureaux; mobilier de bureau; tables de bureau; paravents de style oriental [byoubu]; 
cloisons autoportantes à un panneau de style oriental [tsuitate]; ottomanes; mobilier d'extérieur; 
pièces de mobilier d'extérieur; coquilles d'huître; contenants d'emballage en plastique; bancs de 
parc; cloisons en bois pour mobilier; écaille partiellement ouvrée; roseau partiellement ouvré; 
mobilier de patio; pièces de mobilier de patio; lits pour animaux de compagnie; caisses pour 
animaux de compagnie; coussins pour animaux de compagnie; bancs de piano; cadres pour 
images et photos; supports à cadres pour photos; moulures d'encadrement pour photos; cadres 
pour photos; oreillers; écriteaux en bois ou en plastique; bustes en plâtre; robinets d'équerre en 
plastique pour éviers de cuisine; supports en plastique pour mobilier; bustes en plastique; serre-
câbles en plastique; crochets à vêtements en plastique; crochets à manteaux en plastique; 
garnitures de cercueil en plastique; loquets de porte en plastique; roulettes en plastique pour 
mobilier; mobilier en plastique pour le jardin; piquets de jardin en plastique; crochets à chapeau en 
plastique; charnières en plastique; clés en plastique; étiquettes en plastique; loquets en plastique; 
rampes en plastique pour véhicules; bacs de recyclage en plastique à usage commercial; rivets en 
plastique; bouchons à vis en plastique pour bouteilles; sculptures en plastique; boîtes d'expédition 
et de rangement en plastique; tuteurs en plastique pour plantes ou arbres; boîtes à outils en 
plastique vendues vides; supports à assiettes; parcs d'enfant; parcs de bébé; insignes de police; 
réservoirs à liquides en polyéthylène à usage industriel; poignées de porte en porcelaine; 
balancelles; écritoires; poulies en plastique pour stores; tuteurs de jardin en PVC; rotin; sépiolite 
brute ou partiellement ouvrée; foin onigaya brut ou partiellement ouvré; rotin brut ou partiellement 
ouvré; défenses brutes ou partiellement ouvrées; fauteuils inclinables; fauteuils inclinables; 
figurines en résine; boîtes à riz; chaises berçantes; tiges de lit; séparations; comptoirs de vente; 
bancs de scie, à savoir mobilier; chevalets de sciage; chevalets pour le sciage; mobilier scolaire; 
poteaux à griffer pour chats; paravents; écrans en roseau ou en substituts de roseau; coquillages; 
coussins de siège; cadres en bois pour ruches; chariots de service; canapés; miroirs de rasage; 
tablettes; tablettes pour livres; tablettes pour classeurs; tablettes de rangement; tablettes pour 
machines à écrire; étagères; caisses d'expédition; armoires à chaussures; tiges de chaussure en 
plastique; chevilles de chaussure en plastique; porte-chaussures; chaises de douche; crochets de 
rideau de douche; sièges de douche; tablettes de présentation; dessertes; buffets; panneaux en 
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bois ou en plastique; revêtements d'évier; tablettes biseautées; stores d'intérieur à lamelles; 
étagères à claire-voie; coussins de sac de couchage; matelas de camping; matelas de sol; 
trieuses de chaussettes; canapés-lits; canapés; matelas à ressorts; ramures de cerf; tringles 
d'escalier; postes de travail debout; supports pour calculatrices; statues en os; statues en ivoire; 
statues en plâtre; douves en bois; tabourets; bouchons en liège; bouchons en liège et en imitation 
de liège; placards; étagères de rangement; bordures en paille; paillasse; paillasses; paille tressée; 
animaux empaillés; oiseaux empaillés; panneaux de table; plateaux de table; tables; mannequins 
de tailleur; dessertes roulantes; armoires à thé [chadansu]; tables à thé; tables roulantes; 
coiffeuses à trois miroirs; miroirs pour la toilette; râteliers à outils; écaille; écaille de tortue; 
distributeurs de serviettes; supports à serviettes; supports à serviettes et porte-serviettes; boîtes et 
coffres à jouets; coffres à jouets; tables volantes; tables à tréteaux; bureaux de dactylographie; 
porte-parapluies; os d'animaux bruts et partiellement ouvrés; corne brute et mi-ouvrée; corail brut 
ou partiellement ouvré; ivoire brut ou partiellement ouvré; coquilles en matériaux bruts ou 
partiellement ouvrés; roseau brut; écaille brute; panneaux verticaux en bois ou en plastique; 
supports à vêtements sur pied; stores verticaux; mobilier de rangement mural; garde-robes; lits 
d'eau; valves en plastique pour conduites d'eau; bustes en cire; figurines en cire; baleine; 
vannerie; carillons éoliens; stores; stores; porte-bouteilles de vin; tonneaux de bois; châlits en 
bois; bustes en bois; sculptures en bois; ruban en bois; lits en bois; boîtes en bois; boîtes en bois 
pour l'emballage industriel; crochets à vêtements en bois; heurtoirs en bois; crochets à chapeau 
en bois; palettes de chargement en bois; palettes en bois; escabeaux en bois; tabourets-
escabeaux en bois; fermetures en bois pour contenants d'emballage industriel; établis; établis; 
objets d'art en écale de noix; pupitres; tables à écrire; ambre jaune.

 Classe 21
(3) Tampons abrasifs pour la cuisine; éponges abrasives pour la cuisine; éponges exfoliantes pour 
la peau; éponges à récurer tout usage; mangeoires pour le bétail actionnées par les animaux; 
abreuvoirs pour le bétail actionnés par les animaux; soies d'animaux; cages pour animaux; gants 
de toilettage pour animaux; couvercles d'aquarium; couvercles pour aquariums; décorations 
d'aquarium; aquariums; pinces à asperges; entonnoirs à huile pour automobiles; gratte-dos; seaux 
pour appâts; ustensiles de cuisson au four; tapis de cuisson; moules à pâtisserie; fourchettes à 
barbecue; gants pour barbecue; pinces à barbecue; corbeilles à papier; pinceaux à badigeonner; 
cuillères à jus; cuillères à jus pour la cuisine; éponges de bain; seaux de salle de bain; ronds de 
serviette à perles; verres à bière; chopes à bière; chopes à bière; boîtes à bento; contenants à 
boissons; verrerie pour boissons; agitateurs pour boissons; bols biodégradables; gobelets 
biodégradables; plateaux biodégradables; bains d'oiseaux; cages à oiseaux; cages à oiseaux 
domestiques; mangeoires d'oiseaux; cages à oiseaux; crochets pour bottes; tire-bottes; 
embauchoirs à bottes; tire-bottes; lacets de bottes; ouvre-bouteilles; supports à bouteilles; bols; 
bols en métal précieux; distributeurs d'essuie-tout; bonbonnières; boîtes en verre; boîtes en métal 
précieux pour sucreries; corbeilles à pain; corbeilles à pain à usage domestique; huches à pain; 
planches à pain; boîtes à pain; pinces à pain; boîtes à pain pour la cuisine; manches de balai; 
manches de balai en métal; manches de balai en plastique; balais; brosses pour le nettoyage de 
réservoirs et de contenants; brosses pour animaux de compagnie; brosses pour tuyaux; brosses 
de nettoyage; peaux de daim pour le nettoyage; poires à jus; beurriers; chauffe-beurre; couvercles 
de beurrier et cloche à fromage; couvercles de beurrier; tire-boutons; boîtes de rangement 
d'accessoires pour cheveux; cages pour animaux de compagnie; cages pour animaux de 
compagnie; pinceaux à gâteau; cloches à gâteau; moules à gâteau; cercles à pâtisserie; pelles à 
gâteau; plats à gâteau; moules à gâteau; moules pour gâteaux; chiffons de nettoyage pour lentilles 
d'appareil photo; grils de camping; embouts et poche à douille pour la décoration de gâteaux; 
candélabres; éteignoirs; bougeoirs; bobèches; bobèches en métal précieux; éteignoirs; bougeoirs; 



  1,968,716 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-14

Vol. 68 No. 3481 page 1106

bougeoirs en verre; bougeoirs avec protection contre le vent; bonbonnières; plats à bonbons; 
ensembles de boîtes de cuisine; gourdes; gants de nettoyage pour la voiture; bonbonnes; gobelets 
en carton; tapettes à tapis; râteaux à tapis; balais mécaniques; planches à découper; fourchettes à 
découper; casseroles; caisses à litière pour chats; poils de bétail pour brosses; chaudrons; 
cruches en céramique; grandes tasses en céramique; pots de chambre; chamois de nettoyage; 
chamois pour le nettoyage; seaux à champagne; flûtes à champagne; planches à fromage; râpes 
à fromage; râpes à fromage à usage domestique; cloches à fromage; articles de table en 
porcelaine; ornements en porcelaine; articles en porcelaine; planches à découper de cuisine; étuis 
à baguettes; baguettes; tamis à cendres à usage domestique; presse-agrumes; chiffons de 
nettoyage et de polissage; chiffons de nettoyage; chiffons de nettoyage, d'époussetage et de 
polissage; gants de nettoyage; torchons de nettoyage; fermetures pour couvercles de marmite; 
serpillières; brosses à vêtements; cintres de séchage de vêtements; séchoirs à linge; barres à 
vêtements pour utilisation comme cordes à linge; pinces à linge; épingles à linge; séchoirs à 
vêtements; pinces à linge; épingles à linge; tendeurs à vêtements; chiffons de nettoyage; seaux en 
fonte à usage domestique; seaux à charbon; verres à cocktail; pics à cocktail; mélangeurs à 
cocktail; bâtonnets à cocktail; tasses à café; infuseurs à café; grandes tasses à café; mesures à 
café; articles de service pour le café; services à café; tirelires; passoires; blocs réfrigérants pour 
refroidir les aliments et les boissons; verre coloré en feuilles; étuis à peigne; peignes pour 
animaux; peignes pour crêper les cheveux; verre commun en feuilles; assiettes, bols, gobelets et 
plateaux biodégradables et compostables; bols compostables; gobelets compostables; assiettes 
compostables; contenants à glace; moules de cuisine; moules pour la cuisine; emporte-pièces 
(cuisine); jarres à biscuits; plaques à biscuits; fourchettes de cuisine; entonnoirs de cuisine; râpes 
de cuisine; poêles à frire; batteries de cuisine; casseroles; tamis pour la cuisine; tamis et 
saupoudroirs pour la cuisine; brochettes; brochettes en métal; passoires; ustensiles de cuisine; 
batteries de cuisine; sacs isothermes; tire-bouchons; limonadiers; pinceaux et brosses 
cosmétiques; spatules à usage cosmétique; déchets de coton pour le nettoyage; vaisselle; huiliers; 
burettes à huile; porte-huiliers; porte-huiliers en métaux précieux; burettes; burettes en métal 
précieux; plateaux à miettes; ramasse-miettes; ornements en cristal; tasses; tasses et grandes 
tasses; étrilles; étrilles-peignes; ramasse-couverts; planches à découper; planches à découper 
pour la cuisine; étiquettes à carafe à décanter; carafes à décanter; prismes décoratifs en cristal; 
figurines décoratives en verre; verre décoratif; assiettes décoratives; bouteilles de sable 
décoratives; dames-jeannes; ensembles à expresso composés de tasses et de soucoupes; soie 
dentaire; seaux à couches; verre à réflexion diffuse; assiettes plates; articles de table; couvre-
plats; égouttoirs à vaisselle; vaisselle; plats et assiettes; porte-savons; brosses à vaisselle; 
distributeurs de savon liquide à usage domestique; distributeurs d'essuie-tout; distributeurs de café 
en grains; doublures jetables pour caisses à litière pour animaux; cuillères de service jetables; 
assiettes de table jetables; pelles à nourriture pour chiens; bains-marie; bouchons de drain; sous-
verres; gourdes pour le sport; tasses; flasques; flasques pour voyageurs; verres à boire; cornes à 
boire; soucoupes; chopes; pailles pour boissons; abreuvoirs; abreuvoirs pour animaux; abreuvoirs 
pour le bétail; dessous pour tasses à thé; compte-gouttes à usage cosmétique; compte-gouttes à 
usage domestique; planches de séchage pour pièces de kimono lavées, empesées et étirées [hari-
ita]; étendoirs à linge; étendoirs à lessive; poubelles; gants d'époussetage; porte-poussière; 
poubelles; essuie-meubles; chiffons d'époussetage; gants pour l'époussetage; articles en terre 
cuite; casseroles en terre cuite; objets en terre cuite; coquetiers; pocheuses; séparateurs à oeufs; 
séparateurs à jaunes d'oeuf; rasoirs pour tissus électriques et non électriques; tire-bouchons 
électriques; peignes électriques; tire-bouchons électriques; peignes à cheveux électriques; 
insecticide électrique; brosses à dents électriques; brosses à dents électriques; verre émaillé; 
surtout de table; surtouts de table; surtouts de table en métaux précieux; brosses exfoliantes; 
gants exfoliants; tampons exfoliants; brosses à sourcils; brosses à cils; pinceaux traceurs pour les 
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yeux; plumeaux; auges; auges d'alimentation pour le bétail; fibres pour la fabrication de brosses à 
cheveux; verre plat imprimé pour mobilier décoratif; filaments pour pinceaux; filaments pour 
brosses à dents; rince-doigts; revêtements intérieurs ajustés pour seaux à glace; nécessaires de 
toilette; soie dentaire; tamis à farine; corbeilles à fleurs; bols à fleurs; bols à fleurs en métal 
précieux; jardinières; pots à fleurs; vases à fleurs; vases et bols à fleurs; vases à fleurs en métal 
précieux; cache-pots à fleurs; tapettes à mouches; pièges à mouches; tapettes à mouches; gobe-
mouches; verres en polystyrène; écarteurs d'orteils en mousse pour pédicures; poires à jus; 
bocaux à conserves en verre; contenants pour aliments; bols à fruits; bols à fruits en verre; coupes 
à fruits; poêles à frire; essuie-meubles; poubelles; contenants à déchets; poubelles; arroseurs de 
jardin; gants de jardinage; presse-ail; paniers-cadeaux vendus vides; bars en verre; bols en verre; 
bols en verre pour poissons rouges; carafes en verre; ornements de table en verre; sous-verres en 
verre; vaisselle en verre; verre pour dessus de table; verre pour phares de véhicule; verre auquel 
sont incorporés de fins conducteurs électriques; bocaux en verre; couvercles en verre pour 
contenants d'emballage industriel; ornements en verre; baguettes de verre; bouchons en verre; 
chopes en verre; laine de verre; ouvre-gants; gants pour travaux ménagers; pots de colle; pots à 
colle; verres à pied; gourdes; râpes pour la maison; râpes pour la cuisine; saucières; louches à 
sauce; grattoirs de nettoyage pour grils; brosses à cheveux; poils pour brosses; brosses pour les 
cheveux; moulins à café manuels; moulins à café et à poivre manuels; moussoirs à lait manuels; 
moulins à poivre manuels; fouets manuels; têtes pour brosses à dents électriques; contenants 
isothermes pour boissons; flacons de poche; articles de vaisselle creux; brosses pour chevaux; 
crin de cheval pour brosses; crin de cheval pour la brosserie; fourchettes pour cuire des 
saucisses; louffas d'entretien ménager; lingettes d'entretien ménager; gants pour travaux 
ménagers; brosses à récurer à usage domestique; seaux à glace; cuillères à crème glacée; 
moules à glaçons; plateaux à glaçons; seaux à glace; pinces à glaçons; brûleurs à encens; 
aquariums d'intérieur; terrariums d'intérieur; terrariums d'intérieur pour animaux; terrariums 
d'intérieur pour insectes; terrariums d'intérieur pour plantes; baignoires gonflables pour bébés; 
pièges à insectes; bouteilles isothermes; flacons isothermes; manchons isothermes pour tasses; 
brossettes interdentaires pour le nettoyage des dents; housses de planche à repasser; planches à 
repasser; sacs isothermes; bols à riz japonais [chawan]; pelles à riz cuit de style japonais 
[shamoji]; mortiers en terre cuite de style japonais [suribachi]; plateaux ou supports à repas 
individuels de style japonais [zen]; bols à soupe de style japonais [wan]; théières de style japonais 
[kyusu]; théières de style japonais en métal précieux [kyusu]; pilons en bois de style japonais 
(surikogi); bocaux; fouet étroit; cruches; presse-agrumes; articles de cuisine en émail; louches; 
mitaines de cuisine; couvercles de casserole; brosses à récurer pour la cuisine; fontaines à 
boissons pour la cuisine; blocs porte-couteaux; porte-couteaux; porte-couteaux pour la table; 
supports à couteaux; louches pour la cuisine; louches pour servir le vin; louches à vin; verre plat 
feuilleté; brosses pour verres de lampe; peignes démêloirs pour les cheveux; gants en latex; 
paniers à linge; paniers à linge à usage domestique; mannes à linge; arroseurs pour gazon; 
plateaux tournants; presse-citrons; revêtements intérieurs pour bacs à litière; brosses 
antipeluches; rouleaux antipeluches; pinceaux à lèvres; caisses à litière pour animaux de 
compagnie; bacs à litière pour animaux de compagnie; mangeoires pour le bétail; louffas pour le 
bain; louffas d'entretien ménager; verre luminescent; boîtes à lunch; boîtes-repas; boîtes à lunch; 
boîtes à repas; majolique; pinceaux et brosses de maquillage; éponges de maquillage; brosses à 
crinières pour chevaux; mangeoires; mangeoires pour animaux; brosses à manucure; batteurs à 
oeufs manuels; coupe-oeufs manuels; presse-ail manuels; épluche-ail manuels; hachoirs à viande 
manuels; moussoirs à lait manuels; brosses à dents manuelles; fouets manuels; moulins à café 
manuels; verres à margarita; fourchettes à rôtir les guimauves; fourchettes à griller les 
guimauves; plateaux à repas; pinces à viande; menoras; porte-menus; gamelles; tampons à 
récurer en métal; bols à mélanger; tasses à mélanger; cuillères à mélanger; verre modifié en 
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feuilles; seaux munis d'essoreuses à vadrouille; essoreuses à vadrouille; vadrouilles; mortiers pour 
la cuisine; pièges à souris; souricières; arbres à grandes tasses; grandes tasses; moutardiers; 
brosses à ongles; distributeurs de serviettes de table pour la maison; porte-serviettes de table et 
ronds de serviette; porte-serviettes de table en métal précieux; ronds de serviette; ronds de 
serviette en métal précieux; plats de service laqués à neuf compartiments [gujeolpan]; autoclaves 
non électriques; balais mécaniques non électriques; percolateurs non électriques; cafetières non 
électriques; poêles à frire non électriques; batteries de cuisine non électriques; marmites à vapeur 
non électriques; friteuses non électriques; mélangeurs d'aliments non électriques à usage 
domestique; poêles à frire non électriques; plaques de cuisson non électriques; bouilloires 
japonaises en fonte non électriques [tetsubin]; bouilloires non électriques; glacières portatives non 
électriques; autocuiseurs non électriques de mise en conserve; cuiseurs à riz non électriques; 
brosses à dents non électriques; gaufriers non électriques; fouets non électriques; moulins à café 
non électriques; sorbetières non électriques; abreuvoirs non mécaniques pour animaux de 
compagnie, à savoir distributeurs portatifs d'eau et de liquides pour animaux de compagnie; 
ajutages pour boyaux d'arrosage; becs pour arrosoirs; ajutages pour tuyaux d'arrosage; casse-
noix; casse-noix en métal précieux; casse-noix; casse-noix en métaux précieux; filtres à café en 
nylon; bouteilles pour l'huile; verre opale; verre opalin; gants de cuisinier; ustensiles de cuisson au 
four; tampons en métal pour le nettoyage; seaux (contenants); verrerie peinte; gobelets en papier 
et en plastique; gobelets en papier; assiettes et gobelets en papier; supports à essuie-tout; 
corbeilles à documents; fourchettes de service pour pâtes alimentaires; pinceaux à pâtisserie; 
moules à pâtisserie; moulins à poivre; poivrières, sucriers et salières; perchoirs pour cages à 
oiseaux; atomiseurs de parfum vendus vides; bouteilles à parfum; bouteilles à parfum vendues 
vides; brûle-parfums; coffrets de parfum; vaporisateurs de parfum; vaporisateurs de parfum 
vendus vides; vaporisateurs à parfum; pilons pour la cuisine; bols pour animaux de compagnie; 
cages pour animaux de compagnie; bols pour animaux de compagnie; revêtements intérieurs pour 
caisses à litière pour animaux de compagnie; articles en étain; fouets à fils minces; paniers à 
pique-nique; moules à tarte; pelles à tarte; soies de porc pour brosses; soies de porc pour la 
brosserie; tirelires; piluliers; pichets; baignoires en plastique pour enfants; bouteilles en plastique; 
gobelets en plastique; gants en plastique à usage domestique; cruches en plastique; ronds de 
serviette en plastique; barres à serviettes en plastique; bacs de recyclage en plastique à usage 
domestique; anneaux à serviettes en plastique; couvre-assiettes; assiettes; assiettes pour la 
diffusion d'huiles aromatiques; assiettes pour hors-d'oeuvre; plaques pour empêcher le lait de 
déborder; diffuseurs électriques pour répulsifs à moustiques; débouchoirs à ventouse; chiffon à 
lustrer; chiffons de lustrage; gants à polir; cuir à polir; oeufs en porcelaine; glacières à boissons 
portatives; sacs isothermes portatifs pour le vin; maniques; brosses à récurer les casseroles; 
supports à casserole; pilons à pommes de terre; maniques; pots; marmites et casseroles; grattoirs 
pour marmites et casseroles; poterie; bagues à volaille; becs verseurs; poudriers; poudriers en 
métal précieux vendus vides; poudriers vendus vides; houppettes à poudre; verre en poudre pour 
la décoration; verre pressé; bols à punch; poils de chien viverrin pour brosses; torchons pour le 
nettoyage; porte-serviettes et anneaux à serviettes; ramequins; boîtes à recettes; bouteilles 
réfrigérantes; bacs à ordures; glaçons réutilisables; couvercles réutilisables en silicone pour 
aliments; gamelles pour la cuisson du riz; spatules à riz; bagues pour oiseaux; cuves de rinçage; 
vases à fleurs pour rituels; plats à rôtir; rouleaux à pâtisserie; rouleaux de pâtisserie; séchoirs à 
linge pivotants; gants de caoutchouc à usage domestique; verres à saké; bouteilles pour servir le 
saké (tokkuri); saladiers; fourchettes et cuillères à salade; essoreuses à salade; pinces à salade; 
moulins à sel et à poivre; salières et poivrières; mains à sel; salières; boîtes à sandwich; 
saucières; tampons à récurer les casseroles; tampons à récurer en métal pour casseroles; 
soucoupes; soucoupes pour pots à fleurs; soucoupes en métaux précieux; masseurs de tête; 
pelles pour excréments d'animaux de compagnie; tampons à récurer; éponges à récurer; verre mi-
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ouvré; bols de service (hachi); plats de service; fourchettes de service; louches de service; 
assiettes de service; cuillères de service; pinces de service; plateaux de service; bols peu 
profonds; porte-blaireaux; blaireaux; brosses à laver les navires; brosses à chaussures; chausse-
pieds; chiffons pour cirer les chaussures; embauchoirs-tendeurs; embauchoirs; chausse-pieds; 
embauchoirs; verres à liqueur; serviteurs de douche; tamis à usage domestique; enseignes en 
porcelaine ou en verre; siphons à eau gazeuse; siphons à eau gazéifiée; siphons; brosses à fart; 
cuillères à égoutter; petites cruches; pinces à escargots; verres à dégustation; boîtes à savon; 
porte-savons; distributeurs de savon; porte-savons; porte-savons et boîtes à savon; bols à soupe; 
pinces à spaghettis; spatules pour la cuisine; moulins à épices; étagères à épices; pots à épices; 
porte-éponges; éponges pour l'application de poudre pour le corps; gourdes vendues vides; 
arroseurs pour fleurs et plantes; racloirs pour la vaisselle; raclettes pour vitres; verre teinté; 
figurines en vitrail; chopes en acier inoxydable; boules à thé en acier inoxydable; infuseurs à thé 
en acier inoxydable; théières en acier inoxydable; services à thé en acier inoxydable; supports de 
baignoire portative pour bébés; supports à blaireau; paniers cuit-vapeur; laine d'acier; laine d'acier 
pour le nettoyage; chopes; casseroles; marmites; pailles pour boire; tendeurs à vêtements; 
sucriers; sucriers en métal précieux; pinces à sucre; attrape-soleil; bâtonnets à cocktail; seringues 
pour arroser les fleurs et les plantes; verrerie de table; porte-serviettes de table; assiettes de table; 
contenants pour plats à emporter; chopes; chopes en métal précieux; pelles à tartelettes; porte-
sachets de thé; boules à thé; boîtes à thé; boîtes de cuisine à thé; couvre-théières; tasses à thé; 
infuseurs à thé; infuseurs à thé en métal précieux; théières en métaux précieux; théières en métal 
précieux; services à thé; services à thé en métal précieux; services à thé; passoires à thé; boîtes à 
thé; tasses à thé [yunomi]; théières; terrariums; sacs isothermes pour aliments ou boissons; 
contenants isothermes pour aliments ou boissons; contenants isothermes pour aliments; presses 
à cravates; boîtes de papiers-mouchoirs; distributeurs de papier-mouchoir; brosses à toilette; 
trousses de toilette; distributeurs de papier hygiénique; porte-rouleaux de papier hygiénique; porte-
rouleaux de papier hygiénique; éponges à toilette; distributeurs de papier hygiénique; pinces à 
glace; brosses à dents; soie pour brosses à dents; étuis à brosse à dents; brosses à dents; porte-
cure-dents; porte-cure-dents en métal précieux; cure-dents; barres à serviettes; barres et anneaux 
à serviettes; porte-serviettes en plastique; poubelles; grandes tasses de voyage; grandes tasses 
de voyage pour automobiles; sous-plats; auges pour le bétail; presse-pantalons; brosses à 
baignoire; gobelets; soupières; verre brut pour vitres de véhicule; verre brut et mi-ouvré; verre brut; 
urnes; bouteilles isothermes; flacons isothermes; vaporisateurs de parfum vendus vides; vases; 
vases en métal précieux; plats à légumes; pinces à légumes; burettes à vinaigre; porte-savons 
muraux; planches à laver; brosses de lavage; bacs à laver; corbeilles à papier; poubelles à usage 
domestique; bacs à déchets; corbeilles à papier; paniers à rebuts; appareils à jet d'eau pour 
nettoyer les dents et les gencives; bouteilles d'eau; bouteilles à eau vendues vides; verres à eau; 
aquariums pour poissons vivants; pommes d'arrosoir; arrosoirs; bouilloires à sifflet; jardinières de 
fenêtre; jardinières de fenêtre; verre pour pare-brise; aérateurs à vin; seaux à vin; paniers-
verseurs pour le vin; verres à vin; tire-bouchons; becs verseurs à vin; siphons de dégustation de 
vin; pipettes à vin; woks; ronds de serviette en bois; ronds de serviette faits en bois; déchets de 
laine pour le nettoyage; gants de travail.
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HALLMARK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 04

(1) Bougies pour arbres de Noël; cire du Japon; alcool pour utilisation comme carburant; alcool 
carburant; lubrifiants tout usage; huile pénétrante tout usage; huiles animales pour utilisation dans 
l'industrie des cosmétiques; anthracite; bougies parfumées pour l'aromathérapie; bûches de foyer 
artificielles; pétrole artificiel; lubrifiants pour automobiles; huiles à moteur de véhicule automobile; 
graisses pour véhicules automobiles; lubrifiants pour véhicules automobiles; carburant d'aviation; 
bagasse pour utilisation comme combustible; huile d'entretien pour gants de baseball; cire 
d'abeille; cire d'abeille pour la fabrication; cire d'abeille pour la fabrication de bougies; cire d'abeille 
pour la fabrication de cosmétiques; cire d'abeille pour la fabrication d'onguents; graisses pour 
courroies; cire pour courroies; carburant au benzène; benzine; combustible à base de benzine; 
carburant biodiesel; biocarburant; bougies d'anniversaire; cire à planche de surf horizontal; 
bougies en cire; briquettes de bois; butane pour l'éclairage; butane; cartouches de gaz butane 
vendues pleines; gaz butane pour utilisation comme combustible à usage domestique; gaz butane 
pour utilisation comme 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; 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 
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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; torches de 
patio au gaz; 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; kérosène; bois d'allumage; bois d'allumage; bois d'allumage; 
combustible pour lampes; combustibles à lampe; pétrole lampant; pétrole lampant contenant un 
insectifuge; pétrole lampant contenant un insectifuge; mèches de lampe; lanoline; lanoline pour la 
fabrication de cosmétiques; lanoline pour la fabrication d'apprêts pour le cuir; lanoline pour la 
fabrication d'onguents; graisse d'entretien du cuir; huile et graisse d'entretien du cuir; pétrole brut 
léger; pétrole léger; essence à briquet; liquide d'allumage pour charbon de bois; combustible 
d'allumage; papier d'allumage; lignite; ligroïne; huile de lin pour utilisation comme lubrifiant; gaz 
naturel liquéfié; gaz de pétrole liquéfiés; gaz de pétrole liquéfiés à usage domestique et industriel 
et pour véhicules automobiles; gaz de pétrole liquéfiés à usage domestique et industriel et pour 
véhicules automobiles; lubrifiants pour moteurs d'aéronef; lubrifiants pour machinerie industrielle; 
lubrifiants pour machines; graphite lubrifiant; huile lubrifiante pour moteurs de véhicule automobile; 
charbon de bois en blocs; carburant au méthanol; alcools méthylés pour le carburant; huiles 
minérales lubrifiantes; carburant minéral pour moteurs; huile minérale; huile minérale pour la 
fabrication de cosmétiques et de produits de soins de la peau; huile minérale pour la fabrication de 
fluides de coupe de métaux; huile minérale pour la fabrication de peinture; huiles et graisses 
minérales à usage industriel; essences minérales pour utilisation comme accélérateurs; alcool 
carburant mixte; huiles de démoulage; cire de lignite; carburant pour moteurs; huile à moteur; 
huiles à moteur; essence pour moteurs; huiles de démoulage; naphte; 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 
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combustible; produits à l'huile de soya pour le traitement antiadhésif d'ustensiles de cuisine; huile 
de soya pour la fabrication de peintures et d'autres revêtements; huile de soya pour la fabrication 
d'encres d'imprimerie; stéarine; houille; cire du Japon; cire du Japon; cire à planche de surf; 
poudre à balayer; suif; bougies de suif; suif à usage industriel; cierges; cierges pour l'éclairage; 
bougies chauffe-plat; bougies chauffe-plat; huile d'ensimage; huiles d'ensimage; amadou; huile 
végétale pour la fabrication de peintures ou de savons; cire végétale; lampions; cire à planche 
nautique; cire à planche de surf horizontal; cire à usage industriel; cire pour la fabrication de 
bougies; cire à planche à roulettes; fart pour skis; fart pour planches à neige; cire pour planches 
de surf; cire pour enduire du matériel d'emballage d'aliments; cire pour planches nautiques; 
poudres de cire à usage industriel; mèches de bougie; mèches de bougie pour l'éclairage; mèches 
pour briquets à cigarettes; mèches pour lampes; mèches pour briquets; mèches pour l'éclairage; 
mèches pour lampes à l'huile; mèches pour lampes à l'huile; briquettes de bois; copeaux de bois 
pour le fumage et l'aromatisation d'aliments; copeaux de bois pour le fumage et la cuisson au gril; 
copeaux de bois pour le fumage d'aliments; copeaux de bois pour utilisation comme combustible; 
copeaux de bois de pommier pour le fumage et la cuisson au gril d'aliments; copeaux de bois de 
cèdre pour le fumage et la cuisson au gril d'aliments; copeaux de bois de pacanier pour le fumage 
et la cuisson au gril d'aliments; granules de bois (combustible) pour le chauffage; bandes de bois 
pour l'allumage; bois à brûler; graisse de laine; carburant au xylène.

 Classe 14
(2) Bijoux en agate; agates; réveils; alliages de métaux précieux; alliages de métaux précieux; 
amulettes; amulettes, à savoir bijoux; bracelets de cheville; chaînes de cheville; bijoux de cheville; 
pierres précieuses artificielles; horloges atomiques; montres automatiques; horloges d'automobile; 
insignes en métal précieux; insignes en métaux précieux; bracelets pour montres; bracelets pour 
montres; bracelets-joncs; bracelets-joncs; perles de fantaisie pour la confection de bijoux; perles 
de fantaisie pour la confection de bijoux; perles pour la confection de bijoux; perles pour la 
fabrication de bijoux; anneaux de perçage corporel; boutons de perçage corporel; épingles à 
bonnets; capsules de bouteille en métaux précieux; boîtes pour instruments d'horlogerie; boîtes en 
métal précieux; boîtes en métaux précieux; breloques de bracelet; bracelets; bracelets pour 
montres; bracelets pour montres-bracelets; bracelets en métal précieux; bijoux en bronze; boucles 
pour bracelets de montre; boucles pour sangles de montre; boucles pour sangles de montre; 
bustes en métal précieux; bustes en métaux précieux; cabochons; cabochons pour la confection 
de bijoux; décorations à gâteau en métal précieux; étuis conçus pour les bijoux; boîtiers pour 
l'horlogerie; boîtiers pour l'horlogerie; boîtiers pour horloges et montres; étuis pour instruments 
d'horlogerie; boîtiers pour montres et horloges; boîtiers pour horloges et bijoux; chaînes en métal 
précieux pour bracelets; calcédoine; chapelets; bracelets de solidarité; breloques pour bracelets; 
breloques de bijouterie; breloques pour bijoux; breloques pour chaînes porte-clés; breloques pour 
anneaux porte-clés; breloques pour colliers; breloques faites ou plaquées de métaux précieux; 
bijoux pour enfants; ras-de-cou; chronomètres; chronoscopes; fermoirs pour bijoux; fermoirs pour 
bijoux; boucles d'oreilles à pinces; boucles d'oreilles à pinces; aiguilles d'horloge et de montre; 
pendules d'horloge et de montre; meubles d'horloge; boîtiers d'horloge; boîtiers d'horloge autres 
qu'en métal précieux; boîtiers d'horloge en métal précieux; boîtiers d'horloge faits ou plaqués de 
métal précieux; cadrans d'horloge; cadrans d'horloge; aiguilles d'horlogerie; enceintes d'horloge; 
mouvements d'horloge; ressorts d'horloge; radios-réveils; pendules d'horlogerie; horloges; 
horloges et pièces connexes; horloges et montres; horloges et montres pour éleveurs de pigeons; 
horloges et montres pour amateurs de pigeons; horloges pour véhicules automobiles; horloges 
dotées d'une radio; mécanismes d'horlogerie; bijoux en cloisonné; bijoux en cloisonné; épinglettes 
en cloisonné; fermoirs pour colliers; pièces de monnaie; pièces de monnaie à collectionner; jeux 
de pièces de monnaie à collectionner; boîtes commémoratives en métal précieux; pièces de 
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monnaie commémoratives; médailles commémoratives; écussons commémoratifs en métal 
précieux; coupes commémoratives en métal précieux; horloges de contrôle; jetons en cuivre; 
bijoux de fantaisie; bijoux en cristal; boutons de manchette; boutons de manchette et épingles à 
cravate; boutons de manchette en porcelaine; boutons de manchette en métal précieux; boutons 
de manchette en métal précieux; boutons de manchette; perles de culture; bijoux faits sur mesure; 
bijoux faits sur mesure; diamants taillés; boîtes décoratives en métal précieux; boîtes décoratives 
en métal précieux; pendulettes de bureau; statues de bureau en métal précieux; diadèmes; 
cadrans pour l'horlogerie; cadrans pour l'horlogerie; cadrans pour horloges; cadrans pour montres; 
bijoux à diamants; diamants; horloges numériques; montres numériques; montres de plongée; 
poignées de tiroir en métal précieux; poignées de tiroir en métal précieux; montres de fantaisie; 
clips d'oreilles; boutons d'oreille; tiges de boucle d'oreille; boucles d'oreilles; boucles d'oreilles en 
métal précieux; émeraudes; bagues de fiançailles; bagues de fidélité; cadrans d'horloge; cadrans 
de montre; chaînes porte-clés de fantaisie en métal précieux; anneaux porte-clés de fantaisie en 
métal précieux; anneaux porte-clés de fantaisie en métaux précieux; figurines en métal précieux; 
figurines en or; figurines en argent; figurines imitation or; figurines en métal précieux; bagues; 
housses ajustées pour bagues visant à les protéger des impacts, de l'abrasion et des dommages 
causés à l'anneau et aux pierres de la bague; étuis pour bagues servant à protéger l'anneau et les 
pierres contre les chocs, le frottement et les dommages; pochettes à bijoux ajustées; horloges sur 
pied; bracelets d'amitié; bagues d'amitié; pierres précieuses; pierre précieuse; pierres précieuses; 
bijoux en verre; or; lingots d'alliage d'or; alliages d'or; or et ses alliages; bracelets en or; lingots 
d'or; boucles d'oreilles en or; figurines en or; lingots d'or; bijoux en or; colliers en or; bagues en or; 
bijoux en fil d'or; bijoux en fil d'or; montres en or; bracelets plaqués or; boucles d'oreilles plaquées 
or; colliers plaqués or; bagues plaquées or; monuments funéraires en métal précieux; bijoux de 
chapeau; bijoux pour chapeaux; ornements pour chapeaux en métal précieux; plaques d'identité 
en métal précieux, à savoir bijoux; bijoux d'imitation; chaînes porte-clés en similicuir; anneaux 
porte-clés en similicuir; perles d'imitation; fausses pierres précieuses pour la confection de bijoux; 
lingots de métal précieux; lingots de métaux précieux; insignes en métal précieux; iridium; alliages 
d'iridium; iridium et ses alliages; bijoux en ivoire; bijoux en ivoire; jade; bijoux en jade; coffrets à 
bijoux; coffrets à bijoux; coffrets à bijoux en métal précieux; chaînes de bijouterie; pendentifs de 
bijouterie; bijoux; bijoux et bijoux d'imitation; bijoux et pierres précieuses; bijoux et montres; 
coffrets à bijoux; coffrets à bijoux en cuir; coffrets à bijoux en métal; coffrets à bijoux en métal 
précieux; bracelets de bijouterie; broches de bijouterie; coffrets à bijoux; coffrets à bijoux en métal 
précieux; écrins à bijoux; écrins à bijoux en métal précieux; chaînes de bijouterie en métal 
précieux pour bracelets; chaînes de bijouterie; chaînes de bijouterie en métal précieux pour 
bracelets; breloques de bijouterie; fermoirs de bijou; bijoux en bronze; pièces de bijouterie; bijoux 
pour enfants; bijoux pour hommes; bijoux pour la tête; épingles à chapeau de bijouterie; 
médaillons de bijouterie; bijoux en cristal; bijoux en verre; bijoux en plastique; bijoux en ambre 
jaune; perles de bijouterie; épingles de bijouterie; bijoux plaqués de métaux précieux; écrins à 
bijoux; bagues de bijouterie; rouleaux à bijoux; rouleaux à bijoux pour le rangement; rouleaux à 
bijoux pour le voyage; montres-bijoux; bijoux; bijoux et bijoux d'imitation; coffrets à bijoux; broches 
de bijouterie; coffrets à bijoux; coffrets à bijoux en métal précieux; écrins à bijoux en métal 
précieux; chaînes de bijouterie; breloques de bijouterie; pinces à bijoux pour transformer les 
boucles d'oreilles à tige en boucles d'oreilles à pince; coupelles à bijoux; pièces de bijouterie; 
bijoux pour la tête; épingles à chapeau de bijouterie; bijoux en ambre jaune; range-tout pour 
bijoux; rouleaux à bijoux pour le voyage; bagues de bijouterie; rouleaux à bijoux de rangement; 
rouleaux à bijoux de voyage; épingles de bijouterie; montres-bijoux; bijoux; plaques pour chaînes 
porte-clés; plaques pour chaînes porte-clés en plastique; chaînes porte-clés; chaînes porte-clés en 
métal commun; chaînes porte-clés en similicuir; chaînes porte-clés en cuir; chaînes porte-clés en 
métal; chaînes porte-clés en plastique; chaînes porte-clés en métal précieux; chaînes porte-clés 
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avec colifichets ou breloques décoratives; breloques porte-clés en métal commun; breloques porte-
clés en similicuir; breloques porte-clés en cuir; breloques porte-clés en métal; breloques porte-clés 
en métal commun; breloques porte-clés en similicuir; breloques porte-clés en cuir; breloques porte-
clés en métal précieux; anneaux porte-clés; anneaux porte-clés en métal commun; anneaux porte-
clés en similicuir; anneaux porte-clés en cuir; anneaux porte-clés en métal; anneaux porte-clés en 
plastique; anneaux porte-clés en métal précieux; anneaux porte-clés avec colifichets ou breloques 
décoratives; plaques pour porte-clés; plaques pour porte-clés en plastique; cordons porte-clés; 
insignes de revers en métal précieux; épinglettes; coffrets à bijoux en cuir; chaînes porte-clés en 
cuir; breloques porte-clés en cuir; anneaux porte-clés en cuir; bracelets de montre en cuir; sangles 
de montre en cuir; médaillons; horloges mères; montres mécaniques et automatiques; montres 
mécaniques; médaillons; médailles; médailles et médaillons; médailles plaquées de métaux 
précieux; pierres de méditation; bijoux pour hommes; montres pour hommes; bijoux en métal; 
chaînes porte-clés en métal; breloques porte-clés en métal; anneaux porte-clés en métal; jetons 
en métal pour distributeurs ou appareils de jeu; jetons en métal pour le transport en commun; 
bracelets de montre en métal; sangles de montre en métal; misbaha [chapelets]; figurines 
décoratives en métal précieux; jeux de pièces de monnaie à collectionner; mouvements 
d'horlogerie; mouvements pour instruments d'horlogerie; mouvements d'horlogerie; coffrets à 
bijoux musicaux; coffrets à bijoux musicaux; perles naturelles; chaînes de cou; colliers; colliers en 
métal précieux; épingles à cravate; olivine; omamori [breloques porte-bonheur]; opale; opales; 
épingles à chapeau décoratives; épinglettes décoratives; épinglettes décoratives en métal 
précieux; oscillateurs pour horloges; oscillateurs pour instruments d'horlogerie; oscillateurs pour 
montres; osmium; alliages d'osmium; osmium et ses alliages; palladium; alliages de palladium; 
palladium et ses alliages; strass; bijoux de perles; perles; perles d'ambroïde; pendentifs; pendules 
pour horloges; pendules pour montres; péridot; insignes à épingler en métal précieux; épingles, à 
savoir bijoux; bijoux en plastique; plaques pour chaînes porte-clés en plastique; plaques pour 
porte-clés en plastique; bracelets de montre en plastique; sangles de montre en plastique; platine; 
lingots d'alliage de platine; alliages de platine; platine et ses alliages; lingots de platine; bijoux en 
platine; bagues en platine; montres en platine; montres de poche; pierres précieuses et semi-
précieuses; pierres précieuses; embouts en métal précieux pour cravates-ficelles; trophées en 
métal précieux; socles de trophée en métal précieux; métaux précieux; métaux précieux et leurs 
alliages; métaux précieux et leurs alliages; pierres précieuses; écrins pour bijoux; écrins pour 
bijoux; écrins pour montres; coupes (prix) en métal précieux; métaux précieux transformés; 
chaînes porte-clés promotionnelles; bijoux véritables et d'imitation; statues religieuses en métal 
précieux; chaînes porte-clés rétractables; anneaux porte-clés rétractables; rhodium; alliages de 
rhodium; rhodium et ses alliages; bagues, à savoir bijoux; bagues plaquées de métaux précieux; 
bagues en métal précieux; chapelets; diamants bruts; pierres précieuses brutes; rubis; rubis; 
ruthénium; alliages de ruthénium; ruthénium et ses alliages; saphir; saphirs; sardonyx; pinces à 
foulard, à savoir bijoux; sculptures en métal précieux; sculptures en métal précieux; pierres semi-
précieuses et précieuses; pierres semi-précieuses; métaux semi-précieux; pierres semi-
précieuses; métaux précieux mi-ouvrés; or mi-ouvré; pierres précieuses mi-ouvrées et leurs 
imitations; bijoux pour chaussures; bijoux de chaussure; ornements pour chaussures en métal 
précieux; argent; lingots d'alliage d'argent; alliages d'argent; argent et ses alliages; bracelets en 
argent; lingots d'argent; boucles d'oreilles en argent; figurines en argent; lingots d'argent; bijoux en 
argent; bijoux en argent; colliers en argent; anneaux en argent; montres en argent; objets d'art en 
argent; bracelets plaqués argent; boucles d'oreilles plaquées argent; colliers plaqués argent; 
bagues plaquées argent; anneaux pour cravates-ficelles; pendulettes; petits coffres à bijoux; petits 
coffrets à bijoux en métal précieux; petits coffrets à bijoux en métaux précieux; petits coffrets à 
bijoux; spinelles; spinelles; anneaux brisés en métal précieux pour clés; montres de sport; ressorts 
pour horloges murales; argent filé; statues en métal précieux; statues en métaux précieux et leurs 
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alliages; statues d'icônes religieuses en métal précieux; statues en métaux précieux; statuettes en 
métal précieux; statuettes en métaux précieux et leurs alliages; bijoux en argent sterling; 
chronomètres; chronomètres; sangles pour montres; bracelets de montre-bracelet; cadrans 
solaires; pierres précieuses synthétiques; horloges de table; diadèmes; pinces à cravate; pinces à 
cravate en métal précieux; fixe-cravates; fixe-cravates en métal précieux; épingles à cravate; 
épingles à cravate en métal précieux; pinces de cravate; pinces de cravate en métal précieux; 
pinces cravate; pinces de cravate en métal précieux; embouts en métal précieux pour cravates-
ficelles; bagues d'orteil; pierres tombales en métal précieux; topaze; réveils de voyage; réveils de 
voyage; coffrets à colifichets; bagues de fantaisie; trophées plaqués d'alliages de métaux 
précieux; trophées plaqués de métaux précieux; trophées en métal précieux; trophées en alliages 
de métaux précieux; trophées en métaux précieux; trophées en métal précieux; trophées en 
métaux précieux; socles de trophée en métal précieux; or brut; agate brute; agate et sardonyx 
brutes; pierres précieuses brutes et mi-ouvrées ainsi que leurs imitations; diamants bruts; or brut 
ou en feuilles; argent brut ou en feuilles; jais brut ou mi-ouvré; métaux précieux bruts ou mi-
ouvrés; métaux précieux bruts; pierres précieuses brutes; sardonyx à l'état brut; horloges murales; 
ressorts de montre et d'horloge; bracelets de montre; bracelets et sangles de montre; écrins de 
montre; bracelets de montre; boîtiers de montre; boîtiers de montre en métal précieux; boîtiers de 
montre faits ou plaqués de métal précieux; chaînes de montre; fermoirs de montre; couronnes de 
remontoir; verres de montre; cadrans de montre; cadrans de montre; breloques de montre; verres 
de montre; aiguilles de montre; mouvements de montre; pièces de montre; pochettes de montre; 
écrins pour montres; ressorts de montre; sangles de montre; sangles de montre en métal, en cuir 
ou en plastique; remontoirs de montre; couronnes de montre; bracelets de montre; montres; 
montres et horloges; montres et bijoux; montres et sangles pour montres; montres comprenant 
une fonction de jeu; montres comprenant une fonction de jeu électronique; montres pour hommes; 
montres d'extérieur; montres de sport; montres pour femmes; montres faites ou plaquées de 
métaux précieux; pendules d'horlogerie; sangles de montre; sangles de montre en cuir; sangles de 
montre en métal; sangles de montre en plastique; alliances; alliances; bijoux pour femmes; bijoux 
pour femmes; montres pour femmes; bracelets à billes de bois; colliers à billes de bois; coffrets à 
bijoux en bois; coffrets à bijoux en bois; coffrets à bijoux en bois; objets d'art en métal précieux; 
objets d'art en métaux précieux; montres-bracelets; bracelets de montre; bracelets de montre-
bracelet; bracelets de montre; montres-bracelets.

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



  1,968,727 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-14

Vol. 68 No. 3481 page 1120

tissés; sous-vêtements tissés; ceintures pour kimonos [datemaki]; serre-poignets; bracelets; 
pantalons de yoga; chaussures de yoga; costumes zazous; zori [sandales de style japonais].

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

 Classe 28
(5) Traîneaux de blocage pour le football; gants de football; buts de football; ballons de football; 
jeux de dames chinoises; pièces de jeu de dames chinoises; diablotins de Noël; décorations de 
Noël; poupées de Noël; ornements de Noël; bas de Noël; cloches d'arbre de Noël; décorations 
d'arbre de Noël; décorations et ornements d'arbre de Noël; ornements d'arbre de Noël; ornements 
et décorations d'arbre de Noël; ornements d'arbre de Noël avec fonction d'alerte incendie; cache-
pieds d'arbre de Noël; cache-pieds d'arbre de Noël; pieds d'arbre de Noël; arbres de Noël en 
matière synthétique; poupées Daruma; poupées de style européen; jeux de go (jeux de plateau); 
masques d'Halloween; ensembles de jeux d'Halloween; arcs japonais; jeux d'échecs japonais 
(jeux de shogi); jeux de dés japonais [sugoroku]; billards électriques horizontaux japonais; cartes à 
jouer japonaises (hanafuda); cartes à jouer japonaises [utagaruta]; poupées japonaises 
traditionnelles; billards électriques verticaux japonais [pachinkos]; menashi-daruma [figurines de 
Bodhidharma sans pupilles]; poupées osuwari [poupées en position assise]; plastrons pour le 
taekwondo; plastrons pour le judo; plastrons pour le karaté; plastrons pour les arts martiaux; bancs 
d'exercice pour les abdominaux; planches d'exercice pour les abdominaux; accessoires pour 
figurines d'action; accessoires pour poupées; accessoires pour véhicules jouets; accessoires pour 
figurines d'action; vêtements pour figurines d'action; ensembles de jeu pour figurines d'action; 
figurines d'action; figurines d'action; figurines d'action et accessoires; jeux d'adresse; jeux de cible; 
jouets d'éveil pour lits d'enfant; escaliers d'exercice; marches d'exercice; skis alpins; munitions 
pour fusils de paintball; manèges de parc d'attractions; attractifs odorants pour animaux; attractifs 
odorants pour animaux pour la chasse; poids pour chevilles; poids d'exercice pour les chevilles; 
épuisettes d'aquarium; appareils de jeux d'arcade; jeux d'arcade; appareils de jeux vidéo d'arcade; 
bracelets de tir à l'arc; empennes de flèche de tir à l'arc; pointes de flèche de tir à l'arc; fûts de 
flèche de tir à l'arc; flèches de tir à l'arc; étuis d'arc; viseurs de tir à l'arc; tendeurs de corde d'arc; 
arcs; cordes d'arc; doigtiers de tir à l'arc; gants de tir à l'arc; gants de tir à l'arc; carquois de tir à 
l'arc; viseurs pour le tir à l'arc; stabilisateurs pour le tir à l'arc; supports pour cibles de tir à l'arc; 
cibles de tir à l'arc; brassards comportant des détecteurs de mouvement et des logiciels de 
commande gestuelle pour utilisation avec des jeux vidéo interactifs; flotteurs pour les bras; 
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flotteurs de natation pour les bras; bracelets pour le tir à l'arc; protège-bras pour le sport; protège-
bras pour le sport; protège-bras pour la planche à roulettes; brassards comportant des détecteurs 
de mouvement et des logiciels de commande gestuelle pour utilisation avec des jeux vidéo 
interactifs; pointes de flèche pour le tir à l'arc; pointes de flèche pour la chasse; fûts de flèche pour 
le tir à l'arc; flèches de tir à l'arc; vêtements pour jouets; arbres de Noël artificiels; arbres de Noël 
artificiels comprenant des lumières; appâts artificiels pour la pêche; leurres artificiels pour la 
pêche; murs d'escalade; appâts de pêche artificiels; mouches artificielles pour la pêche; vers 
artificiels pour la pêche; mouches artificielles pour la pêche à la ligne; neige artificielle pour arbres 
de Noël; vers artificiels pour la pêche; barres asymétriques pour la gymnastique; protège-bras de 
sport pour la planche à roulettes; coudières de sport pour la planche à roulettes; genouillères de 
sport pour la planche à roulettes; protège-poignets de sport pour la planche à roulettes; supports 
athlétiques; ruban de sport; lanceurs de balles automatiques pour le baseball; poupées bébés; 
portiques de jeu; portiques de jeu; jouets multiactivités pour bébés; hochets pour bébés; hochets 
pour bébés avec anneaux de dentition; balançoires pour bébés; balançoires pour bébés pour 
terrains de jeu; jouets de bébé; panneaux de basketball; ensembles de jeu de backgammon; jeux 
de backgammon; filets de badminton; cordes de raquette de badminton; raquettes de badminton; 
cordes de raquette de badminton; raquettes de badminton; jeux de badminton; volants de 
badminton; poteaux de badminton; sacs conçus pour les bâtons de baseball; sacs conçus pour les 
boules de quilles; sacs conçus pour les bâtons de hockey sur gazon; sacs conçus pour les articles 
de pêche; sacs conçus pour les bâtons de hockey sur glace; sacs conçus pour les bâtons de 
crosse; sacs conçus pour les planches à roulettes; sacs conçus pour les skis; sacs conçus pour 
les planches à neige; sacs conçus pour les bâtons de softball; sacs conçus pour l'équipement de 
sport; sacs spécialement conçus pour les skis et les planches de surf; sacs spécialement conçus 
pour les planches de surf; sacs pour planches à roulettes; sacs spécialement conçus pour les 
appareils de jeux vidéo de poche; sacs spécialement conçus pour les consoles de jeux vidéo de 
poche; sacs spécialement conçus pour les appareils de jeux vidéo de poche; sacs spécialement 
conçus pour les consoles de jeux vidéo de poche; sacs spécialement conçus pour les jeux vidéo 
de poche; sacs spécialement conçus pour l'équipement de sport; sacs spécialement conçus pour 
les consoles de jeux vidéo; sacs pour appâts vivants; poutres de gymnastique; cages d'exercice 
au bâton; roulements à billes pour patins à roues alignées; lance-balles; balles pour la jonglerie; 
balles pour le hockey sur gazon; ballons pour le handball; balles pour le paddleball; balles pour le 
paddle-tennis; boules pour la pétanque; balles pour le racquetball; balles pour jouer au 
racquetball; ballons pour le soccer; balles pour le racquetball; balles de racquetball; ballons pour la 
gymnastique rythmique; sabres en bambou pour le kendo; haltères longs; haltères longs pour 
l'haltérophilie; tiges d'haltère long pour l'haltérophilie; haltères longs; haltères longs pour 
l'haltérophilie; boue à frotter les balles de baseball et de softball; coussins de baseball; étuis à 
bâtons de baseball; bâtons de baseball; gants de frappeur de baseball; tés d'entraînement pour 
baseball; masques de receveur de baseball; gants de baseball; gants de baseball; lance-balles de 
baseball; écrans de protection pour le baseball; filets d'exercice de baseball; balles de baseball; 
coussins pour le baseball; paniers de basketball; anneaux de basketball; filets de basketball; 
ballons de basketball; jouets de bain; jouets pour la baignoire; bâtons pour jeux; jeux informatiques 
à piles avec écran ACL; jeux informatiques à piles avec écrans ACL; gants de frappeur; raquettes 
[hagoita]; ballons de plage; jouets de plage; animaux rembourrés avec des billes; poupées 
rembourrées avec des billes; jouets rembourrés avec des billes; sacs rembourrés avec des billes 
[otedama]; jeux de poches, à savoir articles de jeu; lits pour poupées; cloches pour arbres de 
Noël; triangles pour boules de billard; boules de billard; râteaux de billard; butées de billard; craie 
de billard; râteaux pour queues de billard; étuis pour queues de billard; craie pour queues de 
billard; porte-craies pour queues de billard; râteaux de billard; embouts de queue de billard; 
queues de billard; équipement de billard; marqueurs de billard; filets de billard; bandes de table de 
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billard; tables de billard; boules de billard numérotées; fixations pour skis alpins; fixations pour skis 
de fond; fixations pour skis; fixations pour planches à neige; fixations pour skis nautiques; cartes 
de bingo; jetons de bingo; ensembles de jeu de bingo; volants; indicateurs de touche; détecteurs 
de touche; protège-lames pour patins à glace; palettes pour bâtons de hockey sur glace; lames 
pour patins à glace; mannequins de blocage; traîneaux de blocage pour le football; jeux de 
plateau; plateaux pour jeux de go; plateaux de janggi [jeu d'échecs coréen]; planches pour la 
pratique de sports nautiques; bobsleighs; figurines à tête branlante; figurines à tête branlante; 
bobsleigh; bobsleighs; bobsleighs; boules pour jeux de boules; boules pour jeux de boules; 
figurines de Bodhidharma sans pupilles [menashi-daruma]; planches de surf horizontal; protège-
corps pour le football; protège-corps pour le sport; protège-corps pour le sport; ailerons de planche 
de surf horizontal; planches de surf horizontal; boomerangs; sacs de quilles; sacs pour boules de 
quilles; déflecteurs de boules de quilles; appareils de retour de boules de quilles; boules de quilles; 
amortisseurs de boules de quilles; gants de quilles; quilles; planteuses de quilles; arcs et flèches; 
arcs pour le tir à l'arc japonais (yumi); arcs pour le tir à l'arc; cordes d'arc; cordes d'arc; boîtes pour 
mouches de pêche; boîtes pour leurres de pêche; rotules pour sacs de boxe; ballons de boxe; 
gants de boxe; rings de boxe; freins pour patins à roues alignées; matériel de bridge; nécessaires 
à bulles de savon; nécessaires à bulles de savon; nécessaires à bulles de savon; jeux de 
construction; filets à papillons; enceintes pour appareils de jeux vidéo d'arcade; écrans de 
camouflage; écrans de camouflage pour la chasse; écrans de camouflage pour la chasse; écrans 
de camouflage à usage militaire; bougeoirs pour arbres de Noël; capsules pour pistolets jouets; 
jeux de cartes; masques de carnaval; étuis de transport pour skis nautiques; courroies de 
transport spécialement conçues pour les planches à pagayer debout; étuis conçus pour 
transporter les bâtons de baseball; étuis pour figurines d'action; étuis pour flèches de tir à l'arc; 
étuis pour arcs; étuis pour queues de billard; étuis pour moulinets à pêche; étuis pour cannes à 
pêche; étuis pour cartes à jouer; étuis pour queues de billard; étuis pour queues de snooker; étuis 
pour balles de tennis; étuis pour véhicules jouets; étuis sous forme de carquois pour accessoires 
de sport; étuis spécialement conçus pour l'équipement de sport; jouets pour chats; masques de 
receveur; gants de receveur; craie pour queues de billard; craie pour queues de billard; craie pour 
queues de snooker; damiers; ensembles de jeu de dames; jeux de dames; damiers; jeux de 
dames; jeux de dames; pièces de jeu de dames; jeux de dames; pompons de cheerleading; 
pompons de cheerleading; ensembles de jeu d'échecs; jeux d'échecs; pièces de jeu d'échecs; jeux 
d'échecs; échiquiers; extenseurs pour pectoraux; plastrons pour l'entraînement; plastrons pour le 
football; plastrons de sport; plastrons pour le baseball; plastrons pour le hockey sur gazon; 
plastrons pour le hockey; plastrons pour le hockey sur glace; plastrons pour le sport; piscines 
gonflables pour enfants; jouets multiactivités pour enfants; maisonnettes jouets pour enfants; vélos 
jouets pour enfants; jetons de bingo; jetons pour paris; appareils de tir au pigeon d'argile; pigeons 
d'argile; pigeons d'argile pour utilisation comme cibles; baudrier d'escalade; baudriers d'escalade; 
portiques d'escalade; baudriers d'escalade; murs d'escalade; jouets à remonter; jouets à remonter 
en métal; jouets à remonter en plastique; jouets à remonter en métal; jouets à remonter en 
plastique; vêtements pour poupées japonaises traditionnelles; vêtements pour poupées; 
vêtements pour poupées européennes; vêtements pour poupées traditionnelles japonaises; 
accessoires vestimentaires pour poupées; vêtements pour poupées; vêtements pour oursons en 
peluche; bâtons de jonglerie; bâtons de gymnastique rythmique; jeux électroniques à pièces; 
appareils de jeu à pièces; appareils de jeux vidéo d'arcade à pièces; tables de billard payantes; 
billards électriques à pièces; figurines jouets à collectionner; consoles de jeux informatiques; 
manches à balai pour jeux vidéo informatiques; tables de jeux vidéo de dés informatisés; tables de 
jeux vidéo informatisés; confettis; chapeaux de fête coniques en papier; jouets de construction; 
commandes pour consoles de jeu; commandes pour voitures jouets; commandes pour avions 
jouets; drapeaux de coin pour terrains de jeu; drapeaux de coin pour terrains de sport; masques 
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de costume; costumes pour poupées; jetons et billes pour jeux; housses pour bâtons de golf; 
housses pour fixations de ski; housses spécialement conçues pour les arbres de Noël artificiels; 
paniers de pêche; mobiles pour lits d'enfant; jouets pour lits d'enfant; planches de cribbage; 
chevilles de cribbage; sacs de cricket; balles de cricket; bâtons de cricket; filets d'exercice pour le 
cricket; ensembles de jeu de croquet; jeux de croquet; skis de fond; carreaux d'arbalète; casse-
tête cubiques; jouets en peluche; gobelets à dés; balais de curling; pierres de curling; pierres de 
curling; corps de fléchette; étuis pour cibles à fléchettes; couvre-cibles à fléchettes; cibles à 
fléchettes; étuis à fléchettes; étuis à fléchettes; empennes de fléchette; ensembles de jeu de 
fléchettes; jeux de fléchettes; affûte-pointes de fléchette; pointes de fléchette; fûts de fléchette; 
affûte-fléchettes; corps de fléchette; étuis pour cibles à fléchettes; cibles à fléchettes; fléchettes; 
bandes antidérapantes pour planches de surf horizontal; bandes antidérapantes pour planches à 
bras; bandes antidérapantes pour planches à roulettes; bandes antidérapantes pour planches à 
neige; bandes antidérapantes pour planches de surf; décorations et ornements pour arbres de 
Noël; décorations pour arbres de Noël; appeaux et leurres pour la chasse ou la pêche; attractifs 
pour cervidés; leurres pour cervidés; dés; gobelets à dés; jeux de dés; disques; disques 
d'athlétisme; disques pour le sport; lots de billets jetables pour jeux de hasard; palmes de plongée; 
palmes de plongée; jouets pour chiens; accessoires de poupée; lits de poupée; vêtements de 
poupée; costumes de poupée; robes de poupée; mobilier de poupée; mobilier et articles décoratifs 
pour maisons de poupée; meubles de maison de poupée; maisons de poupée; ensembles de jeu 
pour poupées; chambres de poupée; poupées; poupées et accessoires; poupées et vêtements de 
poupée; poupées de Hannoucah; poupées de Kwanzaa; poupées pour jouer; poupées en position 
assise (poupées osuwari); lits de poupée; vêtements de poupée; accessoires vestimentaires de 
poupée; biberons de poupée; couvre-chefs de poupée; maisons de poupée; chambres de poupée; 
chaussures de poupée; dominos; dominos; barres d'exercice pour cadre de porte; damiers; 
damiers; pièces de jeu de dames; jeux de dames; robes pour poupées; jeux d'haltères; tiges 
d'haltère; haltères; haltères d'haltérophilie; jeux d'haltères; tiges d'haltère pour l'haltérophilie; 
haltères; haltères pour l'haltérophilie; trousse de décoration d'oeufs de Pâques; carres pour skis; 
carres de ski; jeux éducatifs pour enfants; jouets éducatifs; jouets éducatifs pour nourrissons; 
coudières pour le sport; coudières pour la planche à roulettes; coudières pour le sport; coudières; 
coudières pour le football; coudières pour le sport; coudières pour la planche à roulettes; 
coudières pour le sport; jouets d'action électroniques; jeux de fléchettes électroniques; appareils 
de jeux éducatifs électroniques pour enfants; consoles de jeux électroniques pour utilisation avec 
un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; jeux électroniques éducatifs pour enfants; 
appareils de jeux électroniques de poche; jeux de poche électroniques; jouets d'apprentissage 
électroniques; cibles électroniques pour les jeux et les sports; exerciseurs elliptiques; équipement 
de billard; balles et ballons d'exercice; barres d'exercice; bancs d'exercice; plateformes d'exercice; 
poulies d'exercice; trampolines d'exercice; tapis roulants; poids d'exercice; poupées en tissu; 
protecteurs faciaux pour le sport; protecteurs faciaux pour le sport; masques pour le sport; jouets 
représentant des personnages imaginaires; ensembles de jeu de ferme; biberons pour poupées; 
épées d'escrime; fleurets d'escrime; gants d'escrime; gants d'escrime; masques d'escrime; sabres 
d'escrime; chaussures d'escrime; épées d'escrime; armes d'escrime; balles de hockey sur gazon; 
gants de hockey sur gazon; filets de but de hockey sur gazon; jambières de gardien de but de 
hockey sur gazon; buts de hockey sur gazon; bâtons de hockey sur gazon; patins de patinage 
artistique; marionnettes à doigt; planches à roulettes à doigts; doigtiers pour le tir à l'arc; ailerons 
pour planche de surf horizontal; ailerons pour planches à voile; ailerons pour planches de surf; 
ailerons pour planches à voile; ailerons de planche à voile; cibles de tir à l'arme à feu; gants de 
premier-but; attractifs pour poissons; hameçons; bouées de pêche à la ligne; paniers de pêche; 
mouches de pêche; flotteurs de pêche; boîtes à mouches de pêche; gaffes de pêche; harnais de 
pêche; hameçons; avançons de pêche; lignes à pêche; coffrets à leurres de pêche; cuillères 
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(leurres) de pêche; leurres de pêche; poissons-nageurs; cannes à pêche; étuis pour moulinets à 
pêche; moulinets à pêche; moulinets et cannes à pêche; étuis de canne à pêche; poignées de 
canne à pêche; supports de canne à pêche; appuis pour cannes à pêche; supports pour cannes à 
pêche; cannes à pêche; plombs de pêche; cuillères tournantes pour la pêche; tabourets de pêche; 
articles de pêche; sacs à articles de pêche; coffres à articles de pêche; fil à pêche pour turluttes et 
streamers; plombs de pêche; housses ajustées pour chariots pour sacs de golf; housses ajustées 
pour chariots pour sacs de golf; housses ajustées pour chariots pour sacs de golf motorisés pour 
la protection contre la grêle; housses ajustées pour chariots pour sacs de golf motorisés; housses 
ajustées pour chariots pour sacs de golf non motorisés pour la protection contre la grêle; housses 
ajustées pour chariots pour sacs de golf non motorisés; housses ajustées spécialement conçues 
pour les consoles de jeu; couvre-bâtons de golf ajustés; housses ajustées pour la protection de 
balançoires; housses de protection ajustées spécialement conçues pour les bâtons de golf; 
housses de protection ajustées spécialement conçues pour les skis; housses de protection 
ajustées spécialement conçues pour les raquettes de tennis; empennage pour flèches de tir à 
l'arc; palmes de plongée; palmes de plongée sous-marine; palmes de natation; articles de 
flottaison à usage récréatif; chaises flottantes à usage récréatif; flotteurs pour la natation; flotteurs 
de pêche; flotteurs pour la natation; planches de natation; disques volants; flotteurs en mousse 
pour la natation; flotteurs de natation en mousse; mitaines d'entraîneur pour la boxe; mitaines 
d'entraîneur pour les arts martiaux; cibles de frappe pour la boxe; cibles de frappe pour les arts 
martiaux; fleurets pour l'escrime; tables de soccer sur table; cale-pieds pour planches à voile; cale-
pieds pour planches à voile; boucliers bloquants de football; traîneaux de blocage pour le football; 
indicateurs de terrain de football; gants de football; buts de football; tés de botté d'envoi de 
football; épaulières de football; ballons de football; poids et haltères pour l'exercice physique; 
poids et haltères pour l'haltérophilie; jeux électroniques d'arcade autonomes; meubles pour 
maisons de poupée; mobilier pour maisons de poupée; mobilier pour poupées; jetons de pari; 
appareils de pari; cartes de jeu; consoles de jeu; manettes de jeu pour jeux électroniques; 
manettes de jeu pour consoles de jeu; manettes de jeu pour jeux vidéo; jetons de jeu; appareils de 
jeu; appareils de jeu pour paris; tables de jeu; roues de jeu; gants; gants pour le tir à l'arc; gants 
pour l'escrime; paniers-cadeaux contenant des jouets en peluche; ceintures de maintien pour le 
football; poupées pour la fête des poupées et accessoires connexes; gants pour le tir à l'arc; gants 
pour le golf; gants pour gardiens de but de soccer; gants pour le ski nautique; gobans; jeux de go; 
pierres de jeu de go; gants de gardien de but; buts de hockey sur gazon; buts de hockey sur 
glace; buts de soccer; chariots pour sacs de golf; housses à sac de golf; sangles de sac de golf; 
étiquettes de sac de golf; chariots pour sacs de golf; sacs de golf; sacs de golf avec ou sans 
roulettes; sacs de golf, avec ou sans roulettes; repères de balle de golf; ramasse-balles de golf; 
balles de golf; sacs pour bâtons de golf; housses de bâton de golf; poignées de bâton de golf; 
couvre-bâtons de golf; têtes de bâton de golf; manches de bâton de golf; supports à bâtons de 
golf; bâtons de golf; fourchette à gazon; gants de golf; fers de golf; repères de golf; filets d'exercice 
pour le golf; fers droits; accessoires pour coups roulés; tapis d'exercice de golf (coups roulés); 
bâtons de golf; sacs à tés de golf; tés de golf; bandes de recouvrement pour raquettes de 
badminton; bandes de recouvrement pour raquettes de badminton; bandes de recouvrement pour 
raquettes; bandes de recouvrement pour raquettes; bandes de recouvrement pour raquettes de 
squash; bandes de recouvrement pour raquettes de tennis de table; bandes de recouvrement pour 
palettes de tennis de table; bandes de recouvrement pour raquettes de tennis de table; bandes de 
recouvrement pour raquettes de tennis; rubans de recouvrement pour raquettes de badminton; 
rubans de recouvrement pour bâtons de baseball; rubans antidérapants pour bâtons de golf; 
rubans de recouvrement pour raquettes; rubans de recouvrement pour raquettes de squash; 
rubans de recouvrement pour raquettes de tennis de table; rubans de recouvrement pour palettes 
de tennis de table; rubans de recouvrement pour raquettes de tennis de table; rubans de 
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recouvrement pour raquettes de tennis; poignées de raquette de badminton; poignées de bâton de 
golf; poignées de raquette; poignées de raquette; poignées de raquette de squash; poignées de 
raquette de tennis de table; poignées de palette de tennis de table; poignées de raquette de tennis 
de table; poignées de raquette de tennis; habillages de guitare pour commandes de jeux 
électroniques avec guitare; cordes pour raquettes de badminton; fil de pêche; cordes pour 
raquettes; cordes pour raquettes; cordes pour raquettes de tennis; cordes pour raquettes de 
tennis; cordes pour raquettes de tennis ou de badminton; ballons d'exercice pour le yoga; barres 
parallèles de gymnastique; tremplins de gymnastique; tabourets de gymnastique; gyroscopes et 
stabilisateurs de vol pour modèles réduits d'aéronefs; marteaux d'athlétisme; cartes de hanafuda; 
appareils de jeux vidéo de poche; marionnettes à gaine; bandages pour les mains pour le sport; 
consoles de jeux vidéo de poche; appareils de jeux électroniques de poche pour utilisation avec 
un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; jeux électroniques de poche; jeux électroniques 
de poche conçus pour les téléviseurs uniquement; jeux vidéo électroniques de poche; épuisettes; 
consoles de jeu de poche; jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; manches à balai de 
poche pour jeux vidéo; appareils de jeux électroniques de poche; appareils de jeux électroniques 
de poche pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; appareils de jeux 
vidéo de poche; appareils de jeux vidéo de poche; consoles de jeux vidéo de poche; gants de 
handball; ballons de handball; jeux électroniques de poche conçus pour les téléviseurs 
uniquement; épuisettes; consoles de jeu de poche; appareils de jeux vidéo de poche; consoles de 
jeux vidéo de poche; poignées pour cannes à pêche; deltaplanes; crochets pour ornements 
d'arbre de Noël; harnais pour planches à voile; harnais pour planches à voile; couvre-raquettes de 
badminton; couvre-raquettes de badminton; couvre-bâtons de golf; couvre-raquettes de squash; 
couvre-raquettes de tennis de table; couvre-palettes de tennis de table; couvre-raquettes de tennis 
de table; couvre-raquettes de tennis; couvre-chefs pour poupées; barres fixes pour la 
gymnastique; sacs de hockey; sacs de hockey pour l'équipement; balles de hockey; gants de 
hockey; buts de hockey; filets de hockey; jambières de hockey; culottes de hockey; rondelles de 
hockey; patins de hockey; bâtons de hockey; porte-craies pour queues de billard; supports pour 
cannes à pêche; porte-craies pour queues de billard; porte-craies pour queues de snooker; 
marbres; appareils de jeux vidéo pour la maison; crochets pour ornements d'arbre de Noël; 
hameçons pour la pêche; cerceaux pour enfants; cerceaux d'exercice; cerceaux pour la 
gymnastique rythmique; cerceaux pour la gymnastique rythmique sportive; barres fixes de 
gymnastique; billards électriques horizontaux (machines de korinto); jeux de fer; produits de 
camouflage odorants pour la chasse; affûts de chasse; ancrages pour appeaux de chasse; pointes 
de flèche de chasse; arcs de chasse; appeaux; leurres de chasse; haies d'athlétisme; haies pour 
l'athlétisme; hwatu [cartes à jouer coréennes]; ailes portantes pour planches de surf; indicateurs 
de touche pour la pêche sur la glace; gants de hockey sur glace; filets de but de hockey sur glace; 
jambières de gardien de but de hockey sur glace; buts de hockey sur glace; rondelles de hockey 
sur glace; patins de hockey sur glace; palettes de bâton de hockey sur glace; manches de bâton 
de hockey sur glace; bâtons de hockey sur glace; protège-lames de patin à glace; lames de patin 
à glace; protège-lames; patins à glace; patins à roues alignées; patins à roues alignées; jouets 
pour le développement du nourrisson; hochets pour bébés; balançoires pour nourrissons; 
balançoires pour nourrissons pour terrains de jeu; jouets pour nourrissons; jouets pour 
nourrissons; flotteurs de natation gonflables pour les bras; jouets gonflables pour le bain; ballons 
de plage gonflables; culbutos gonflables; flotteurs gonflables pour la pêche; flotteurs gonflables 
pour la pêche; flotteurs gonflables pour la natation; jeux gonflables pour piscines; jouets gonflables 
pour la piscine; piscines gonflables à usage récréatif; jouets gonflables à enfourcher; flotteurs de 
natation gonflables; flotteurs de natation gonflables pour enfants; jouets en caoutchouc mince 
gonflables; jouets gonflables; patins à roues alignées; chambres à air à usage récréatif; jeux de 
plateau interactifs; tapis de jeu interactifs pour jeux vidéo; casse-tête interactifs; boîtes à surprise; 



  1,968,727 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-14

Vol. 68 No. 3481 page 1128

javelots; javelots d'athlétisme; casse-tête et casse-tête à manipuler; casse-tête; supports 
athlétiques; tapis roulants; manettes de jeu pour utilisation avec des jeux électroniques; manettes 
de jeu pour utilisation avec des consoles de jeu; manettes de jeu pour jeux vidéo; manches à balai 
pour jeux informatiques; manches à balai pour jeux vidéo; balles de jonglerie; quilles de jonglerie; 
diabolos de jonglerie; bâtons de jonglerie; cordes à sauter; cages à grimper; kaléidoscopes; cibles 
de frappe pour le karaté; gants de karaté; coussins de frappe pour le karaté; boucliers de frappe 
pour le karaté; protège-tibias de karaté; cibles de frappe de karaté; cartes de karuta; cartes de 
karuta (jeu de cartes japonais); cartes de karuta [jeu de cartes japonais]; sabres de kendo en 
bambou; masques de kendo; plastrons de kendo; sabres de kendo en bois; cartes de keno; 
haltères russes; planches de natation comme dispositifs de flottaison à usage récréatif; coussins 
de frappe pour les arts martiaux; boucliers de frappe pour les arts martiaux; planches de natation; 
tés de botté d'envoi; poignées de cerf-volant; cordes de cerf-volant; dévidoirs de cerf-volant; 
ficelles de cerf-volant; queues de cerf-volant; planches aérotractées; cerfs-volants; genouillères 
pour le sport; genouillères pour le sport; genouillères pour le sport; genouillères pour la planche à 
roulettes; genouillères pour le soccer; genouillères pour le sport; planches à genoux; poupées 
kokeshi; koma [pièces en bois pour jeux de shogi]; échiquiers coréens [plateaux de jang-gi]; 
pièces de jeu d'échecs coréen [pièces de jang-gi]; dominos coréens [glopae]; cartes à jouer 
coréennes [hwatoo]; gants (kote); lacets pour équipement de sport; balles de crosse; gants de 
crosse; cordes pour bâtons de crosse; bâtons de crosse; épuisettes de pêche à la ligne; 
épuisettes pour la pêche; lanceurs de pigeons d'argile; attaches de sécurité pour planches à voile; 
attaches de sécurité pour planches de surf; attaches de sécurité pour planches à voile; attaches 
de sécurité pour planches à voile; dragonnes d'alpinisme; jambières pour le sport; jambières pour 
le sport; jambières pour le football; poids d'exercice pour les jambes; poids d'entraînement sportif 
pour les jambes; jouets d'action à levier; lignes à pêche; cartes de loterie; billets de loterie; roues 
de loterie; luges; leurres pour la pêche; leurres pour la chasse; jeux de mah-jong; mah-jong; jeux 
de mah-jong; jeux de mah-jong; casse-tête à manipuler; billes; billes pour jeux; marionnettes; 
repères de balle de golf; masques de mascarade; mâts pour planches à voile; mâts pour planches 
à voile; matériel pour l'assemblage de streamers de pêche; matriochkas; jouets mécaniques; 
ballons lestés; jeux de mémoire; supports athlétiques pour hommes; jouets à remonter en métal; 
mobiles pour enfants; modèles réduits d'aéronefs; modèles réduits d'avions; modèles réduits de 
voitures; modèles réduits de locomotives à vapeur; jouets de construction modulaires; figurines 
jouets moulées; cages à singe; monoskis; casse-tête en mosaïque; chariots pour sacs de golf 
motorisés; chariots pour sacs de golf motorisés; figurines jouets moulées; sangles d'alpinisme; 
poteaux multisports; jouets multiactivités pour bébés; jouets multiactivités pour enfants; ornements 
musicaux pour arbres de Noël; jouets musicaux; brides nautiques; aiguilles de pompe pour le 
gonflage de ballons de jeu; ballons de netball; filets pour le badminton; filets pour jeux de balle et 
de ballon; filets pour poches de table de billard; filets pour tables de billard; filets pour buts de 
hockey sur glace; filets pour poches de table de billard; filets pour tables de billard; filets pour 
poches de table de snooker; filets pour tables de snooker; filets de but de soccer; filets de sport; 
jeux de neuf quilles; pommade ou gel non médicamenteux à usage topique pour augmenter 
l'adhérence des mains lors des activités sportives; chariots pour sacs de golf non motorisés; 
chariots pour sacs de golf non motorisés; viseurs de tir à l'arc autres que les lunettes de visée; 
masques de fantaisie; fausses dents de fantaisie; masques de fantaisie; appareils de visée à cran 
de mire pour le tir à l'arc; cartes à jouer ordinaires; crochets pour ornements d'arbre de Noël; 
ornements et décorations pour arbres de Noël; ornements pour arbres de Noël avec fonction 
d'alerte incendie; ensembles de jeux d'activité pour l'extérieur; maisonnettes jouets d'extérieur; 
couvre-manches pour raquettes de badminton; couvre-manches pour raquettes; couvre-manches 
pour raquettes de squash; couvre-manches pour raquettes de tennis de table; couvre-manches 
pour palettes de tennis de table; couvre-manches pour raquettes de tennis de table; couvre-
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manches pour raquettes de tennis; machines de pachinko; pachinkos; jeux de paddleball; 
raquettes de paddleball; balles de paddleball; planches à bras; raquettes pour le paddleball; 
raquettes pour le paddle-tennis; jambières pour gardiens de but de hockey sur gazon; jambières 
pour gardiens de but de hockey sur glace; billes de peinture; billes de peinture pour fusils de 
paintball; poupées en papier; masques en papier; cotillons de fête en papier; chapeaux de fête en 
papier; paraplanes; parapentes; barres parallèles de gymnastique; jeux de société; jeux de 
société; ballons de fête; serpentins de fête; mirlitons de fête; chapeaux de fête; cotillons, à savoir 
articles à bruit; chapeaux de fête; cotillons de fête; cotillons de fête, à savoir diablotins; cotillons de 
fête, à savoir articles à bruit; cotillons de fête, à savoir petits jouets; jeux de fête; chapeaux de fête; 
pétards de fête; serpentins de fête; jouets pour animaux de compagnie; jouets pour animaux de 
compagnie contenant de la cataire; jouets en corde pour animaux de compagnie; boules de 
pétanque; pièces pour jouer aux dames chinoises; pièces pour jouer au janggi [jeu d'échecs 
coréen]; billards électriques; billards électriques; plaques de lanceur; plaques de lanceur de 
baseball; plaques de lanceur de softball; piñatas; jouets de bain en plastique; personnages jouets 
en plastique; jouets à remonter en plastique; chapeaux de fête en plastique; figurines jouets en 
plastique; jouets en plastique; jouets en plastique pour le bain; vers en plastique pour utilisation 
comme leurres de pêche; balles de paddle-tennis; filets de paddle-tennis; raquettes de paddle-
tennis; ballons de jeu; balles et ballons de jeu; figurines jouets; tapis de jeu pour faire des casse-
tête; voitures automobiles jouets; tentes jouets; tunnels jouets; baguettes jouets; balles et ballons 
de jeu; échelles de terrain de jeu; maisonnettes de terrain de jeu; balles et ballons de jeu en 
caoutchouc; bacs à sable pour terrains de jeu; bacs à sable de terrain de jeu; glissoires de terrain 
de jeu; balançoires de terrain de jeu; tubes de terrain de jeu; maisonnettes jouets pour enfants; 
balles et ballons de jeu; étuis pour cartes à jouer; appareils à battre les cartes; machines à battre 
les cartes; cartes à jouer; cartes à jouer et jeux de cartes; cartes à jouer pour tours de magie; 
bâtiments d'ensemble de jeu; ensembles de jeu pour figurines d'action; ensembles de jeu pour 
poupées; poupées en peluche; jouets en peluche; jouets en peluche avec couverture 
réconfortante; boîtes d'entraînement pliométrique; échasses sauteuses; jetons de poker; cannes 
pour la pêche; perches pour le saut à la perche; balles de polo; maillets de polo; pompons de 
cheerleading; chevaux d'arçons pour la gymnastique; équipement de billard; triangles pour boules 
de billard; boules de billard; râteaux de billard; butées de billard; râteaux pour queues de billard; 
étuis pour queues de billard; craie pour queues de billard; porte-craies pour queues de billard; 
râteaux de billard; embouts de queue de billard; queues de billard; râteaux de billard; bandes de 
table de billard; tables de billard; boules de billard numérotées; jouets surprises; poupées de 
porcelaine; structures de soutien portatives pour la danse et d'autres exercices; figurines jouets 
articulées; filets d'exercice pour le baseball; filets d'exercice pour le cricket; filets d'exercice pour le 
golf; arbres de Noël artificiels préilluminés; billets de loterie imprimés; étuis de protection 
spécialement conçus pour les appareils de jeux vidéo de poche; étuis de protection spécialement 
conçus pour les appareils de jeux vidéo de poche; étuis de protection spécialement conçus pour 
les jeux vidéo de poche; étuis de protection spécialement conçus pour les consoles de jeux vidéo 
pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; housses à raquettes; films 
protecteurs conçus pour les jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; films protecteurs 
conçus pour les écrans de jeux portatifs; protections de sport; protections de planche à roulettes; 
protections de planche à neige; équipement de protection pour les épaules et les coudes; bouts 
protecteurs pour articles chaussants; accessoires de retour de lancer pour l'entraînement au 
hockey; rondelles de hockey sur glace; jouets à tirer; voitures jouets à tirer; véhicules jouets à tirer; 
jouets à tirer; pompes spécialement conçues pour les balles et ballons de jeu; pompes 
spécialement conçues pour les ballons de jeu; sacs de frappe; sacs de frappe pour la boxe; 
ballons de boxe; ballons pour la boxe; ballons de boxe pour l'entraînement à la boxe; jouets à 
frapper; marionnettes; jouets à pousser; casse-tête; carquois; carquois pour le tir à l'arc; jeux de 
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palets; ensembles de jeu de palets; cordes de couloir pour piscines; étuis pour raquettes de tennis 
ou de badminton; gants de racquetball; filets de racquetball; cordes de raquette de racquetball; 
raquettes de racquetball; raquettes de tennis ou de badminton; cordes de raquette de racquetball; 
raquettes de racquetball; cibles aériennes miniatures radiocommandées pour le sport; modèles 
réduits de véhicules radiocommandés; modèles réduits de véhicules radiocommandés; avions 
jouets radiocommandés; bateaux jouets radiocommandés; voitures jouets radiocommandées; 
hélicoptères jouets radiocommandés; véhicules jouets radiocommandés; jouets radiocommandés; 
poupées en chiffon; hochets; hochets pour bébés; hochets pour bébés; bouées récréatives; 
modèles réduits de voitures; moulinets pour la pêche; témoins de relais; témoins de course à 
relais; modèles réduits de véhicules télécommandés; véhicules jouets télécommandés; appareils 
d'entraînement musculaire pour l'exercice; sangles de retenue pour planches de surf horizontal; 
disques à va-et-vient; cerceaux de gymnastique rythmique; rubans de gymnastique rythmique; 
rubans pour la gymnastique rythmique; rubans pour la gymnastique rythmique sportive; rubans 
spécialement conçus pour la gymnastique rythmique sportive; voitures jouets à enfourcher; jouets 
à enfourcher; anneaux de gymnastique; chevaux à bascule; cannes à pêche; jeux de rôle; jeux de 
rôle; patins à roulettes et patins à glace; patins à roulettes; skis à roulettes; patins à roulettes; 
rouleaux pour vélos d'exercice stationnaires; chambres pour poupées; cordes pour la gymnastique 
rythmique; cordes pour la gymnastique rythmique sportive; colophane utilisée par les athlètes; 
jetons de roulette; tables de roulette; roulettes; rameurs; rameurs; balles et ballons en caoutchouc; 
balles et ballons en caoutchouc; balles de baseball en caoutchouc; personnages jouets en 
caoutchouc; canards en caoutchouc; jouets en caoutchouc; ballons de rugby; sabres pour 
l'escrime; sabres pour l'escrime; rembourrage de protection pour poteaux de badminton; 
rembourrage de protection pour poteaux de tennis; rembourrage de protection pour poteaux de 
volleyball; attaches de sécurité pour planches à voile; mâts de planche à voile; planches à voile; 
ailerons de planche à voile; attaches de sécurité pour planches à voile; mâts de planche à voile; 
planches à voile; planches à voile munies de voiles; voiles et planches de planche à voile; 
poupées sakura; jouets pour le sable; jouets pour le bac à sable; modèles réduits d'aéronefs; 
modèles réduits d'avions; modèles réduits de vélos, à savoir articles de jeu; modèles réduits de 
bateaux; modèles réduits de voitures; modèles réduits de personnages; modèles réduits 
de bateaux à moteur; modèles réduits d'équipes de ravitaillement; modèles réduits de voitures de 
course; modèles réduits de pilotes de course; modèles réduits de véhicules de course; modèles 
réduits de plantes; modèles réduits de véhicules; modèles réduits de véhicules; leurres odorants 
pour la pêche; leurres odorants pour la chasse; leurres odorants pour la chasse ou la pêche; 
cartes à gratter pour jeux de loterie; palmes; palmes; balançoires à bascule; balançoires à 
bascule; tiges pour bâtons de golf; manches pour bâtons de hockey sur glace; housses formées 
pour raquettes de badminton; housses formées pour sacs de golf; housses formées pour têtes de 
bâton de golf; housses formées pour bâtons de golf; housses formées pour fers droits; housses 
formées pour raquettes de racquetball; housses formées pour fixations de ski; housses formées 
pour skis; housses formées pour raquettes de squash; housses formées pour raquettes de 
squash; housses formées pour raquettes de tennis de table; housses formées pour palettes de 
tennis de table; housses formées pour raquettes de tennis de table; housses formées pour 
raquettes de tennis; protège-tibias pour le sport; protège-tibias pour le sport; protège-tibias pour le 
sport; protège-tibias pour les arts martiaux; protège-tibias pour le sport; amortisseurs pour 
planches à roulettes; chaussures pour poupées; plateaux pour jeux de shogi; jeux de shogi [jeux 
d'échecs japonais]; poids de lancer pour l'athlétisme; épaulières pour le football; épaulières pour le 
sport; épaulières pour le sport; volants; volants de badminton; volants pour hagoita; protège-lames 
de patin; lames de patin; planches de planche à roulettes; rubans antidérapants pour planches à 
roulettes; perches de planche à roulettes; barres pour planches à roulettes; hausses de planche à 
roulettes; blocs-essieux de planche à roulettes; roulettes de planche à roulettes; planches à 
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roulettes; bottes de patinage avec patins intégrés; jouets pour dessiner; sacs à skis; fixations de 
ski; freins de ski; étuis à skis; housses de skis; carres de ski; bâtons de ski; bâtons de ski pour le 
ski à roulettes; bâtons de ski; bâtons de ski à roulettes; planches de skim; planches de skim; 
cordes à sauter; quilles; gants de parachutisme; luges pour le skeleton; luges de descente pour 
parcs d'attractions; luges de descente pour parcs d'attractions; glissoires; lance-pierres; lance-
pierres; machines à sous; petits jouets; triangles pour boules de snooker; boules de snooker; 
râteaux de snooker; râteaux pour queues de snooker; étuis pour queues de snooker; craie pour 
queues de snooker; porte-craies pour queues de snooker; râteaux de snooker; embouts pour 
queues de snooker; queues de snooker; râteaux de snooker; bandes de table de snooker; tables 
de snooker; planches à neige; boules à neige; soucoupes à neige; skis; luges à neige à usage 
récréatif; luges; luges à usage récréatif; fixations de planche à neige; planches de planche à 
neige; planches à neige; raquettes; ballons de soccer; filets de but de soccer; gants de gardien de 
but de soccer; buts de soccer; genouillères de soccer; poupées souples; poupées souples; jouets 
en peluche souples; jouets souples; balles de tennis molles; jouets souples; jouets souples en 
forme d'animaux; jouets souples en forme d'oursons; jouets souples en forme d'oiseaux; bâtons de 
softball; gants de softball; gants de softball; balles de softball; couvre-semelles pour bottes de ski; 
toupies; cuillères (leurres) pour la pêche; balles et ballons de sport; gants de sport; balles et 
ballons de sport; gants de sport; poteaux de but pour le sport; ceintures d'haltérophilie; barres à 
ressort d'exercice; barres à ressort pour l'exercice; tremplins; tremplins; tremplins de gymnastique; 
balles de squash; cordes de raquette de squash; raquettes de squash; jouets sonores à presser; 
jouets à presser; blocs à empiler; boîtes empilables; jouets à empiler; simulateurs d'escalier pour 
l'exercice; escaliers d'exercice; appareils de jeux vidéo autonomes; appareils de jeux vidéo 
autonomes; planches à pagayer debout; planches à pagayer debout; pieds pour arbres de Noël; 
blocs de départ pour l'athlétisme; blocs de départ pour le sport; blocs de départ pour la natation; 
blocs de départ pour l'athlétisme; vélos stationnaires; vélos d'exercice stationnaires; vélos 
d'exercice stationnaires et rouleaux connexes; pots pour les pions de jeu de go [pots Goke]; 
pierres pour jeux de go; sangles pour sacs de golf; balles d'exercice antistress; jouets d'exercice 
antistress; indicateurs de touche pour la pêche sur la glace; ballons de boxe pour l'entraînement; 
ballons de boxe pour le sport; coussins de frappe pour le sport; coussins de frappe pour le sport; 
cordes pour raquettes de badminton; cordes pour bâtons de crosse; cordes pour raquettes de 
racquetball; cordes pour raquettes; cordes pour raquettes de squash; cordes pour raquettes de 
tennis; jouets rembourrés et en peluche; poupées rembourrées; poupées et animaux rembourrés; 
marionnettes rembourrées; animaux rembourrés; oursons rembourrés; jouets rembourrés; 
sugoroku (jeux de plateau); planches de surf; skis de surf; accessoires antidérapants pour 
planches de surf; ailerons de planche de surf; attaches de sécurité pour planches de surf; tapis 
antidérapants de planche de surf; planches de surf; planches de natation à usage récréatif; 
palmes de natation; flotteurs de natation; flotteurs de natation à usage récréatif; anneaux de 
natation; gilets de natation; ceintures de natation; planches de natation; palmes de natation; 
palmes de natation; flotteurs de natation; flotteurs de natation à usage récréatif; planches de 
natation; gants de natation; gilets de natation; planches de natation; planches de natation; objets 
gonflables pour piscines; cordes de couloir pour piscines; anneaux de natation; palmes pour 
nageurs; balançoires; balançoires; pivots pour sacs de frappe; tables de soccer sur table; balles 
de tennis de table; raquettes de tennis de table; poteaux de filet de tennis de table; filets de tennis 
de table; étuis à raquettes de tennis de table; raquettes de tennis de table; équipement de tennis 
de table; raquettes de tennis de table; tables de tennis de table; jeux de table; balles de tennis de 
table; tables de soccer de table; tables de soccer sur table; tables de tennis de table; jeux de 
basketball de table; coffres à articles de pêche; poupées parlantes; jouets parlants; lanceurs de 
pigeons d'argile; cibles de frappe pour le karaté; cibles pour le tir à l'arc; oursons en peluche; 
ensembles de coup de départ; balançoires à bascule; ramasse-balles de tennis; appareils 
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lanceurs de balles de tennis; balles de tennis; balles de tennis et volants; bandes centrales de filet 
de tennis; filets de tennis; filets et poteaux de tennis; presse-raquettes de tennis; cordes de 
raquette de tennis; raquettes de tennis; raquettes de tennis; poteaux de tennis; ballons de 
spirobole; masques de théâtre; protège-gorges pour le sport; protège-gorges pour le sport; articles 
brillants pour la décoration d'arbres de Noël; embouts pour queues de billard; embouts pour 
queues de billard; embouts pour queues de snooker; toboggans; arbres de Noël jouets; figurines 
d'action jouets; avions jouets; pistolets à air comprimé jouets; aéronefs jouets; avions jouets; 
masques jouets et de fantaisie; animaux jouets; armure jouet; armures jouets; flèches jouets; faux 
ongles jouets; ustensiles de cuisson au four jouets; batteries de cuisine jouets; ballons jouets; sacs 
rembourrés avec des billes [otedama]; oursons jouets; jumelles jouets; oiseaux jouets; blocs 
jouets; bateaux jouets; arcs et flèches jouets; broches jouets; blocs de jeu de construction; blocs 
de jeu de construction emboîtables; blocs de jeu de construction; structures de bâtiment jouets; 
structures de bâtiment jouets et pistes pour véhicules jouets; bâtiments jouets; filets à papillons 
jouets; appareils photo jouets; pistolets à capsules jouets; voitures jouets; châteaux jouets; 
horloges jouets; horloges et montres jouets; blocs de jeu de construction; jeux de construction; 
véhicules de construction jouets; batteries de cuisine jouets; ustensiles de table jouets; vaisselle 
jouet; poupées jouets; pâte à modeler jouet; figurines jouets; figurines jouets; ongles jouets; 
poissons jouets; fleurs jouets; aliments jouets; mobilier jouet; garages jouets; planeurs jouets; 
glockenspiels jouets; guitares jouets; étuis à pistolet jouets; pistolets jouets; harmonicas jouets; 
casques jouets; klaxons jouets; maisons jouets; cosmétiques jouets; camions jouets; boîtes aux 
lettres jouets; masques jouets; mobiles jouets; nécessaires de modélisme; modèles réduits 
d'ensembles de train jouets; modèles réduits de trains jouets; modèles réduits de véhicules et 
accessoires connexes; modèles réduits jouets; boîtes à musique jouets; boîtes à musique jouets; 
instruments de musique jouets; jouets à bruit; pianos jouets; étuis de pistolet jouets; pistolets 
jouets; garages jouets avec stand de ravitaillement; puits de course automobile jouets; landaus 
jouets; lunettes prismatiques jouets; lunettes prismatiques jouets; poussettes jouets; pâte à 
modeler; pistes pour voitures de course jouets; voitures de course jouets; ensembles de course 
jouets; tourne-disques jouets; robots jouets; fusées jouets; bacs à sable jouets; nécessaires de 
modélisme jouets; trottinettes jouets; stations-service jouets; ensembles d'outils de charpentier 
jouets; boucliers jouets; avions jouets à élastique; boules à neige jouets; toupies jouets; volants 
jouets; poussettes jouets; épées jouets; téléphones jouets; jeux d'outils jouets; outils jouets; 
remorques jouets; train jouet; trains jouets; camions jouets; trompettes jouets; pistes pour 
véhicules jouets; véhicules jouets; véhicules jouets se transformant en robots; baguettes jouets; 
montres jouets; armes jouets; sifflets jouets; xylophones jouets; jouets conçus pour être fixés aux 
sièges d'auto; jouets conçus pour être fixés aux lits d'enfant; jouets conçus pour être fixés aux lits 
d'enfant; jouets conçus pour être fixés aux chaises hautes; jouets conçus pour être fixés aux 
landaus; jouets conçus pour être fixés aux poussettes; jouets conçus pour être fixés aux 
poussettes; jouets pour bébés; jouets pour chats; jouets pour chiens; jouets pour animaux de 
compagnie; jouets pour nourrissons; jouets pour animaux de compagnie; balises d'athlétisme; 
tapis antidérapants pour planches de surf horizontal; bandes antidérapantes pour planches à bras; 
bandes antidérapantes pour planches à roulettes; appui-pieds antidérapants pour planches à 
neige; tapis antidérapants pour planches de surf; poulies et poids de traction; jeux de cartes à 
collectionner; cartes à collectionner pour jeux; poupées traditionnelles japonaises; cartes à jouer 
traditionnelles japonaises; poupées en costume traditionnel; poupées occidentales en costume 
traditionnel; accessoires pour ensembles de train jouets; trampolines; tapis roulants; cache-pieds; 
affûts perchés pour la chasse; tricycles pour bébés; jeux-questionnaires se jouant avec des cartes 
et des composants de jeu; sacs-chariots pour équipement de golf; bâtons de majorette; 
équipement de protection pour arbitres; barres asymétriques pour la gymnastique; uta-garuta 
[cartes à jouer japonaises]; cartes à jouer uta-garuta; cartes à jouer uta-garuta [jeu de cartes 
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japonais]; chevaux sautoirs de gymnastique; perches; marionnettes de ventriloque; marionnettes 
pour ventriloques; amortisseurs de vibrations pour raquettes; consoles de jeux vidéo; consoles de 
jeux vidéo pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; tapis de jeu 
interactifs pour jeux vidéo; manches à balai de jeu vidéo; appareils de jeux vidéo; appareils de 
jeux vidéo conçus pour les téléviseurs; terminaux de loterie vidéo; appareils de jeux vidéo; 
antennes de filet de volleyball; filets de volleyball; poteaux de volleyball; poteaux de volleyball; 
ballons de volleyball; ceintures d'exercice pour affiner la taille; planches nautiques; planches 
nautiques; pistolets à eau; pistolets à eau; fixations de ski nautique; gants de ski nautique; 
poignées de corde de ski nautique; cordes de ski nautique; barres de remorquage de ski nautique; 
skis nautiques; glissoires d'eau; jouets arroseurs; jouets pour l'eau; brassards de natation; 
fixations de ski nautique; gants de ski nautique; jouets arroseurs à presser; brassards de natation; 
appeaux pour la chasse au gibier d'eau; étuis de transport pour skis nautiques; skis nautiques; 
glissoires d'eau; gants palmés pour la natation; gants d'haltérophilie; appareils d'haltérophilie; 
appareils d'haltérophilie pour l'exercice; ceintures d'haltérophilie; bancs d'haltérophilie; jouets à 
remonter; jouets marcheurs à remonter; planches à voile; gants de planche à voile; pièces en bois 
pour jeux de shogi [koma]; sabres en bois pour le kendo; jeux de vocabulaire; protège-poignets 
pour le sport; protège-poignets pour le sport; poids pour poignets; poids d'exercice pour les 
poignets; blocs de yoga; sangles de yoga; balançoires de yoga; yumi [arcs pour le tir à l'arc 
japonais]; appareils à tyrolienne à des fins récréatives; épées pour l'escrime.

 Classe 31
(6) Arbres de Noël; revêtements abrasifs pour caisses à litière pour chats; revêtements abrasifs 
pour bacs à litière pour chats; semences agricoles; algarobille pour la consommation animale; 
plants d'aloès; litière pour animaux; embryons d'animaux; nourriture pour animaux; nourriture en 
granules pour animaux; litière à animaux; aliments de premier âge pour animaux; semences de 
pommier; poissons d'aquarium; nourriture en flocons pour poissons d'aquarium; nourriture en 
granules pour poissons d'aquarium; plantes d'aquarium; litière de sable aromatisée pour animaux 
de compagnie; arrangements de fleurs séchées; arrangements de fleurs séchées pour la 
décoration; arrangements de fruits frais; arrangements de fleurs naturelles; orge; busserole; pollen 
d'abeille à usage industriel; boissons pour canidés; boissons pour chats; boissons pour chiens; 
myrtilles; nourriture pour oiseaux; graines pour oiseaux; biscuits pour animaux; cimicaire à 
grappes; boutonnières de fleurs naturelles; son; barbotage de son pour la consommation animale; 
artémias (nourriture pour poissons); artémias pour utilisation comme nourriture pour poissons; 
bulbes à usage agricole; bulbes à usage horticole; buissons; sous-produits de la transformation de 
céréales, pour la consommation animale; sous-produits de la transformation de céréales pour la 
consommation animale; cactus; cactus; gâteaux à base de résidus de soya et de céréales pour la 
consommation animale; calendula; nourriture pour chats en conserve; nourriture pour chiens en 
conserve; biscuits pour chats; nourriture pour chats; litière pour chats; litière pour chats et petits 
animaux; litières pour chats; herbe à chat; cataire; chats; bétail; tourteaux pour le bétail; aliments 
pour le bétail; nourriture pour le bétail; cellulose pour utilisation comme litière pour animaux; 
nourriture pour poulets; racines de chicorée; paille hachée à litière pour animaux; noix de coco; 
farine de noix de coco pour la consommation animale; coques de noix de coco; noix de coco; 
cocons pour la production d'oeufs; cocons pour la sériciculture; noix de cola; bryone; copra; 
cormes; bouquets de corsage de fleurs naturelles; semences; sapins de Noël coupés; fleurs 
coupées; arbres de Noël naturels coupés; os de seiche pour oiseaux; os de seiche pour les 
oiseaux; os à mâcher digestibles pour chiens; résidus de distillerie pour la consommation animale; 
biscuits pour chiens; produits à mâcher pour chiens; nourriture pour chiens; chiens; drêche; 
boutonnières de fleurs séchées; quenouilles séchées pour la décoration; feuilles de maïs séchées 
pour la décoration; bouquets de corsage de fleurs séchées; arrangements floraux séchés; 



  1,968,727 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-14

Vol. 68 No. 3481 page 1134

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

Services
Classe 35
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(1) Aide, services de conseil et consultation en organisation des affaires; vérification comptable; 
services comptables; conseils en comptabilité ayant trait à la préparation de documents fiscaux; 
conseils en comptabilité ayant trait à la fiscalité; conseils en comptabilité ayant trait à la 
préparation de déclarations fiscales; services de comptabilité; services de comptabilité ayant trait 
aux comptes clients; comptabilité; services de conseil en matière de comptabilité; consultation en 
comptabilité; comptabilité pour des tiers; services de comptabilité; services de comptabilité pour 
les fusions et les acquisitions; services de comptabilité ayant trait à la planification fiscale; 
consultation en acquisition et en fusion; adressage d'enveloppes; administration d'un programme 
de réduction permettant aux participants d'obtenir des réductions sur des produits et des services 
en utilisant une carte de réduction pour les membres; administration de la paie pour des tiers; 
administration de programmes de fidélisation de la clientèle; administration de programmes 
d'échanges culturels et éducatifs; administration de programmes de fidélisation de la clientèle; 
administration de régimes d'avantages sociaux concernant les abonnements à des centres 
d'entraînement physique; administration de régimes de retraite d'employés; administration de 
programmes pour voyageurs assidus; administration de programmes pour voyageurs assidus 
permettant aux membres d'échanger des milles contre des points ou des récompenses offerts par 
d'autres programmes de fidélisation; administration de programmes de récompenses pour 
promouvoir la vente de produits et de services de tiers; administration de programmes de 
fidélisation utilisant des timbres à échanger; administration de régimes de soins de santé 
prépayés; administration de régimes de soins de santé prépayés; administration de comptes 
d'épargne; comptabilité de gestion; assistance administrative pour répondre à des appels d'offres; 
assistance administrative pour répondre à des appels d'offres [AO]; gestion administrative d'hôtels; 
gestion administrative de cliniques de soins de santé; gestion administrative d'hôpitaux; traitement 
administratif de réclamations d'assurance; traitement administratif de bons de commande; 
traitement administratif de bons de commande dans le cadre des services offerts par des 
entreprises de vente par correspondance; services administratifs dans le domaine des régimes 
d'actionnariat des salariés; agences de publicité; services d'agence de publicité; consultation en 
publicité et en gestion des affaires; diffusion de publicité en ligne pour des tiers par des réseaux de 
communication électroniques; rédaction publicitaire; distribution de feuillets publicitaires; 
distribution de feuillets publicitaires pour des tiers; publicité sur Internet pour des tiers; publicité sur 
les produits pharmaceutiques et les produits d'imagerie in vivo de tiers; services de publicité pour 
la promotion d'une série de films pour des tiers; services de publicité pour la sensibilisation du 
public aux enjeux et aux initiatives touchant l'environnement; services de publicité pour la 
sensibilisation du public aux bienfaits de l'activité physique; services de publicité pour la 
sensibilisation du public à l'importance du don d'organes et de tissus; services de publicité pour la 
promotion du courtage d'actions et d'autres valeurs mobilières pour des tiers; services de publicité 
offerts par une agence de publicité pour la radio et la télévision; services de publication de textes 
publicitaires pour des tiers; publicité des produits et des services de tiers; publicité des produits et 
des services de tiers dans des périodiques, des brochures et des journaux; publicité des produits 
et des services de tiers dans la presse populaire et professionnelle; publicité des produits et des 
services de tiers par tous les moyens de communication publique; publicité des produits et des 
services de tiers par des médias électroniques, plus précisément par Internet; conseils et 
information au sujet du service à la clientèle ainsi que de la gestion et des prix de produits sur des 
sites Internet relativement à des achats effectués par Internet; conseils et information concernant 
la gestion des affaires commerciales; conseils concernant le marketing de produits chimiques; 
conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing; conseils concernant 
l'exploitation de franchises; conseils ayant trait à l'organisation et à la gestion des affaires; services 
de conseil et de consultation dans les domaines de l'exportation, des services d'exportation, de 
l'information et des services liés à la promotion de l'exportation; services de conseil en gestion des 
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affaires; services de conseil ayant trait à la gestion d'entreprise; services de conseil ayant trait à la 
gestion des affaires et aux activités commerciales; gestion d'aéroports; services 
d'approvisionnement en boissons alcoolisées pour des tiers; analyse de données et de statistiques 
d'études de marché; organisation et tenue de salons commerciaux dans le domaine de 
l'automobile; organisation et tenue de salons du livre; organisation et tenue de salons 
commerciaux dans le domaine de l'artisanat; organisation et tenue de salons commerciaux dans le 
domaine de l'équipement d'entraînement physique; organisation et tenue de ventes aux enchères; 
organisation et tenue de salons commerciaux dans le domaine des jouets; organisation 
d'abonnements à des journaux pour des tiers; organisation d'abonnements aux publications de 
tiers; organisation d'abonnements aux publications en ligne de tiers; organisation d'abonnements à 
des journaux pour des tiers; organisation d'abonnements à des publications en ligne pour des 
tiers; galeries d'art; évaluation fiscale; services d'association pour la promotion des intérêts du 
personnel infirmier; services d'association pour la promotion des intérêts des enseignants; 
services d'association pour la promotion des intérêts des camionneurs; recommandation 
d'avocats; services de vente aux enchères; vente aux enchères; vente aux enchères de biens; 
vente aux enchères sur Internet; vente aux enchères de véhicules; vente aux enchères par des 
réseaux de télécommunication; établissement de cotes d'écoute pour des émissions de radio et de 
télévision; vérification d'états financiers; vérification des tarifs des services publics pour des tiers; 
concessionnaires automobiles; boulangeries-pâtisseries; troc de produits pour des tiers; comptoirs 
de vente de boissons; services de facturation; concessionnaires de bateaux; tenue de livres; 
services de tenue de livres; consultation en acquisition et en fusion d'entreprises; consultation en 
acquisition d'entreprises; consultation en acquisition d'entreprises; administration et gestion des 
affaires; aide à l'administration des affaires; consultation en administration des affaires; services 
de consultation en administration des affaires; administration des affaires dans les domaines du 
transport et de la livraison; services d'administration des affaires; évaluation d'entreprise; 
évaluation d'entreprise et évaluation d'affaires commerciales; vérification d'entreprises; 
consultation en affaires dans les domaines des acquisitions et des fusions d'entreprises; 
consultation en affaires dans le domaine du réseautage d'affaires; consultation dans le domaine 
de la délocalisation d'entreprises; services d'expert en efficacité des entreprises; services liés à 
l'efficacité des entreprises; études de faisabilité commerciale; services de renseignements 
commerciaux dans les domaines de la constitution en société et des marques de commerce; 
services de renseignements commerciaux dans le domaine du cours des actions; services de 
renseignements commerciaux dans le domaine de la fiscalité; établissement de rapports de 
renseignement d'affaires; services d'intermédiaire commercial ayant trait à la mise en relation 
d'éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche de financement; services 
de facturation commerciale; gestion des affaires; conseils en gestion des affaires; services de 
conseil en gestion des affaires ayant trait au franchisage; analyse de gestion des affaires; gestion 
des affaires et conseils en affaires; consultation en gestion des affaires et en organisation 
d'entreprise; consultation en gestion et en organisation des affaires; aide à la gestion des affaires; 
aide à la gestion des affaires, plus particulièrement exécution des tâches nécessaires au bon 
déroulement de ventes aux enchères; aide à la gestion des affaires à l'intention de sociétés 
industrielles et commerciales; aide à la gestion des affaires pour des sociétés industrielles ou 
commerciales; consultation en gestion des affaires; services de consultation et de conseil en 
gestion des affaires; consultation en gestion des affaires ainsi qu'élaboration de processus pour 
l'analyse et la mise en oeuvre de plans stratégiques et de projets de gestion; consultation en 
gestion des affaires dans les domaines du transport et de la livraison; services de consultation en 
gestion des affaires; consultation en gestion des affaires par Internet; consultation en gestion des 
affaires; consultation en gestion des affaires; consultation en gestion des affaires en matière de 
stratégie, de marketing, de production, de personnel et de vente au détail; gestion des affaires 



  1,968,727 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-14

Vol. 68 No. 3481 page 1139

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

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

Produits
 Classe 04

(4) Bougies pour arbres de Noël; cire du Japon; alcool pour utilisation comme carburant; alcool 
carburant; lubrifiants tout usage; huile pénétrante tout usage; huiles animales pour utilisation dans 
l'industrie des cosmétiques; anthracite; bougies parfumées pour l'aromathérapie; bûches de foyer 
artificielles; pétrole artificiel; lubrifiants pour automobiles; huiles à moteur de véhicule automobile; 
graisses pour véhicules automobiles; lubrifiants pour véhicules automobiles; carburant d'aviation; 
bagasse pour utilisation comme combustible; huile d'entretien pour gants de baseball; cire 
d'abeille; cire d'abeille pour la fabrication; cire d'abeille pour la fabrication de bougies; cire d'abeille 
pour la fabrication de cosmétiques; cire d'abeille pour la fabrication d'onguents; graisses pour 
courroies; cire pour courroies; carburant au benzène; benzine; combustible à base de benzine; 
carburant biodiesel; biocarburant; bougies d'anniversaire; cire à planche de surf horizontal; 
bougies en cire; briquettes de bois; butane pour l'éclairage; butane; cartouches de gaz butane 
vendues pleines; gaz butane pour utilisation comme combustible à usage domestique; gaz butane 
pour utilisation comme 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; 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 
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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; torches de 
patio au gaz; 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; kérosène; bois d'allumage; bois d'allumage; bois d'allumage; 
combustible pour lampes; combustibles à lampe; pétrole lampant; pétrole lampant contenant un 
insectifuge; pétrole lampant contenant un insectifuge; mèches de lampe; lanoline; lanoline pour la 
fabrication de cosmétiques; lanoline pour la fabrication d'apprêts pour le cuir; lanoline pour la 
fabrication d'onguents; graisse d'entretien du cuir; huile et graisse d'entretien du cuir; pétrole brut 
léger; pétrole léger; essence à briquet; liquide d'allumage pour charbon de bois; combustible 
d'allumage; papier d'allumage; lignite; ligroïne; huile de lin pour utilisation comme lubrifiant; gaz 
naturel liquéfié; gaz de pétrole liquéfiés; gaz de pétrole liquéfiés à usage domestique et industriel 
et pour véhicules automobiles; gaz de pétrole liquéfiés à usage domestique et industriel et pour 
véhicules automobiles; lubrifiants pour moteurs d'aéronef; lubrifiants pour machinerie industrielle; 
lubrifiants pour machines; graphite lubrifiant; huile lubrifiante pour moteurs de véhicule automobile; 
charbon de bois en blocs; carburant au méthanol; alcools méthylés pour le carburant; huiles 
minérales lubrifiantes; carburant minéral pour moteurs; huile minérale; huile minérale pour la 
fabrication de cosmétiques et de produits de soins de la peau; huile minérale pour la fabrication de 
fluides de coupe de métaux; huile minérale pour la fabrication de peinture; huiles et graisses 
minérales à usage industriel; essences minérales pour utilisation comme accélérateurs; alcool 
carburant mixte; huiles de démoulage; cire de lignite; carburant pour moteurs; huile à moteur; 
huiles à moteur; essence pour moteurs; huiles de démoulage; naphte; 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 



  1,968,739 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-14

Vol. 68 No. 3481 page 1153

poussière à base de pétrole; éther de pétrole; produits à base de pétrole pour absorber la 
poussière; produits suppresseurs de poussière à base de pétrole; propane pour utilisation comme 
combustible; gaz propane vendu en bouteille; gaz propane vendu en bouteille pour chalumeaux; 
cire protectrice pour fruits et légumes; huiles de trempe; pétrole brut; cires brutes; pétrole raffiné; 
bougies parfumées; graisse à chaussures; cire de planche à roulettes; fart à skis; fart à planches à 
neige; allume-feu solides; lubrifiants solides à usage industriel; gaz solidifié pour utilisation comme 
combustible; produits à l'huile de soya pour le traitement antiadhésif d'ustensiles de cuisine; huile 
de soya pour la fabrication de peintures et d'autres revêtements; huile de soya pour la fabrication 
d'encres d'imprimerie; stéarine; houille; cire du Japon; cire du Japon; cire à planche de surf; 
poudre à balayer; suif; bougies de suif; suif à usage industriel; cierges; cierges pour l'éclairage; 
bougies chauffe-plat; bougies chauffe-plat; huile d'ensimage; huiles d'ensimage; amadou; huile 
végétale pour la fabrication de peintures ou de savons; cire végétale; lampions; cire à planche 
nautique; cire à planche de surf horizontal; cire à usage industriel; cire pour la fabrication de 
bougies; cire à planche à roulettes; fart pour skis; fart pour planches à neige; cire pour planches 
de surf; cire pour enduire du matériel d'emballage d'aliments; cire pour planches nautiques; 
poudres de cire à usage industriel; mèches de bougie; mèches de bougie pour l'éclairage; mèches 
pour briquets à cigarettes; mèches pour lampes; mèches pour briquets; mèches pour l'éclairage; 
mèches pour lampes à l'huile; mèches pour lampes à l'huile; briquettes de bois; copeaux de bois 
pour le fumage et l'aromatisation d'aliments; copeaux de bois pour le fumage et la cuisson au gril; 
copeaux de bois pour le fumage d'aliments; copeaux de bois pour utilisation comme combustible; 
copeaux de bois de pommier pour le fumage et la cuisson au gril d'aliments; copeaux de bois de 
cèdre pour le fumage et la cuisson au gril d'aliments; copeaux de bois de pacanier pour le fumage 
et la cuisson au gril d'aliments; granules de bois (combustible) pour le chauffage; bandes de bois 
pour l'allumage; bois à brûler; graisse de laine; carburant au xylène.

 Classe 14
(5) Bijoux en agate; agates; réveils; alliages de métaux précieux; alliages de métaux précieux; 
amulettes; amulettes, à savoir bijoux; bracelets de cheville; chaînes de cheville; bijoux de cheville; 
pierres précieuses artificielles; horloges atomiques; montres automatiques; horloges d'automobile; 
insignes en métal précieux; insignes en métaux précieux; bracelets pour montres; bracelets pour 
montres; bracelets-joncs; bracelets-joncs; perles de fantaisie pour la confection de bijoux; perles 
de fantaisie pour la confection de bijoux; perles pour la confection de bijoux; perles pour la 
fabrication de bijoux; anneaux de perçage corporel; boutons de perçage corporel; épingles à 
bonnets; capsules de bouteille en métaux précieux; boîtes pour instruments d'horlogerie; boîtes en 
métal précieux; boîtes en métaux précieux; breloques de bracelet; bracelets; bracelets pour 
montres; bracelets pour montres-bracelets; bracelets en métal précieux; bijoux en bronze; boucles 
pour bracelets de montre; boucles pour sangles de montre; boucles pour sangles de montre; 
bustes en métal précieux; bustes en métaux précieux; cabochons; cabochons pour la confection 
de bijoux; décorations à gâteau en métal précieux; étuis conçus pour les bijoux; boîtiers pour 
l'horlogerie; boîtiers pour l'horlogerie; boîtiers pour horloges et montres; étuis pour instruments 
d'horlogerie; boîtiers pour montres et horloges; boîtiers pour horloges et bijoux; chaînes en métal 
précieux pour bracelets; calcédoine; chapelets; bracelets de solidarité; breloques pour bracelets; 
breloques de bijouterie; breloques pour bijoux; breloques pour chaînes porte-clés; breloques pour 
anneaux porte-clés; breloques pour colliers; breloques faites ou plaquées de métaux précieux; 
bijoux pour enfants; ras-de-cou; chronomètres; chronoscopes; fermoirs pour bijoux; fermoirs pour 
bijoux; boucles d'oreilles à pinces; boucles d'oreilles à pinces; aiguilles d'horloge et de montre; 
pendules d'horloge et de montre; meubles d'horloge; boîtiers d'horloge; boîtiers d'horloge autres 
qu'en métal précieux; boîtiers d'horloge en métal précieux; boîtiers d'horloge faits ou plaqués de 
métal précieux; cadrans d'horloge; cadrans d'horloge; aiguilles d'horlogerie; enceintes d'horloge; 
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mouvements d'horloge; ressorts d'horloge; radios-réveils; pendules d'horlogerie; horloges; 
horloges et pièces connexes; horloges et montres; horloges et montres pour éleveurs de pigeons; 
horloges et montres pour amateurs de pigeons; horloges pour véhicules automobiles; horloges 
dotées d'une radio; mécanismes d'horlogerie; bijoux en cloisonné; bijoux en cloisonné; épinglettes 
en cloisonné; fermoirs pour colliers; pièces de monnaie; pièces de monnaie à collectionner; jeux 
de pièces de monnaie à collectionner; boîtes commémoratives en métal précieux; pièces de 
monnaie commémoratives; médailles commémoratives; écussons commémoratifs en métal 
précieux; coupes commémoratives en métal précieux; horloges de contrôle; jetons en cuivre; 
bijoux de fantaisie; bijoux en cristal; boutons de manchette; boutons de manchette et épingles à 
cravate; boutons de manchette en porcelaine; boutons de manchette en métal précieux; boutons 
de manchette en métal précieux; boutons de manchette; perles de culture; bijoux faits sur mesure; 
bijoux faits sur mesure; diamants taillés; boîtes décoratives en métal précieux; boîtes décoratives 
en métal précieux; pendulettes de bureau; statues de bureau en métal précieux; diadèmes; 
cadrans pour l'horlogerie; cadrans pour l'horlogerie; cadrans pour horloges; cadrans pour montres; 
bijoux à diamants; diamants; horloges numériques; montres numériques; montres de plongée; 
poignées de tiroir en métal précieux; poignées de tiroir en métal précieux; montres de fantaisie; 
clips d'oreilles; boutons d'oreille; tiges de boucle d'oreille; boucles d'oreilles; boucles d'oreilles en 
métal précieux; émeraudes; bagues de fiançailles; bagues de fidélité; cadrans d'horloge; cadrans 
de montre; chaînes porte-clés de fantaisie en métal précieux; anneaux porte-clés de fantaisie en 
métal précieux; anneaux porte-clés de fantaisie en métaux précieux; figurines en métal précieux; 
figurines en or; figurines en argent; figurines imitation or; figurines en métal précieux; bagues; 
housses ajustées pour bagues visant à les protéger des impacts, de l'abrasion et des dommages 
causés à l'anneau et aux pierres de la bague; étuis pour bagues servant à protéger l'anneau et les 
pierres contre les chocs, le frottement et les dommages; pochettes à bijoux ajustées; horloges sur 
pied; bracelets d'amitié; bagues d'amitié; pierres précieuses; pierre précieuse; pierres précieuses; 
bijoux en verre; or; lingots d'alliage d'or; alliages d'or; or et ses alliages; bracelets en or; lingots 
d'or; boucles d'oreilles en or; figurines en or; lingots d'or; bijoux en or; colliers en or; bagues en or; 
bijoux en fil d'or; bijoux en fil d'or; montres en or; bracelets plaqués or; boucles d'oreilles plaquées 
or; colliers plaqués or; bagues plaquées or; monuments funéraires en métal précieux; bijoux de 
chapeau; bijoux pour chapeaux; ornements pour chapeaux en métal précieux; plaques d'identité 
en métal précieux, à savoir bijoux; bijoux d'imitation; chaînes porte-clés en similicuir; anneaux 
porte-clés en similicuir; perles d'imitation; fausses pierres précieuses pour la confection de bijoux; 
lingots de métal précieux; lingots de métaux précieux; insignes en métal précieux; iridium; alliages 
d'iridium; iridium et ses alliages; bijoux en ivoire; bijoux en ivoire; jade; bijoux en jade; coffrets à 
bijoux; coffrets à bijoux; coffrets à bijoux en métal précieux; chaînes de bijouterie; pendentifs de 
bijouterie; bijoux; bijoux et bijoux d'imitation; bijoux et pierres précieuses; bijoux et montres; 
coffrets à bijoux; coffrets à bijoux en cuir; coffrets à bijoux en métal; coffrets à bijoux en métal 
précieux; bracelets de bijouterie; broches de bijouterie; coffrets à bijoux; coffrets à bijoux en métal 
précieux; écrins à bijoux; écrins à bijoux en métal précieux; chaînes de bijouterie en métal 
précieux pour bracelets; chaînes de bijouterie; chaînes de bijouterie en métal précieux pour 
bracelets; breloques de bijouterie; fermoirs de bijou; bijoux en bronze; pièces de bijouterie; bijoux 
pour enfants; bijoux pour hommes; bijoux pour la tête; épingles à chapeau de bijouterie; 
médaillons de bijouterie; bijoux en cristal; bijoux en verre; bijoux en plastique; bijoux en ambre 
jaune; perles de bijouterie; épingles de bijouterie; bijoux plaqués de métaux précieux; écrins à 
bijoux; bagues de bijouterie; rouleaux à bijoux; rouleaux à bijoux pour le rangement; rouleaux à 
bijoux pour le voyage; montres-bijoux; bijoux; bijoux et bijoux d'imitation; coffrets à bijoux; broches 
de bijouterie; coffrets à bijoux; coffrets à bijoux en métal précieux; écrins à bijoux en métal 
précieux; chaînes de bijouterie; breloques de bijouterie; pinces à bijoux pour transformer les 
boucles d'oreilles à tige en boucles d'oreilles à pince; coupelles à bijoux; pièces de bijouterie; 
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bijoux pour la tête; épingles à chapeau de bijouterie; bijoux en ambre jaune; range-tout pour 
bijoux; rouleaux à bijoux pour le voyage; bagues de bijouterie; rouleaux à bijoux de rangement; 
rouleaux à bijoux de voyage; épingles de bijouterie; montres-bijoux; bijoux; plaques pour chaînes 
porte-clés; plaques pour chaînes porte-clés en plastique; chaînes porte-clés; chaînes porte-clés en 
métal commun; chaînes porte-clés en similicuir; chaînes porte-clés en cuir; chaînes porte-clés en 
métal; chaînes porte-clés en plastique; chaînes porte-clés en métal précieux; chaînes porte-clés 
avec colifichets ou breloques décoratives; breloques porte-clés en métal commun; breloques porte-
clés en similicuir; breloques porte-clés en cuir; breloques porte-clés en métal; breloques porte-clés 
en métal commun; breloques porte-clés en similicuir; breloques porte-clés en cuir; breloques porte-
clés en métal précieux; anneaux porte-clés; anneaux porte-clés en métal commun; anneaux porte-
clés en similicuir; anneaux porte-clés en cuir; anneaux porte-clés en métal; anneaux porte-clés en 
plastique; anneaux porte-clés en métal précieux; anneaux porte-clés avec colifichets ou breloques 
décoratives; plaques pour porte-clés; plaques pour porte-clés en plastique; cordons porte-clés; 
insignes de revers en métal précieux; épinglettes; coffrets à bijoux en cuir; chaînes porte-clés en 
cuir; breloques porte-clés en cuir; anneaux porte-clés en cuir; bracelets de montre en cuir; sangles 
de montre en cuir; médaillons; horloges mères; montres mécaniques et automatiques; montres 
mécaniques; médaillons; médailles; médailles et médaillons; médailles plaquées de métaux 
précieux; pierres de méditation; bijoux pour hommes; montres pour hommes; bijoux en métal; 
chaînes porte-clés en métal; breloques porte-clés en métal; anneaux porte-clés en métal; jetons 
en métal pour distributeurs ou appareils de jeu; jetons en métal pour le transport en commun; 
bracelets de montre en métal; sangles de montre en métal; misbaha [chapelets]; figurines 
décoratives en métal précieux; jeux de pièces de monnaie à collectionner; mouvements 
d'horlogerie; mouvements pour instruments d'horlogerie; mouvements d'horlogerie; coffrets à 
bijoux musicaux; coffrets à bijoux musicaux; perles naturelles; chaînes de cou; colliers; colliers en 
métal précieux; épingles à cravate; olivine; omamori [breloques porte-bonheur]; opale; opales; 
épingles à chapeau décoratives; épinglettes décoratives; épinglettes décoratives en métal 
précieux; oscillateurs pour horloges; oscillateurs pour instruments d'horlogerie; oscillateurs pour 
montres; osmium; alliages d'osmium; osmium et ses alliages; palladium; alliages de palladium; 
palladium et ses alliages; strass; bijoux de perles; perles; perles d'ambroïde; pendentifs; pendules 
pour horloges; pendules pour montres; péridot; insignes à épingler en métal précieux; épingles, à 
savoir bijoux; bijoux en plastique; plaques pour chaînes porte-clés en plastique; plaques pour 
porte-clés en plastique; bracelets de montre en plastique; sangles de montre en plastique; platine; 
lingots d'alliage de platine; alliages de platine; platine et ses alliages; lingots de platine; bijoux en 
platine; bagues en platine; montres en platine; montres de poche; pierres précieuses et semi-
précieuses; pierres précieuses; embouts en métal précieux pour cravates-ficelles; trophées en 
métal précieux; socles de trophée en métal précieux; métaux précieux; métaux précieux et leurs 
alliages; métaux précieux et leurs alliages; pierres précieuses; écrins pour bijoux; écrins pour 
bijoux; écrins pour montres; coupes (prix) en métal précieux; métaux précieux transformés; 
chaînes porte-clés promotionnelles; bijoux véritables et d'imitation; statues religieuses en métal 
précieux; chaînes porte-clés rétractables; anneaux porte-clés rétractables; rhodium; alliages de 
rhodium; rhodium et ses alliages; bagues, à savoir bijoux; bagues plaquées de métaux précieux; 
bagues en métal précieux; chapelets; diamants bruts; pierres précieuses brutes; rubis; rubis; 
ruthénium; alliages de ruthénium; ruthénium et ses alliages; saphir; saphirs; sardonyx; pinces à 
foulard, à savoir bijoux; sculptures en métal précieux; sculptures en métal précieux; pierres semi-
précieuses et précieuses; pierres semi-précieuses; métaux semi-précieux; pierres semi-
précieuses; métaux précieux mi-ouvrés; or mi-ouvré; pierres précieuses mi-ouvrées et leurs 
imitations; bijoux pour chaussures; bijoux de chaussure; ornements pour chaussures en métal 
précieux; argent; lingots d'alliage d'argent; alliages d'argent; argent et ses alliages; bracelets en 
argent; lingots d'argent; boucles d'oreilles en argent; figurines en argent; lingots d'argent; bijoux en 
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argent; bijoux en argent; colliers en argent; anneaux en argent; montres en argent; objets d'art en 
argent; bracelets plaqués argent; boucles d'oreilles plaquées argent; colliers plaqués argent; 
bagues plaquées argent; anneaux pour cravates-ficelles; pendulettes; petits coffres à bijoux; petits 
coffrets à bijoux en métal précieux; petits coffrets à bijoux en métaux précieux; petits coffrets à 
bijoux; spinelles; spinelles; anneaux brisés en métal précieux pour clés; montres de sport; ressorts 
pour horloges murales; argent filé; statues en métal précieux; statues en métaux précieux et leurs 
alliages; statues d'icônes religieuses en métal précieux; statues en métaux précieux; statuettes en 
métal précieux; statuettes en métaux précieux et leurs alliages; bijoux en argent sterling; 
chronomètres; chronomètres; sangles pour montres; bracelets de montre-bracelet; cadrans 
solaires; pierres précieuses synthétiques; horloges de table; diadèmes; pinces à cravate; pinces à 
cravate en métal précieux; fixe-cravates; fixe-cravates en métal précieux; épingles à cravate; 
épingles à cravate en métal précieux; pinces de cravate; pinces de cravate en métal précieux; 
pinces cravate; pinces de cravate en métal précieux; embouts en métal précieux pour cravates-
ficelles; bagues d'orteil; pierres tombales en métal précieux; topaze; réveils de voyage; réveils de 
voyage; coffrets à colifichets; bagues de fantaisie; trophées plaqués d'alliages de métaux 
précieux; trophées plaqués de métaux précieux; trophées en métal précieux; trophées en alliages 
de métaux précieux; trophées en métaux précieux; trophées en métal précieux; trophées en 
métaux précieux; socles de trophée en métal précieux; or brut; agate brute; agate et sardonyx 
brutes; pierres précieuses brutes et mi-ouvrées ainsi que leurs imitations; diamants bruts; or brut 
ou en feuilles; argent brut ou en feuilles; jais brut ou mi-ouvré; métaux précieux bruts ou mi-
ouvrés; métaux précieux bruts; pierres précieuses brutes; sardonyx à l'état brut; horloges murales; 
ressorts de montre et d'horloge; bracelets de montre; bracelets et sangles de montre; écrins de 
montre; bracelets de montre; boîtiers de montre; boîtiers de montre en métal précieux; boîtiers de 
montre faits ou plaqués de métal précieux; chaînes de montre; fermoirs de montre; couronnes de 
remontoir; verres de montre; cadrans de montre; cadrans de montre; breloques de montre; verres 
de montre; aiguilles de montre; mouvements de montre; pièces de montre; pochettes de montre; 
écrins pour montres; ressorts de montre; sangles de montre; sangles de montre en métal, en cuir 
ou en plastique; remontoirs de montre; couronnes de montre; bracelets de montre; montres; 
montres et horloges; montres et bijoux; montres et sangles pour montres; montres comprenant 
une fonction de jeu; montres comprenant une fonction de jeu électronique; montres pour hommes; 
montres d'extérieur; montres de sport; montres pour femmes; montres faites ou plaquées de 
métaux précieux; pendules d'horlogerie; sangles de montre; sangles de montre en cuir; sangles de 
montre en métal; sangles de montre en plastique; alliances; alliances; bijoux pour femmes; bijoux 
pour femmes; montres pour femmes; bracelets à billes de bois; colliers à billes de bois; coffrets à 
bijoux en bois; coffrets à bijoux en bois; coffrets à bijoux en bois; objets d'art en métal précieux; 
objets d'art en métaux précieux; montres-bracelets; bracelets de montre; bracelets de montre-
bracelet; bracelets de montre; montres-bracelets.

 Classe 25
(6) Camisoles; robes chinoises [cheongsam]; costumes d'Halloween; peignoirs japonais [nemaki]; 
sabots et sandales de style japonais; sandales de style japonais [zori]; sandales de style japonais 
en feutre; sandales de style japonais en cuir; chaussettes de style japonais [couvre-tabi]; 
chaussettes de style japonais [tabi]; sabots en bois de style japonais [geta]; sandales japonaises 
avec passe-orteil [asaura-zori]; tenues de taekwondo; soutiens-gorge adhésifs; pyjamas pour 
adultes; pantalons molletonnés pour adultes; après-skis; aubes; vêtements de messe; chaussures 
de pêche à la ligne; bottillons; socquettes; socquettes; anoraks; chaussettes absorbantes; 
semelles antidérapantes; tabliers; chaussures d'eau; ascots; articles vestimentaires de sport; 
vêtements de sport; articles chaussants de sport; chaussures de sport; shorts de sport; collants de 
sport; vêtements d'entraînement; bavoirs en plastique; sous-vêtements pour bébés; bottillons pour 
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bébés; vêtements pour le bas du corps pour bébés; vêtements pour bébés; vêtements de bébé; 
nuisettes; layette; pantalons pour bébés; sandales pour bébés; baeja [gilets traditionnels coréens 
pour femmes]; sacs spécialement conçus pour les bottes de ski; passe-montagnes; robes de bal; 
ballerines; chaussons de danse; chaussons de ballet; chaussures de danse de salon; bandanas; 
foulards carrés; blouses de coiffure pour hommes; casquettes de baseball; casquettes et 
chapeaux de baseball; chaussures de baseball à crampons; maillots de baseball; chandails de 
baseball; chaussures de baseball; uniformes de baseball; hauts traditionnels coréens [jeogori]; 
bottillons de basketball; chaussures de basketball; espadrilles de basketball; sorties de bain; 
sandales de bain; pantoufles de bain; sorties de bain; bonnets de bain; costumes de bain; maillots 
de bain pour femmes; caleçons de bain; maillots de bain; maillots de bain pour hommes; caleçons 
de bain; sorties de bain; manteaux de plage; cache-maillots; articles chaussants de plage; 
blousons de plage; pyjamas de plage; peignoirs de plage; chaussures de plage; paréos; 
vêtements de plage; ceintures; ceintures en similicuir; ceintures en cuir; ceintures en tissu; 
ceintures en matières textiles; bérets; bermudas; salopettes; cuissards à bretelles; gants de vélo; 
chaussures de vélo; bas de bikini; hauts de bikini; bikinis; dormeuses-couvertures; blazers; 
chemisiers; blousons; jeans; shorts de planche; combinés-slips; justaucorps; boléros; cravates-
ficelles; blousons d'aviateur; vestes d'aviateur; bonnets; sacs à bottes; revers de botte; tiges de 
botte; bottillons; bottes; bottes de moto; bottes de planche à neige; noeuds papillon; noeuds 
papillon; chaussures de quilles; caleçons boxeurs; boxeurs; chaussures de boxe; culottes de boxe; 
soutiens-gorge; soutiens-gorge; culottes (vêtements); articles chaussants de mariée; coiffes de 
mariée; vêtements de mariage; robes de demoiselles d'honneur; caleçons; vêtements de ville; 
vêtements de ville; bustiers; rubans de soutien de tournures pour obis [obiage]; tournures pour 
noeuds d'obi [obiage-shin]; chemises à col boutonné; cafetans; camisoles; vêtements de 
camouflage pour la chasse; chaussures de toile; visières de casquette; visières; petites capes; 
capes; capes de salon de coiffure pour hommes et femmes; pantalons capris; casquettes; 
casquettes à visière; paletots d'auto; cardigans; pantalons cargos; vestes en cachemire; chandails 
en cachemire; soutanes; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et 
shorts; articles chaussants tout-aller; pantalons tout-aller; chemises tout-aller; chaussures tout-
aller; vêtements tout-aller; protège-pantalons; chasubles; toques de cuisinier; combinaisons-
culottes (vêtements de dessous); chemisettes; vêtements pour enfants; articles chaussants pour 
enfants; chemises pour enfants; robes de baptême; chaussons d'escalade; articles chaussants 
d'escalade; mantes; sabots; dossards en tissu; chapeaux en tissu; ceintures pour vêtements; 
manchettes pour vêtements; vêtements de gymnastique; tenues de judo pour l'entraînement; 
vêtements de lutte; vêtements, notamment pantalons; vêtements, à savoir pantalons; vêtements, 
particulièrement pantalons; manteaux; manteaux pour hommes; manteaux pour hommes et 
femmes; manteaux pour femmes; manteaux en coton; manteaux en denim; robes de cocktail; 
protège-cols; chandails à col; pantalons en velours côtelé; combinés; corsets (sous-vêtements); 
corsets; cravates en coton; combinaisons; cravates; régates; hauts courts; manchettes; jupes-
culottes; ceintures de smoking; chaussures de curling; semelles de glisse de curling; gants de 
vélo; vestes de vélo; chaussures de vélo; cuissards de vélo; vêtements de vélo; datejime [cordons 
de serrage pour kimonos]; datemaki [ceintures pour kimonos]; chaussures de mer; manteaux en 
denim; vestes en denim; jeans en denim; pantalons en denim; chemises en denim; ornements de 
cou amovibles pour kimonos [haneri]; plastrons; vestes en duvet; vêtements habillés; pantalons 
habillés; dessous-de-bras; chemises habillées; chaussures habillées; jupes habillées; habits; 
robes; robes en peaux; robes de chambre; robes de chambre et sorties de bain; gants de 
conduite; canadiennes; canadiennes; salopettes; durumagi [pardessus coréens]; cache-poussière; 
manteaux cache-poussière; cache-oreilles; cache-oreilles; semelles et talons gaufrés en 
caoutchouc ou en plastique; espadrilles; chaussures ou sandales en sparte; manteaux de soirée; 
robes du soir; articles chaussants de soirée; robes de soirée; articles chaussants d'exercice; 



  1,968,739 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-14

Vol. 68 No. 3481 page 1158

vêtements d'exercice; ceintures en tissu; ailes de fée; vestes de similifourrure; chapeaux de mode; 
feutres mous; gilets d'escrime; chaussures de hockey sur gazon; gants sans doigts; vestes de 
pêcheur; vêtements de pêche; cuissardes de pêche; gilets pour articles de pêche; gilets de pêche; 
cuissardes de pêcheur; maillots de bain ajustés avec bonnets de soutien-gorge; accessoires en 
métal pour articles chaussants; vestes en molleton; pantalons en molleton; chandails en molleton; 
chemises en molleton; shorts en molleton; hauts en molleton; gilets en molleton; combinaisons de 
vol; tongs; costumes folkloriques; chaussures de football; chaussures de football et crampons 
connexes; chaussures de football à crampons; chaussures de football; uniformes de football; 
coussinets pour articles chaussants; articles chaussants d'athlétisme; tenues habillées; corsets; 
gaines; blouses; kimonos longs [nagagi]; combinaisons-jupons; manteaux et vestes en fourrure; 
chapeaux en fourrure; vestes en fourrure; manchons en fourrure; étoles en fourrure; strings; 
sangles de guêtre; guêtres; bottes de caoutchouc; porte-jarretelles; jarretelles; geta [sabots en 
bois de style japonais]; gaines; gaines de sport; gants; gants avec matériel conducteur au bout des 
doigts; gants avec matériel conducteur au bout des doigts pouvant être portés lors de l'utilisation 
d'appareils électroniques de poche à écran tactile; gants avec matériel conducteur au bout des 
doigts pouvant être portés pour utiliser des appareils électroniques de poche à écran tactile; 
casquettes de golf; crampons de chaussure de golf; articles chaussants de golf; casquettes de 
golf; vestes de golf; culottes de golf; pantalons de golf; chemises de golf; chaussures de golf; 
shorts de golf; jupes de golf; pantalons de golf; vêtements de golf; couvre-chaussures; peignoirs; 
capotes; semelles antidérapantes pour chaussures de curling; bottes d'entraînement; shorts 
d'entraînement; tenues d'entraînement; vêtements d'entraînement; chaussons de gymnastique; 
capes de coiffure; hakama [jupes plissées pour kimonos de cérémonie]; jupons; demi-bottes; 
corsages bain-de-soleil; chaussures de handball; chapeaux; bandeaux; fichus; bandeaux 
absorbants; bandeaux; bandeaux contre la transpiration; fichus; vestes chaudes; insertions au 
talon; talonnettes pour chaussures; protège-talons pour chaussures; talonnettes pour articles 
chaussants; talonnettes pour bas; chaussures à talons; hauts sabots de pluie (ashida); bottes de 
randonnée pédestre; chaussures de randonnée pédestre; maillots de hockey; chaussures de 
hockey; chandails de hockey; uniformes de hockey; vestes à capuchon; chandails à capuchon; 
chandails molletonnés à capuchon; hauts à capuchon; bottes d'équitation; bonneterie; pantaminis; 
robes d'intérieur; bottes de chasse; vêtements pour nourrissons; articles chaussants pour 
nourrissons; bottes pour nourrissons; chaussures pour nourrissons; chaussures et bottes pour 
nourrissons; pantalons pour nourrissons; semelles intérieures; semelles intérieures; semelles 
intérieures pour articles chaussants; semelles intérieures pour chaussures et bottes; sous-
vêtements; vestes; vestes et chaussettes; vestes de jean; jeans; combinaisons de jean; 
pourpoints; jikatabi [articles chaussants de travail japonais avec les orteils séparés]; jodhpurs; 
pantalons de jogging; chaussures de jogging; ensembles de jogging; tenues de judo; uniformes de 
judo; combinaisons-pantalons; robes-chasubles; chasubles; combinaisons; tenues de karaté; 
uniformes de karaté; tenues de kendo; fichus; kilts; kimonos; mi-bas; demi-bas; bas au genou; 
knickers; chapeaux en tricot; vestes en tricot; chemises en tricot; jupes en tricot; hauts en tricot; 
casquettes tricotées; gants tricotés; chapeaux tricotés; chemises tricotées; chandails tricotés; 
hauts tricotés; sous-vêtements tricotés; koma-geta [sabots en bois]; vestes coréennes portées par-
dessus des vêtements de base [magoja]; pardessus coréens [durumagi]; gilets traditionnels 
coréens pour femmes [baeja]; koshimaki [gilets de corps pour kimonos]; blouses de laboratoire; 
brodequins; châles pour femmes; bottes pour femmes; tailleurs pour femmes; sous-vêtements 
pour femmes; costumes en latex; combinaisons en latex; layette; ceintures en cuir; manteaux de 
cuir; gants en cuir; vestes de cuir; pantalons de cuir; chaussures en cuir; pantoufles en cuir; 
pantalons en cuir; jambières; bas de réchauffement; jambes d'appoint; chaussures de détente; 
tenues de détente; maillots; manteaux réfléchissants; vestes réfléchissantes; lingerie; livrées; 
vestes longues; chandails à manches longues; chemises à manches longues; gilets à manches 
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longues; sous-vêtements longs; chemisiers à manches longues; tee-shirts à manches longues; 
vêtements d'intérieur; pyjamas de détente; sabots en bois [hiyori-geta]; sabots en bois [koma-
geta]; maillots; manipules; mantilles; mantes; uniformes d'arts martiaux; costumes de mascarade; 
sous-vêtements de maternité; vêtements de maternité; articles chaussants pour le personnel 
médical; sandales pour hommes; chemises pour hommes; chaussettes pour hommes; complets; 
sous-vêtements pour hommes; accessoires en métal pour sabots en bois de style japonais; 
garnitures en métal pour sabots en bois de style japonais; vêtements militaires; uniformes 
militaires; mitaines; mocassins; chandails à col cheminée; soutiens-gorge de sport absorbant 
l'humidité; pantalons de sport absorbant l'humidité; ceintures porte-monnaie; monokinis; jaquettes; 
bottes de moto; gants de moto; vestes de moto; bottes pour la moto; chaussures de vélo de 
montagne; bottes d'alpinisme; chaussures d'alpinisme; cache-cols; mukluks; mules; maillots sans 
manches; robes de style hawaïen; robes hawaïennes; nagagi [kimonos longs]; tours du cou; 
cravates; cache-cous; mouchoirs de cou; mouchoirs pour le cou; cravates; déshabillés; nemaki 
[peignoirs japonais]; robes de nuit; chemises de lit; chemises de nuit; bonnets de nuit; robes pour 
la nuit; chemises pour la nuit; chemises pour le lit; jaquettes; vêtements de nuit; semelles 
antidérapantes; chapeaux de fantaisie; pantalons de personnel infirmier; uniformes de personnel 
infirmier; bas de nylon; obis [ceintures-écharpes pour kimonos]; obiage [rubans de soutien de 
tournures pour obis]; obiage-shin [tournures pour noeuds d'obi]; maillots de bain une pièce; 
chandails décolletés; vêtements d'extérieur pour l'hiver; articles chaussants d'hiver; vestes 
d'extérieur; surpantalons; salopettes; pardessus; couvre-chaussures; bas de pyjama; pyjamas; 
tailleurs-pantalons; culottes; pantalons; gaines-culottes; bas-culottes; chapeaux en papier utilisés 
comme articles vestimentaires; paréos; paréos; parkas; vareuses; pantoufles de pédicure; 
peignoirs; sous-vêtements absorbant la transpiration; vêtements de dessous absorbant la 
transpiration; jupons; robes-tabliers; tabliers; chandails piqués; semelles plateformes; jupes 
plissées pour kimonos de cérémonie [hakama]; mouchoirs de poche; pochettes; poches pour 
vêtements; polos; ponchos; robes de grossesse; casquettes promotionnelles; tee-shirts 
promotionnels; pièces de protection en métal pour chaussures et bottes; chandails; molletières; 
pyjamas; bottes imperméables; imperméables; articles chaussants imperméables; chapeaux 
imperméables; vestes imperméables; pantalons imperméables; ponchos imperméables; 
ensembles imperméables; pantalons imperméables; manteaux imperméables; vestes 
imperméables; vêtements imperméables; bottes d'équitation; gants d'équitation; vestes 
d'équitation; chaussures d'équitation; bottes en caoutchouc; bottes de pêche en caoutchouc; 
chaussures en caoutchouc; semelles en caoutchouc pour jikatabi; chaussures de rugby; maillots 
de rugby; chaussures pour le rugby; shorts de rugby; hauts de rugby; chaussures de course; 
shorts de course; sabots; sahariennes; sabots-sandales; sandales; sandales et chaussures de 
plage; saris; saris; sarongs; ceintures-écharpes pour kimonos [obis]; écharpes; écharpes 
(vêtements); foulards; uniformes scolaires; chapeaux en carex (sugegasa); sarapes; capes à 
shampooing; châles; châles et fichus; châles et étoles; manteaux en peau de mouton; gants en 
peau de mouton; vestes en peau de mouton; vestes coquilles; plastrons; empiècements de 
chemise; vestes-chemises; chemises; chemises pour costumes; semelles de chaussure; semelles 
pour la réparation de chaussures; tiges de chaussure; chaussures; semelles de réparation de 
chaussures; pardessus courts pour kimonos [haori]; pantalons courts; jupons courts; pantalons 
courts; chemises à manches courtes; chemises à manches courtes; tee-shirts à manches courtes; 
salopettes courtes; shorts; écharpes; étoles; bonnets de douche; cravates en soie; foulards en 
soie; gants de planche à roulettes; bottes de ski et de planche à neige et pièces connexes; 
salopettes de ski; sacs pour bottes de ski; bottes de ski; vêtements de ski; articles chaussants de 
ski; gants de ski; vestes de ski; pantalons de ski; pantalons pour le ski; costumes de ski; costumes 
de ski pour la compétition; pantalons de ski; gilets de ski; vêtements de ski; bottes de ski; tailleurs 
jupes; jupes; jupes et robes; vêtements de ski; jupes-shorts; calottes; pantalons sport; masques de 
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sommeil; tenues de nuit; vêtements de nuit; vestes à manches; vestes sans manches; maillots 
sans manche; pulls sans manches; pantoufles-chaussettes; semelles de pantoufle; pantoufles; 
slips; petits chapeaux; blouses; vestons d'intérieur; cache-couches pour nourrissons et tout-petits; 
espadrilles; costumes de planche à neige; bottes d'hiver; pantalons de neige; habits de neige; 
pantalons de neige; bottes de planche à neige; vestes de planche à neige; bottes pour la planche 
à neige; bottes de planche à neige; pantalons de planche à neige; habits de motoneige; 
chaussures de soccer; chaussures pour le soccer; uniformes de soccer; supports-chaussettes; 
fixe-chaussettes; chaussettes; chaussettes et bas; casquettes de softball; chaussures de softball à 
crampons; semelles pour sandales japonaises; semelles pour articles chaussants; guêtres; 
dossards pour le sport; vestons sport; vestes sport; chemises sport; bas de sport; soutiens-gorge 
de sport; casquettes et chapeaux de sport; vêtements de sport; vestons sport; articles chaussants 
de sport; vestes sport; maillots de sport; chandails et culottes de sport; survêtements de sport; 
chemises sport à manches courtes; chaussures de sport; maillots de sport; uniformes de sport; 
gilets de sport; vêtements sport; jarretelles; étoles; soutiens-gorge sans bretelles; soutiens-gorge 
sans bretelles; chapeaux de paille; cordons pour haori [haori-himo]; crampons pour chaussures de 
football; vestes en suède; vestes de costume; costumes; costumes en cuir; chapeaux de soleil; 
vêtements de protection solaire; combinaisons de plage; visières; porte-jarretelles; jarretières pour 
hommes; porte-jarretelles pour femmes; bretelles; jarretelles; bandeaux absorbants; blousons 
d'entraînement; pantalons molletonnés; chandails molletonnés; chaussettes molletonées; 
survêtements; hauts d'entraînement; chaussettes absorbantes; bas absorbants; vêtements de 
dessous absorbants; sous-vêtements absorbants; bandeaux absorbants; chandails; chandails 
molletonnés; maillots de bain; vêtements de bain pour hommes et femmes; bonnets de bain; 
costumes de bain; bas de maillot de bain; caleçons de bain; maillots de bain; vêtements de bain; 
tee-shirts; tabi [chaussettes de style japonais]; tourmalines; débardeurs; maillots deux-pièces; 
culottes flottantes; maillots d'équipe; chandails d'équipe; tee-shirts; maillots de tennis; chaussures 
de tennis; shorts de tennis; vêtements de tennis; costumes de théâtre; chaussettes isothermes; 
sous-vêtements isothermes; tongs; tangas; costumes trois pièces; cravates; cordons de serrage 
pour kimonos (datejime); collants; bouts d'articles chaussants; passe-orteils pour sandales 
japonaises (zori); passe-orteils pour sabots en bois japonais; toges; languettes pour chaussures et 
bottes; hauts-de-forme; tuques; chaussures d'athlétisme; blousons d'entraînement; pantalons 
d'entraînement; chaussures d'entraînement; ensembles d'entraînement; chaussures pour 
l'entraînement; ensembles pour l'entraînement; trench-coats; bretelles pour pantalons; 
chaussettes habillées; sous-pieds; pantalons; pantalons d'entraînement; pantalons en cuir; 
bustiers tubulaires; tuniques; turbans; chandails à col roulé; tutus; ceintures de smoking; 
smokings; vêtements de dessous; sous-vêtements; caleçons; gilets de corps; gilets de corps pour 
kimonos [juban]; gilets de corps pour kimonos [koshimaki]; jupons; dessous; uniformes pour le 
personnel médical; tiges pour sandales japonaises; tiges en rotin tissé pour sandales japonaises; 
ouchankas [chapeaux en fourrure]; valenki [bottes en feutre]; voiles; gilets; casquettes à visière; 
visières pour le sport; maillots de volleyball; chaussures de volleyball; ceinturons; cordons à la 
taille pour kimonos [koshihimo]; ceintures montées; gilets; chaussures de marche; shorts de 
marche; waraji [articles chaussants japonais faits de paille de riz]; pantalons de survêtement; 
survêtements; hauts de survêtement; vestes imperméables; vestes et pantalons imperméables; 
pantalons imperméables; combinaisons de ski nautique; robes de mariage; robes pour mariages; 
bottes en caoutchouc; bottes Wellington; trépointes pour articles chaussants; trépointes pour 
chaussures; combinaisons isothermes; combinaisons de surf; combinaisons de ski nautique; 
combinaisons de ski nautique et de plongée sous-marine; combinaisons pour le ski nautique; 
combinaisons pour la planche à voile; guimpes; manteaux coupe-vent; coupe-vent; gilets coupe-
vent; coupe-vent; vestes coupe-vent; gilets contre le vent; coupe-vent; coupe-vent de moto; bottes 
d'hiver; manteaux d'hiver; gants d'hiver; vestes d'hiver; chemisiers pour femmes; robes de 
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cérémonie pour femmes; pantoufles pliables pour femmes; lingerie féminine; chemisiers pour 
femmes; chaussures pour femmes; chaussettes pour femmes; vêtements sport pour femmes; 
tailleurs pour femmes; sous-vêtements pour femmes; pièces principales de sabot japonais en bois; 
sabots; supports en bois pour sabots japonais en bois; collants en laine; chaussettes en laine; 
chapeaux en laine; bottes de travail; chaussures de travail; chaussures et bottes de travail; 
combinaisons de travail; tiges en rotin tissé pour sandales japonaises; chemises tissées; hauts 
tissés; sous-vêtements tissés; ceintures pour kimonos [datemaki]; serre-poignets; bracelets; 
pantalons de yoga; chaussures de yoga; costumes zazous; zori [sandales de style japonais].

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

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

 Classe 31
(3) Arbres de Noël; revêtements abrasifs pour caisses à litière pour chats; revêtements abrasifs 
pour bacs à litière pour chats; semences agricoles; algarobille pour la consommation animale; 
plants d'aloès; litière pour animaux; embryons d'animaux; nourriture pour animaux; nourriture en 
granules pour animaux; litière à animaux; aliments de premier âge pour animaux; semences de 
pommier; poissons d'aquarium; nourriture en flocons pour poissons d'aquarium; nourriture en 
granules pour poissons d'aquarium; plantes d'aquarium; litière de sable aromatisée pour animaux 
de compagnie; arrangements de fleurs séchées; arrangements de fleurs séchées pour la 
décoration; arrangements de fruits frais; arrangements de fleurs naturelles; orge; busserole; pollen 
d'abeille à usage industriel; boissons pour canidés; boissons pour chats; boissons pour chiens; 
myrtilles; nourriture pour oiseaux; graines pour oiseaux; biscuits pour animaux; cimicaire à 
grappes; boutonnières de fleurs naturelles; son; barbotage de son pour la consommation animale; 
artémias (nourriture pour poissons); artémias pour utilisation comme nourriture pour poissons; 
bulbes à usage agricole; bulbes à usage horticole; buissons; sous-produits de la transformation de 
céréales, pour la consommation animale; sous-produits de la transformation de céréales pour la 
consommation animale; cactus; cactus; gâteaux à base de résidus de soya et de céréales pour la 
consommation animale; calendula; nourriture pour chats en conserve; nourriture pour chiens en 
conserve; biscuits pour chats; nourriture pour chats; litière pour chats; litière pour chats et petits 
animaux; litières pour chats; herbe à chat; cataire; chats; bétail; tourteaux pour le bétail; aliments 
pour le bétail; nourriture pour le bétail; cellulose pour utilisation comme litière pour animaux; 
nourriture pour poulets; racines de chicorée; paille hachée à litière pour animaux; noix de coco; 
farine de noix de coco pour la consommation animale; coques de noix de coco; noix de coco; 
cocons pour la production d'oeufs; cocons pour la sériciculture; noix de cola; bryone; copra; 
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cormes; bouquets de corsage de fleurs naturelles; semences; sapins de Noël coupés; fleurs 
coupées; arbres de Noël naturels coupés; os de seiche pour oiseaux; os de seiche pour les 
oiseaux; os à mâcher digestibles pour chiens; résidus de distillerie pour la consommation animale; 
biscuits pour chiens; produits à mâcher pour chiens; nourriture pour chiens; chiens; drêche; 
boutonnières de fleurs séchées; quenouilles séchées pour la décoration; feuilles de maïs séchées 
pour la décoration; bouquets de corsage de fleurs séchées; arrangements floraux séchés; 
arrangements de fleurs séchées; couronnes de fleurs séchées; fleurs séchées; fleurs séchées 
pour la décoration; herbes séchées pour la décoration; plantes séchées pour la décoration; 
échinacée; gâteries comestibles pour oiseaux; gâteries comestibles pour chats; os à mâcher 
comestibles pour chiens; produits à mâcher comestibles pour animaux; produits à mâcher 
comestibles pour chiens; gâteries comestibles pour chiens; gâteries comestibles pour chevaux; 
gâteries comestibles pour animaux de compagnie; gâteries comestibles pour chats et chiens; 
gâteries comestibles pour animaux domestiques; oeufs à couver; sureaux; aliments pour le bétail; 
fenugrec; oeufs fécondés pour l'incubation; oeufs fécondés à couver; nourriture pour poissons; 
farine de poisson comme nourriture pour animaux; farine de poisson pour l'alimentation des 
animaux; oeufs de poisson; farine de poisson pour la consommation animale; aromatisants 
alimentaires pour animaux; graines de lin pour la consommation animale; farine de lin pour la 
consommation animale; ornements de table floraux; bulbes de fleurs; bulbes et cormes de fleurs; 
cormes de fleurs; graines de fleurs; plantes à fleurs; fourrage; nourriture pour poissons 
d'aquarium; nourriture pour poissons rouges; nourriture pour hamsters; aliments pour animaux de 
compagnie; nourriture pour rongeurs; nourriture pour moutons; fourrage; préparation d'aliments de 
premier âge pour veaux; noix du Brésil fraîches; raifort japonais comestible frais [wasabi]; baies 
d'açai fraîches; haricots adzuki frais; amandes fraîches; mangues pommes fraîches; pommes 
fraîches; abricots frais; artichauts frais; asperges fraîches; aubergines fraîches; avocats frais; maïs 
miniature frais; baechu [chou napa] frais; racines de Platycodon fraîches [doraji]; pousses de 
bambou fraîches; bananes fraîches; basilic frais; germes de soya frais; haricots frais; betteraves, 
fraîches; betteraves fraîches; baies fraîches; noix d'arec fraîches; cassis, frais; framboises noires 
fraîches [bokbunja]; mûres fraîches; cassis frais; oranges sanguines fraîches; bleuets frais; pak-
choï frais; bokbunja [framboises noires] frais; mûres de Boysen fraîches; choux de Bruxelles frais; 
choux de Bruxelles, frais; choux frais; caramboles fraîches; carottes fraîches; noix de cajou 
fraîches; noix de cajou, fraîches; racines de manioc fraîches; céleri frais; cham-oe [melon oriental] 
frais; cerises fraîches; tomates cerises fraîches; cerfeuil frais; châtaignes fraîches; pois chiches 
frais; pois chiches, frais; chicorée fraîche; piments chilis frais; chilis frais; ciboulette fraîche; 
coriandre fraîche; agrumes frais; clémentines fraîches; chicoutés fraîches; noix de coco fraîches; 
noix de cola fraîches; coriandre, fraîche; fruits du cornouiller frais [sansuyu], à savoir plantes 
vivantes; bouquets de corsage de fleurs fraîches; courgettes fraîches; canneberges fraîches; 
concombres frais; herbes culinaires fraîches; guirlandes de fleurs fraîchement coupées; couronnes 
de fleurs fraîchement coupées; dattes fraîches; racines de doraji [Platycodon] fraîches; pitayas 
fraîches; durians frais; edamames frais; aloès frais comestible; fleurs comestibles fraîches; 
champignons comestibles frais; champignons comestibles frais; aubergines, fraîches; fougères 
fraîches [gosari]; figues fraîches; feuilles fraîches odorantes de l'arbre à poivre japonais [sansho]; 
arrangements de fleurs fraîches; fleurs fraîches; fruits frais; fruits et légumes frais; pois chiches 
(frais); herbes fraîches du jardin; ail frais; gingembre frais; noix de ginkgo fraîches; baies du lyciet 
fraîches; groseilles fraîches; tomates raisins fraîches; pamplemousses, frais; pamplemousses 
frais; raisins frais; haricots verts frais; goyaves fraîches; noisettes fraîches; herbes fraîches; 
racines de raifort fraîches; jaques frais; kakis japonais frais; jicama frais; chou frisé frais; kiwis 
frais; chou-rave frais; kumquats frais; poireaux frais; légumineuses fraîches; citrons frais; lentilles 
fraîches; laitue fraîche; litchis, frais; litchis frais; limes fraîches; litchis (frais); mûres de Logan 
fraîches; loquats frais; letchis frais; letchis, frais; mandarines fraîches; mangues fraîches; 
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mangues, fraîches; mangoustans frais; racines de manioc, fraîches; matsutakes frais; melons 
frais; micropousses fraîches; menthe fraîche; mûres blanches fraîches; champignons frais; chou 
napa frais [baechu]; noni frais; noix fraîches; avoine brute; oignons frais; oranges fraîches; origan 
frais; melon oriental frais [cham-oe]; papayes fraîches; persil frais; fruits de la passion frais; 
pêches fraîches; arachides fraîches; poires fraîches; pois frais; pacanes fraîches; piments frais; 
feuilles de périlla fraîches (shiso); pignons frais; ananas frais; pistaches fraîches; pistaches, 
fraîches; plantains frais; tomates prunes fraîches; prunes fraîches; grenades fraîches; pommes de 
terre fraîches; légumineuses fraîches; citrouilles fraîches; coings frais; ramboutans frais; 
framboises fraîches; groseilles rouges fraîches; haricots rouges frais; groseilles rouges à grappes 
fraîches; rhubarbe fraîche; romarin frais; sauge fraîche; satsumas fraîches; oignons verts frais; 
échalotes fraîches; champignons shiitake frais; épinards frais; ciboule fraîche; courges fraîches; 
fraises fraîches; haricots à filet frais; betteraves sucrières fraîches; patates douces fraîches; 
tangerines fraîches; thym frais; tomates fraîches; truffes fraîches; moelle végétale fraîche; 
légumes frais; noix de noyer fraîches; wasabi frais [raifort comestible japonais]; châtaignes d'eau 
fraîches; melon d'eau frais; blé frais; herbe de blé fraîche; raisins de cuve frais; ignames fraîches; 
courgettes fraîches; graines de fruits; fruits et légumes, y compris pommes, poires et carottes; 
guirlandes faites de fleurs naturelles; paniers-cadeaux contenant des fruits frais; paniers-cadeaux 
de fruits frais; poissons rouges; aliments pour poissons rouges; céréales pour la consommation 
animale; graines à planter; graines de gazon; semences de gazon; gazon en plaques; papier-
gravier pour cages à oiseaux; papier-gravier pour cages d'oiseau; gruaux pour la volaille; aliments 
pour hamsters; hamsters; foin; foin pour paniers de Pâques; noisettes; herbes pour sachets; cônes 
de houblon; houblon; aliments pour chevaux; chevaux; semences horticoles; hysope; baies de 
genévrier; noix de kola; tourbe; citrons; chaux pour fourrage; graines de lin pour la consommation 
animale; farine de lin pour la consommation animale; litière pour animaux; litière pour animaux 
domestiques; litière pour petits animaux; tourbe pour litière; arbres de Noël naturels; ormeaux 
vivants; anchois vivants; coraux vivants pour aquariums; arches [mollusques] vivantes; arches 
vivantes; appâts (vivants); appâts vivants pour la pêche; appâts vivants; moules bleues vivantes; 
papillons vivants; calmars vivants; plants de cannabis vivants; carpes vivantes; palourdes 
vivantes; morues (vivantes); morues vivantes; coraux vivants; crabes vivants; langoustes vivantes; 
écrevisses vivantes; carassins vivants; arbres de Noël naturels coupés; seiches vivantes; insectes 
comestibles vivants; anguilles vivantes; fougères vivantes; poissons d'aquarium vivants; appâts de 
pêche vivants; arrangements de fleurs naturelles; fleurs naturelles; gibier vivant; gosari [fougères] 
vivant; oeufs d'incubation vivants; plants de chanvre vivants; harengs vivants; insectes vivants; 
animaux de laboratoire vivants; langoustines vivantes; homards vivants; plants de marijuana 
vivants; moules vivantes; pieuvres vivantes; huîtres vivantes; perches vivantes; plies vivantes; 
plantes vivantes; plantes vivantes pour aquariums; volaille vivante; crevettes (vivantes); vivaneaux 
rouges vivants; vivaneaux rouges (vivants); saumons vivants; sardines vivantes; bars communs 
vivants; bars communs (vivants); dorades vivantes; dorades (vivantes); concombres de mer 
vivants; oursins vivants; concombres de mer (vivants); mollusques et crustacés vivants; palourdes 
japonaises vivantes; crevettes, vivantes; crevettes vivantes; crevettes et homards vivants; 
arbustes naturels; brèmes d'Amérique vivantes; brèmes d'Amérique (vivantes); tortues à carapace 
molle vivantes; langoustes vivantes; calmars vivants; ayus vivants; espadons vivants; arbres 
vivants taillés; arbres vivants; truites vivantes; truites (vivantes); thons vivants; thons (vivants); 
baleines vivantes; aliments pour le bétail; plantes à fruits vivantes; plantes vivantes; caroubes; 
chanvre en vrac pour utilisation comme litière pour animaux; litchis; maïs; tourteaux de maïs pour 
le bétail; malt pour le brassage; malt pour le brassage et la distillation; malt pour la distillation; 
pâtée pour l'embouche du bétail; succédanés de lait pour animaux; sels minéraux pour le bétail; 
nourriture mélangée pour animaux; paillis; arrangements de fleurs naturelles; guirlandes de fleurs 
naturelles; couronnes de fleurs naturelles; plantes à fleurs naturelles; fleurs naturelles; plantes 
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naturelles; plantes et fleurs naturelles; riz naturel pour fourrage; gazon naturel; bois d'oeuvre non 
écorcé; avoine; tourteaux; fruits frais biologiques; fruits et légumes frais biologiques; herbes 
fraîches biologiques; légumes frais biologiques; appâts de pêche lyophilisés emballés; frondes de 
palmier; palmiers; feuilles de palmier partiellement transformées; tourteaux d'arachide pour 
animaux; farine d'arachide pour animaux; mousse de tourbe; plants de poivrons; boissons pour 
animaux de compagnie; nourriture pour animaux de compagnie; gâteries pour animaux de 
compagnie sous forme de bâtonnets à mâcher; nourriture pour porcs; porcs; cônes de pin; bulbes 
de plantes; bulbes de plantes à usage agricole; bulbes de plantes à usage horticole; bonsaïs en 
pot; arbres nains en pot; herbes fraîches en pot; nourriture pour la volaille; volaille pour l'élevage; 
préparations pour la volaille pondeuse; protéines pour la consommation animale; biscuits pour 
chiots; nourriture pour chiots; coings; tourteaux de colza pour le bétail; farine de colza pour la 
consommation animale; écorce brute; écorces brutes; fèves de cacao brutes; graines brutes; 
caroubes crues; bagasses de canne à sucre à l'état brut; bois d'oeuvre brut; produits persistants 
de céréales pour la consommation animale; son de riz pour la consommation animale; farine de riz 
[fourrage]; porte-greffes pour le greffage d'arbres fruitiers; rosiers; roses; liège brut; seigle; grains 
de seigle; sel pour le bétail; blocs à lécher; sansho [arbres à poivre japonais]; arbrisseaux; 
sassafras; greffons pour le greffage d'arbres fruitiers; algues pour la consommation humaine; 
semis; semences à usage agricole; semences de fleurs; semences de fruits; semences de fruits et 
de légumes; semences pour la culture de pommiers; semences pour la culture de fleurs; 
semences pour la culture de fruits; semences pour la culture de fruits et de légumes; semences 
pour la culture d'herbes; semences pour la culture de plantes; semences pour la culture d'arbres 
urushi; semences pour la culture de légumes; semences à usage horticole; graines à planter; 
graines pour l'ensemencement; semences de légumes; graines de laque orientale; sésame; 
moutons; arbustes; oeufs de ver à soie; vers à soie; litière à petits animaux; gazon de placage; 
sorgho; graines d'ensemencement; soya; farine de soya pour l'alimentation des animaux; farine de 
soya pour la consommation animale; gâteaux à la sauce soya pour la consommation animale; 
soya; frai à usage agricole; spiruline pour la consommation humaine ou animale; spores et frai à 
usage agricole; spores pour l'agriculture; pâte d'amidon pour l'alimentation des animaux; pâte 
d'amidon pour la consommation animale; aliments de premier âge pour veaux; paille à litière pour 
animaux; litière à base de paille; litière à base de paille pour petits animaux; paillis; fourrage 
fortifiant pour animaux; canne à sucre; cannes à sucre; maïs sucré, non transformé; nourriture 
synthétique pour animaux; troncs d'arbre; bois en grume; épis de maïs sucré non décortiqué; agar 
non transformé pour la consommation humaine [algues tengusa]; algues non transformées pour la 
consommation animale; algues non transformées pour la consommation humaine; algues aosa 
non transformées [laitue de mer]; algues brunes non transformées pour la consommation humaine 
[algues hijiki]; céréales non transformées; graines de chia non transformées; graines de lin 
comestibles non transformées; graines de lin non transformées comestibles; sésame comestible 
non transformé; céréales (non transformées); graines non transformées; céréales non 
transformées pour la consommation; houblon non transformé; varech non transformé [algues 
kombu]; champignons non transformés; avoine non transformée; graines oléagineuses non 
transformées; millet commun non transformé; quinoa non transformé; fruits crus non transformés; 
légumes crus non transformés; riz non transformé; laitue de mer non transformée pour la 
consommation humaine [algues aosa]; semences non transformées à usage agricole; betteraves 
sucrières non transformées; maïs sucré non transformé; teff non transformée; algues tengusa non 
transformées; bois d'oeuvre non traité; algues wakame non transformées; semences d'arbre 
urushi; semences potagères; blé; son de blé; germe de blé pour la consommation animale; 
semences de blé; bryone dioïque; copeaux de bois pour la fabrication de pâte de bois; copeaux de 
bois pour utilisation comme revêtements de sol; copeaux de bois pour litières pour animaux; 
copeaux de bois (litière pour animaux); copeaux de bois pour utilisation comme litière pour 
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animaux; couronnes faites de fleurs séchées; couronnes de plantes séchées pour la décoration; 
couronnes de fleurs naturelles; levure pour la consommation animale; levure pour fourrage; levure 
pour animaux; jeunes graines de soya fraîches en cosse [edamame].

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

Classe 38
(2) Radiodiffusion sur Internet; services de fournisseur de services Internet [FSI]; services d'appels 
par autocommutateur privé; services d'autocommutateur privé; services d'appels par 
autocommutateur privé; services d'autocommutateur privé; services de voix sur IP; services 
d'audioconférence; services de filtrage automatique d'appels téléphoniques; services automatisés 
de messages vocaux téléphoniques; diffusion d'émissions de télévision par câble; diffusion et 
transmission d'émissions de télévision par câble; diffusion et transmission d'émissions de 
télévision à la carte; diffusion et transmission d'émissions de radio; diffusion et transmission 
d'émissions de radio; diffusion et transmission d'émissions de télévision; diffusion et transmission 
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d'émissions de télévision; diffusion d'émissions de télévision par câble; diffusion d'émissions de 
télévision par câble; diffusion de films et d'émissions de télévision par Internet; diffusion de films et 
d'émissions de télévision par un service de vidéo à la demande; diffusion de films par Internet; 
diffusion de concerts sur Internet; diffusion d'émissions de télévision à la carte; diffusion 
d'émissions de radio et de télévision; diffusion d'émissions de radio et de télévision par satellite; 
diffusion d'émissions de radio et de télévision; diffusion d'émissions de radio et de télévision par 
satellite; diffusion d'émissions de radio; diffusion d'émissions de radio; diffusion d'émissions de 
téléachat; diffusion d'émissions de téléachat; diffusion d'émissions télévisées d'information; 
diffusion d'émissions de télévision; diffusion d'émissions de télévision par des services de vidéo à 
la demande et de télévision à la carte; diffusion d'émissions de télévision par Internet; diffusion 
d'émissions de télévision; diffusion d'émissions de télévision par des services de vidéo à la 
demande et de télévision à la carte; diffusion d'émissions de télévision par Internet; diffusion 
d'émissions de téléachat; diffusion d'émissions de téléachat; diffusion par câble d'émissions de 
radio et de télévision; diffusion par câble d'émissions de radio et de télévision; radiodiffusion par 
câble; services de radiodiffusion par câble; services de radiotransmission par câble; services de 
câblodistribution; câblodistribution; services de câblodistribution; services de transmission 
télévisuelle par câble; services d'interdiction d'appels; services de renvoi automatique d'appels; 
services de renvoi automatique d'appels; services de recherche de lignes libres; services 
d'enregistrement d'appels; services de filtrage d'appels; services de téléphonie avec sous-titrage 
pour les personnes sourdes, malentendantes ou ayant un trouble de la parole; services de 
téléphonie cellulaire; services de téléphonie cellulaire; téléphonie cellulaire; services de téléphonie 
cellulaire; services de messagerie texte cellulaire; services de bavardoir pour le réseautage social; 
communication par téléphones mobiles; communication par téléphone mobile; communication par 
téléphone; communication par télégraphie; envoi de cartes de souhaits personnalisées à des tiers 
par courriel; envoi de cartes de souhaits personnalisées à des tiers par courriel; envoi de cartes de 
souhaits personnalisées à des tiers par courriel; envoi de cartes de souhaits personnalisées à des 
tiers par courriel; messagerie texte numérique; services de messagerie texte numérique; 
distribution de balados de nouvelles; services de courriel et de télécopie; services de courriel et de 
boîte aux lettres électronique; services d'acheminement de courriels; services de courriel; services 
de transmission de courriels; envoi électronique de documents de prêt; échange électronique de 
messages au moyen de lignes de bavardage, de bavardoirs et de forums sur Internet; échange 
électronique de messages par des lignes de bavardage, des bavardoirs et des forums sur Internet; 
courriel; services de courriel et de télécopie; services de courriel et de boîte aux lettres 
électronique; services d'acheminement de courriels; services de courriel avec ou sans fil, services 
de radiomessagerie, services de messagerie numérique sans fil; transmission électronique de 
fichiers de photo numériques par un réseau poste à poste; transmission électronique de 
communications par télécopie; services de courriel et de télécopie; services de courriel et de boîte 
aux lettres; services d'acheminement de courriels; services de courriel; télécopie; services de 
transmission et de récupération de télécopies; services de téléphonie fixe et mobile; services de 
téléphonie fixe et mobile; services d'autocommutateur privé hébergés; services 
d'autocommutateur privé hébergés; services de télétexte interactif; services de vidéotex interactif; 
services de fournisseur d'accès à Internet; services de radiodiffusion sur Internet; services de 
fournisseur de services Internet (FSI); services de fournisseur de services Internet; services de 
téléphonie Internet; offre de temps d'accès à une base de données contenant de l'information 
juridique; offre de temps d'accès à une base de données dans le domaine des évènements 
communautaires; offre de temps d'accès à une base de données dans le domaine de la cuisine; 
offre de temps d'accès à une base de données dans le domaine des offres d'emploi; offre de 
temps d'accès à une base de données dans le domaine des cours universitaires; offre de temps 
d'accès à un babillard électronique dans le domaine des évènements communautaires; offre de 
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temps d'accès à un babillard électronique dans le domaine de la cuisine; offre de temps d'accès à 
un babillard électronique dans le domaine des offres d'emploi; offre de temps d'accès à un 
babillard électronique dans le domaine des cours universitaires; location de modems; location de 
cabines téléphoniques; location de téléphones; location d'équipement de vidéoconférence; 
location de capacité de transmission par satellite; services de recherche de lignes libres; services 
téléphoniques locaux et interurbains; services téléphoniques locaux; services de téléphonie 
interurbaine; services téléphoniques interurbains; services d'avis concernant les appels manqués; 
services de téléphonie mobile; services de radiotéléphonie mobile; services de radiotéléphonie 
mobile; téléphonie mobile; services de téléphonie mobile; téléphonie mobile; services de 
téléphonie mobile; conférences réseau; services de conférence réseau; agences de presse; 
services d'agence de presse; services d'agence de presse offerts sur Internet; services d'agence 
de presse par un réseau informatique mondial; services d'avis pour les personnes sur appel; 
exploitation d'un réseau étendu (RE); exploitation d'un réseau de téléphonie cellulaire; exploitation 
d'un babillard électronique d'information dans le domaine de l'alimentation; exploitation d'un 
babillard électronique dans le domaine des évènements sociaux communautaires; exploitation 
d'un babillard électronique dans le domaine de la cuisine; radiomessagerie; services de 
radiomessagerie; services de télévision à la carte; services de communication personnelle (SCP); 
baladodiffusion de musique; baladodiffusion d'émissions de nouvelles; services téléphoniques 
locaux et interurbains prépayés; services téléphoniques locaux prépayés; services téléphoniques 
interurbains prépayés; services d'agence de presse; offre d'accès à Internet; offre d'accès à 
Internet par des réseaux à fibres optiques à large bande; offre d'accès à Internet par des réseaux 
à large bande sans fil; offre d'un site Web permettant aux utilisateurs inscrits d'une communauté 
en ligne de prendre part à des discussions et de créer des communautés virtuelles pour participer 
à des services de réseautage social dans le domaine juridique; offre d'accès à des bavardoirs sur 
Internet; offre d'accès à des bavardoirs sur Internet; offre d'accès à des plateformes Internet pour 
l'échange de photos numériques; offre d'accès à un blogue dans les domaines des émissions de 
télévision et des films; offre d'accès à une base de données dans le domaine de la cuisine; offre 
d'accès à un réseau informatique mondial; offre d'accès à un portail de partage de vidéos; offre 
d'accès à un portail Web, de courrier et de nouvelles; offre d'accès à un réseau informatique 
mondial; offre d'accès à un site de discussion sur Internet; offre d'accès à des sites Web de 
musique numérique sur Internet; offre d'accès à des sites Web de musique numérique sur 
Internet; offre d'accès à des bavardoirs; offre d'accès à des bavardoirs; offre d'accès à des 
bavardoirs; offre d'accès à Internet; offre d'un portail Internet de nouvelles proposant des liens 
vers un service d'agence de presse; offre d'un forum interactif en ligne aux personnes atteintes du 
cancer; offre d'un forum interactif en ligne pour l'apport de soutien psychologique aux patients 
atteints du cancer et à leur famille; offre d'un forum interactif en ligne aux personnes atteintes du 
cancer; offre d'un forum interactif en ligne pour l'apport de soutien psychologique aux patients 
atteints du cancer et à leur famille; offre d'un babillard électronique en ligne pour la location 
d'appartements; offre d'un babillard électronique en ligne dans le domaine des évènements 
sociaux communautaires; offre d'un babillard électronique en ligne pour l'affichage d'offres 
d'emploi; offre de services de téléphonie cellulaire à des fins caritatives; offre de lignes de 
bavardage sur Internet; offre de bavardoirs sur Internet; offre de bavardoirs sur Internet; offre de 
services de courriel et de messagerie instantanée; offre de services de télécopie par courriel; offre 
d'alertes par courriel pour signaler des changements de notation qui affectent les portefeuilles; 
offre de services de courriel; offre de services de courriel et de messagerie instantanée; offre de 
services de courriel; transmission électronique de données d'opérations par carte de crédit et de 
données de paiements électroniques par un réseau informatique mondial; offre d'accès haute 
vitesse à un réseau informatique mondial; offre d'accès à Internet haute vitesse; offre d'information 
sur la câblodistribution; offre d'information sur la radiodiffusion; offre d'information sur la 
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télédiffusion; offre d'accès à Internet par des réseaux à fibres optiques à large bande; offre d'accès 
multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion de diverses 
informations; offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique; offre d'accès multiutilisateur à 
des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion de diverses informations; offre 
d'accès multiutilisateur à Internet par ligne commutée et spécialisée; offre d'accès multiutilisateur à 
un réseau informatique mondial; offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial; 
offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion 
de diverses informations; offre d'accès multiutilisateur à Internet par ligne commutée et 
spécialisée; offre d'accès sans fil multiutilisateur à Internet; offre de bavardoirs et de babillards 
électroniques en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur; offre de 
bavardoirs pour le réseautage social; offre de bavardoirs pour la transmission de messages, de 
commentaires et de contenu multimédia entre utilisateurs; offre de services de bavardoir; offre de 
bavardoirs et de babillards électroniques en ligne pour la transmission de messages entre 
utilisateurs d'ordinateur; offre de bavardoirs et de babillards électroniques en ligne pour la 
transmission de messages entre utilisateurs sur des sujets d'intérêt général; offre de bavardoirs 
pour le réseautage social; offre de bavardoirs pour la transmission de messages, de 
commentaires et de contenu multimédia entre utilisateurs; offre de babillards électroniques en 
ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur; offre de bavardoirs et de 
babillards électroniques en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur; 
offre de bavardoirs pour le réseautage social; offre de bavardoirs pour la transmission de 
messages, de commentaires et de contenu multimédia entre utilisateurs; offre de bavardoirs pour 
le réseautage social; offre de bavardoirs pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateur; offre de services de transmission de télécopies en ligne; offre d'accès à distance à 
Internet; diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de la musique, des films, des 
émissions de télévision, des vidéos musicales, des nouvelles et des webémissions de sport, par 
un site Web; offre de connexions de télécommunication à Internet dans un environnement de café; 
offre de services de conférence téléphonique; offre d'information sur la télédiffusion par un site 
Web; offre d'information de télédiffusion par un site Web; offre d'accès utilisateur à un réseau 
informatique mondial; offre d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; offre de 
services de réseau privé virtuel (RPV); offre de services de conversation vocale; offre de 
bavardoirs sur Internet; offre de bavardoirs sur Internet; offre d'accès à des plateformes Internet 
pour l'échange de photos numériques; offre d'accès à un réseau informatique mondial; offre 
d'accès à Internet; offre de services d'autocommutateur privé résidentiels; offre de services de 
courriel; offre de services de courriel; offre de services d'autocommutateur privé à domicile; offre 
d'accès par télécommunication à des films et à des émissions de télévision offerts par un service 
de vidéo à la demande; offre d'accès par télécommunication à des films et à des émissions de 
télévision offerts par un service de vidéo à la demande; offre d'accès par télécommunication à des 
émissions de télévision offertes par un service de vidéo à la demande; offre d'accès par 
télécommunication à des émissions de télévision au moyen d'un service à la demande; offre de 
services de vidéoconférence; services de messagerie par radio et téléphone; radiodiffusion et 
télédiffusion; services de radiodiffusion et de télédiffusion; diffusion d'émissions de radio et de 
télévision; diffusion d'émissions de radio et de télévision; radiodiffusion; radiodiffusion d'émissions 
d'information et d'autres émissions; radiodiffusion d'information et d'autres émissions; services de 
radiodiffusion; services de radiomessagerie; diffusion d'émissions de radio; diffusion d'émissions 
de radio; radiomessagerie; services de messagerie par radio ou téléphone; radiomessagerie; 
enregistrement, stockage et transmission subséquente de messages vocaux et de messages texte 
par téléphone; offre de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; location de 
téléphones cellulaires; location de téléphones cellulaires; location de télécopieurs; location de 
télécopieurs; location de téléphones mobiles; location de téléphones mobiles; location de 
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modems; location de cabines téléphoniques; location de téléphones; location d'équipement de 
vidéoconférence; téléphonie par satellite; télédiffusion par satellite; services de télédiffusion par 
satellite; télévision par satellite; services de courriel protégé; services de courriel protégé; services 
de courriel sécurisé; envoi de télégrammes; télédiffusion simultanée sur des réseaux de 
communication mondiaux, Internet et des réseaux sans fil; télédiffusion simultanée sur des 
réseaux informatiques mondiaux et Internet; diffusion en continu par Internet de contenu audio et 
vidéo ayant trait à la musique, au cinéma, aux nouvelles et au sport; diffusion en continu 
d'émissions de télévision et de films par Internet; télédiffusion par abonnement; services de 
télécommunication, nommément offres groupées de services de téléphonie cellulaire, de 
messagerie vocale et d'acheminement d'appels entre téléphones filaires, téléphones sans fil et 
boîtes vocales; téléconférence; services de téléconférence et de vidéoconférence; téléconférence 
et vidéoconférence; services de téléconférence et de vidéoconférence; services de 
téléconférence; services de télégramme; transmission de télégrammes; services de transmission 
de télégrammes; services de télégraphie; services de télégraphie; service de communication 
télématique à bord permettant la manoeuvre et le repérage sans fil de véhicules; services 
d'établissement de communications téléphoniques pour les clients de services d'assistance-
annuaire; services d'entreprise de téléphonie offerts par câbles à fibres optiques, par lignes 
téléphoniques, par radiotransmission, par transmission hertzienne et par satellite; services de 
téléphonie pour lignes d'assistance et centres d'appels; services de téléphonie pour lignes 
d'assistance et centres d'appels; services de central téléphonique; services de messagerie par 
téléphone; services de location de téléphones; services de téléphonie et de télétexte; services de 
télécommunication par téléphone offerts au moyen de cartes d'appel prépayées; services de 
messagerie vocale téléphonique; services de conférence par téléprésence; services de 
téléimpression; services de télétexte; services de téléscripteurs; services de télédiffusion et de 
radiodiffusion; télédiffusion; services de télédiffusion; services de télédiffusion pour téléphones 
cellulaires; services de télédiffusion pour téléphones mobiles; diffusion d'émissions de télévision; 
diffusion d'émissions de télévision par câble; diffusion d'émissions de télévision; diffusion 
d'émissions de télévision par câble; services de téléscripteur; services de transmission par 
téléscripteur; messagerie texte; services de messagerie texte; services de téléscript; transmission 
d'émissions de télévision par câble; transmission d'émissions de télévision par câble; transmission 
de cartes de souhaits en ligne; transmission de cartes de souhaits en ligne; transmission de 
messages par télégraphie; transmission de messages par téléimprimeur; transmission de 
messages par téléscripteur; transmission de messages par téléscripteur; transmission d'émissions 
de télévision à la carte; transmission d'émissions de radio et de télévision par satellite; 
transmission d'émissions de radio et de télévision par satellite; transmission de télégrammes; 
services de vidéoconférence; transmission par vidéo à la demande; diffusion vidéo en continu 
dans le domaine du cinéma indépendant; diffusion vidéo en continu de films indépendants par 
Internet; services de diffusion vidéo en continu par Internet de films indépendants; 
vidéoconférence; services de visiophonie; transmission par vidéo à la demande; services de 
transmission par vidéo à la demande; vidéoconférence; services de vidéoconférence; services de 
vidéotex; bavardoirs virtuels fonctionnant par messagerie texte; services de messagerie vocale; 
services de messagerie vocale; services de voix sur IP; services de composition à commande 
vocale; services de composition activée par la voix; services de messagerie vocale; services de 
conférence Web; webdiffusion de défilés de mode; webdiffusion d'émissions de nouvelles; 
services d'autocommutateur privé sans fil; services d'autocommutateur privé sans fil; services de 
téléphonie cellulaire sans fil; services de téléphonie cellulaire sans fil; services de téléphonie 
cellulaire sans fil; services de messagerie numérique sans fil; services de messagerie par 
télécopie sans fil; services de télécopie sans fil; services de téléphonie mobile sans fil; services de 
téléphonie mobile sans fil; services de téléphonie sans fil; services de messagerie vocale sans fil.
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 Numéro de la demande 1,970,494  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ARTEZA INC.
1201 Orange Street
Ste 7253
Wilmington, Delaware 19801
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 02

(1) Peintures acryliques; peintures à l'eau; peintures à l'huile; peinture pour artistes; peintures à 
tissus.

 Classe 08
(2) Couteaux à palette; pinces à toile; outils à main pour la gravure, nommément couteaux à 
découper; outils à main, nommément graveurs; massicots manuels; outils de sculpture, 
nommément estèques de poterie, outils de modelage en bois, mirettes doubles, stylets doubles, 
stylets, perforateurs pour argile, aiguilles à manche de métal, outils de tournassage, pointes 
courbes, tournassins courbes, grands, pointes à angle, brosses de nettoyage, outils à tournasser 
courbes, outils courbes droits, tournassins courbes, moyens, couteaux racleurs, tournassins 
courbes, fourchettes plates courbes, forets pour salières et poivrières, brosses métalliques, 
racloirs dentelés, tournassins fourchettes, petits, tournassins aiguilles, brosses en silicone, fils de 
potiers, éponges, racloirs en métal; couteaux de précision; lames de couteau circulaire pour 
couper du papier, du tissu, du vinyle, du feutre, du tapis, de la mousse, des nappes ouatées, du 
cuir et du nylon.

 Classe 09
(3) Échelles d'architecte.

 Classe 16
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(4) Marqueurs de peinture; surligneurs; chevalets de dessin; trousses de peinture pour artiste; 
crayons à dessiner; pastels à l'huile; pastels d'artiste; tubes à dessins; planches à dessin; gommes 
à effacer; couteaux d'encadreur, nommément outils de coupe pour préparer le carton 
d'encadrement soi-même; pinceaux; livres à colorier; massicots rotatifs; reproductions artistiques à 
colorier; encre d'écriture; sacs-cadeaux en papier et en plastique; articles de papeterie pour 
l'écriture; rubans adhésifs pour le bureau ou la maison; sacs de plastique ou de papier pour 
l'emballage de marchandises; tableaux blancs; marqueurs indélébiles; images; chemises de 
classement; crayons de couleur; stylos à encre gel; marqueurs pour l'artisanat; toiles pour la 
peinture; recharges d'encre pour stylo à encre gel; tapis de coupe, nommément tapis pour la 
coupe du papier avec un couteau circulaire, tapis de coupe pour l'artisanat; stylos; papier; 
marqueurs pour tableaux blancs.

 Classe 20
(5) Cadres pour photos.
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 Numéro de la demande 1,972,240  Date de production 2019-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Plantopia Global ULC
Suite 2300, Bentall 5
550 Burrard Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6C2B5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOUSEPLANT LEMON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

(1) Boissons au thé pétillantes, boissons au café, boissons au thé, tisanes, contenant toutes des 
dérivés de cannabis; boissons au thé pétillantes, boissons au café, boissons au thé, tisanes, 
contenant toutes des dérivés de chanvre; boissons au thé pétillantes, boissons au café, boissons 
au thé, tisanes; boissons non alcoolisées à base de chocolat; boissons à base de cacao; boissons 
non alcoolisées à base de chocolat et boissons à base de cacao, tous les produits susmentionnés 
contenant des dérivés de cannabis; boissons non alcoolisées à base de chocolat et boissons à 
base de cacao, tous les produits susmentionnés contenant de dérivés de chanvre.

 Classe 32
(2) Eau pétillante; boissons gazeuses au jus de fruits non alcoolisées; eau pétillante contenant des 
dérivés de chanvre; eau pétillante contenant des dérivés de cannabis; boissons gazeuses au jus 
de fruits non alcoolisées contenant des dérivés de chanvre; boissons gazeuses au jus de fruits 
non alcoolisées contenant des dérivés de cannabis; boissons non alcoolisées à base de chanvre; 
boissons énergisantes; 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 gazeuses non alcoolisées; boissons aux 
fruits non alcoolisées; boissons non alcoolisées à base de miel; boissons à base de cola; boissons 
isotoniques; eau minérale; eau embouteillée; eau gazeuse; boissons gazéifiées; jus de fruits; 
boissons fouettées; boissons au soya sans produits laitiers; boissons gazeuses; boissons non 
alcoolisées contenant du cannabis; boissons énergisantes, 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 
gazeuses non alcoolisées, boissons aux fruits non alcoolisées, boissons non alcoolisées à base 
de miel, boissons non alcoolisées à base de cannabis, boissons à base de cola, boissons 
isotoniques, eau minérale, eau embouteillée, eau gazeuse, boissons gazéifiées, jus de fruits, 
boissons fouettées, boissons au soya sans produits laitiers et boissons gazeuses, tous les 
produits susmentionnés contenant des dérivés de cannabis; boissons non alcoolisées à base de 
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cannabis; boissons énergisantes, 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 gazeuses non alcoolisées, boissons aux 
fruits non alcoolisées, boissons non alcoolisées à base de miel, boissons non alcoolisées à base 
de cannabis, boissons à base de cola, boissons isotoniques, eau minérale, eau embouteillée, eau 
gazeuse, boissons gazéifiées, jus de fruits, boissons fouettées, boissons au soya sans produits 
laitiers et boissons gazeuses, tous les produits susmentionnés contenant des dérivés de chanvre.



  1,973,994 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-14

Vol. 68 No. 3481 page 1196

 Numéro de la demande 1,973,994  Date de production 2019-06-17
 Numéro d'enregistrement international 1462342

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Australasian Conference Association Limited
148 Fox Valley Road
Wahroonga NSW 2076
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Fruits et légumes en conserve; fruits et légumes séchés; fruits et légumes congelés; 
marinades; pâte d'ail; conserves d'ail; ail en conserve; fruits confits; lentilles en conserve; lentilles 
sèches; préparations à base de lentilles, nommément soupes aux lentilles et plats constitués 
principalement de lentilles; légumineuses, nommément légumineuses séchées et légumineuses 
en conserve; croquettes; produits alimentaires cuisinés constitués de légumineuses ou faits 
principalement de celles-ci; gelées; confitures; compotes; tartinades, nommément tartinades de 
viande et tartinades de légumes; tartinades de fruits; beurre d'arachide; beurres de noix; fromage 
de noix; tartinades et trempettes à base de soya; tahini; houmos; tapenade; falafel et préparations 
pour falafel; tartinades de noix et de graines; produits à base de noix, nommément noix 
aromatisées et garniture aux noix; noix transformées, nommément beurre de noix chocolaté; noix 
préparées, nommément noix confites; noix sans coque; extraits de noix à usage alimentaire, 
autres que les aromatisants alimentaires; noix grillées; noix aromatisées; mélanges de grignotines 
à base de noix contenant des céréales; plats contenant des noix et des céréales, mais 
principalement des noix; poudre de noix maltées (principalement des noix); oeufs; produits d'oeuf, 
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nommément oeufs à la diable, jaunes d'oeuf et oeufs marinés; jus de tomate pour la cuisine; purée 
de tomates; jus pour la cuisine, nommément jus de fruits pour la cuisine et jus de légumes pour la 
cuisine; soupe, bouillon et fond ainsi que préparations pour faire ce qui précède; hamburgers, 
nommément galettes de hamburger et galettes de hamburger végétariennes; huiles alimentaires; 
graisses alimentaires; viande, poisson, produits de la mer, volaille et gibier; extraits de viande; 
substituts de viande; substituts de poisson; substituts de volaille; substituts de gibier; substituts 
d'extraits de viande; grignotines à base de viande, de poisson, de produits de la mer, de volaille, 
de gibier, de fruits, de légumes, de produits de soya, de produits laitiers, de noix, de substituts de 
viande, de substituts de poisson, de substituts de produits de la mer, de substituts de volaille, de 
substituts de gibier, de succédanés de produits laitiers ou de toute combinaison des éléments 
susmentionnés; plats préparés et semi-préparés constitués principalement de viande, de poisson, 
de produits de la mer, de volaille, de gibier, de fruits, de légumes, de produits de soya, de produits 
laitiers, de noix, de substituts de viande, de substituts de poisson, de substituts de produits de la 
mer, de substituts de volaille, de substituts de gibier, de succédanés de produits laitiers ou de 
toute combinaison des éléments susmentionnés; produits laitiers; lait; boissons à base de lait; 
produits laitiers; préparations à base de lait enrichies de vitamines et de minéraux; fromage; 
fromage cottage; fromage à la crème; beurre; yogourt; tartinade au yogourt; lactosérum; 
succédanés de produits laitiers; succédanés de fromage; fromage sans produits laitiers; 
succédanés de fromage cottage; substituts de fromage cottage végétaux; succédanés de fromage 
à la crème; succédanés de fromage à la crème végétaux; succédanés de beurre; beurre sans 
produits laitiers; succédanés de yogourt; yogourt sans produits laitiers; succédanés de lait; 
boissons végétales; boissons à base de soya pour utilisation comme succédanés de lait, y 
compris lait de soya; laits de noix, nommément lait d'arachide, lait d'amande, lait de noix de cajou 
et lait de coco; lait de riz; tofu; produits à base de tofu, nommément galettes de tofu, tofu frit; soya 
en conserve et produits à base de soya en conserve, nommément huile de soya à usage 
alimentaire; protéine végétale pour utilisation comme un allongeur ou un substitut de viande; 
protéines végétales texturées pour utilisation comme un allongeur ou un substitut de viande; 
galettes de soya; soya fermenté; grignotines à base de soya; fèves au lard; tofu et préparations 
faites entièrement ou principalement de tofu.

 Classe 30
(2) Farine; pain; chapelure; pâtisseries; produits de pâtisserie, nommément pâtisseries et glaçage 
de pâtisserie; biscuits secs; biscuits; craquelins; gâteaux; préparations pour gâteaux, nommément 
pâte à gâteau et glaçage à gâteau; levure; produits de levure, nommément extraits de levure et 
levure en poudre; extraits de levure; tartinades à la levure; riz; produits à base de riz, nommément 
riz décortiqué et riz instantané; galettes de riz; grignotines à base de riz; plats préparés à base de 
riz; farine de soya et sauce soya; succédané de crème glacée à base de soya; grignotines au 
maïs; crème anglaise; préparation en poudre pour crème anglaise; sauces, nommément sauces 
au jus de viande; extrait de malt alimentaire; assaisonnements autres que des huiles essentielles; 
aromatisants autres que des huiles essentielles, nommément aromatisants alimentaires; 
aromatisants pour boissons autres que des huiles essentielles; condiments, nommément chutneys 
(condiments), ketchup et moutarde; extrait de blé malté pour utilisation comme assaisonnement; 
pâtes alimentaires farineuses; herbes séchées; pâte de soya; pâtes alimentaires; produits à base 
de pâtes alimentaires, nommément sauce pour pâtes alimentaires, pâtes alimentaires pour soupes 
et pâtes alimentaires farcies; plats préparés à base de pâtes alimentaires; raviolis; lasagnes; 
nouilles; plats préparés à base de nouilles; semoule; sagou; tapioca; sauces à salade; tartes; 
pizzas; hamburgers de boeuf; sandwichs de type hamburger aux légumes; hamburgers; plats 
préparés composés principalement de riz, de pâtes alimentaires ou de nouilles; plats végétariens 
composés principalement de riz, de pâtes alimentaires ou de nouilles; pâte d'amande; farine de 
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haricots; liants à saucisses, nommément sirop de maïs; amidon alimentaire; vanille et succédanés 
de vanille; sauces aux fruits; sauces, nommément compotes de pommes, sauces barbecue, 
sauces chili et sauces pour salades; levure chimique; sel; moutarde; vinaigre; épices; pâtes 
d'épices; chutneys et relishs; mayonnaise; aïoli; purée d'ail; marinades et préparations pour 
marinades; céréales de déjeuner; préparations à base de céréales, nommément céréales prêtes à 
manger; produits de céréales, nommément barres de céréales riches en protéines; céréales 
transformées, nommément céréales de son d'avoine; aliments composés principalement de 
céréales, nommément barres de céréales; grignotines à base de céréales; extraits de céréales à 
usage alimentaire et pour utilisation comme aromatisants alimentaires; barres de céréales 
contenant des noix; boissons à base de céréales, à savoir aliments à base de céréales; 
préparations à base de céréales enrichies de protéines et/ou de vitamines et/ou de minéraux, 
nommément barres de céréales riches en protéines; barres énergisantes et grignotines à base de 
céréales; flocons de maïs; musli; grignotines à base de musli; flocons d'avoine; grignotines à base 
d'avoine; grignotines à base de blé; céréales et produits céréaliers, nommément farine de céréales 
grillée et céréales de déjeuner; glace; glaces; crème glacée; confiseries glacées; yogourt glacé; 
confiseries, nommément confiseries au chocolat, confiseries glacées, confiseries à base de fruits, 
confiseries à base de noix et confiseries au sucre; chocolat; desserts au chocolat; crèmes-
desserts; soufflés (desserts); desserts à base de musli; desserts à la crème glacée; préparations 
pour crèmes-desserts instantanées; miel; sucre; mélasse; sirop doré; édulcorants naturels; café; 
boissons à base de café; succédanés de café; succédanés du café; thé; boissons à base de thé; 
kombucha; succédanés de thé; succédané de thé; cacao; boissons à base de cacao; succédanés 
de cacao; succédané de cacao; boissons non alcoolisées à base de chocolat; boissons à base de 
plantes à usage autre que médicinal.

Revendications
Date de priorité de production: 01 février 2019, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1986894 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,980,566  Date de production 2019-06-20
 Numéro d'enregistrement international 1482464

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DOMAINE CLARENCE DILLON SAS
31 avenue Franklin D. Roosevelt
F-75008 PARIS
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Vins.

Revendications
Date de priorité de production: 04 janvier 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4512536 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,980,683  Date de production 2019-07-30
 Numéro d'enregistrement international 1169162

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CONSERVEIRA DO SUL, S.A.
Zona Industrial,
Lote 122-141
P-8700-281 Olhäo
PORTUGAL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MANNÁ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

Poisson en conserves.
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 Numéro de la demande 1,980,776  Date de production 2019-08-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jayco, Inc.
903 South Main Street
Middlebury, IN 46540
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JAYCOMMAND
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciel d'application téléchargeable pour ordinateurs tablettes et téléphones mobiles servant à la 
commande et à la surveillance de systèmes et de composants de véhicule de plaisance, 
nommément de composants électroniques, d'appareils d'éclairage, de systèmes énergétiques, de 
systèmes de chauffage et de climatisation, de génératrices, de systèmes de nivellement, de 
composants rétractables et extensibles, d'auvents motorisés, de rallonges escamotables 
motorisées, des niveaux de réservoir, de l'état de la batterie, de systèmes de plomberie et de 
systèmes de surveillance de la pression des pneus; systèmes de commande de systèmes et de 
composants de véhicule de plaisance, nommément de composants électroniques, d'appareils 
d'éclairage, de systèmes énergétiques, de systèmes de chauffage et de climatisation, de 
génératrices, de systèmes de nivellement, de composants rétractables et extensibles, d'auvents 
motorisés, de rallonges escamotables motorisées, des niveaux de réservoir, de l'état de la 
batterie, de systèmes de plomberie et de systèmes de surveillance de la pression des pneus.
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 Numéro de la demande 1,983,392  Date de production 2019-09-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

San Miguel Food and Beverage, Inc.
100 E. Rodriguez Jr. Avenue (C-5 Road)
Barangay Ugong
Pasig City 1604
PHILIPPINES

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

San Miguel La Pacita
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Biscuits, craquelins, biscuits secs, rôties au beurre, confiseries au sucre, pains, pâtisseries.
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 Numéro de la demande 1,993,427  Date de production 2019-07-26
 Numéro d'enregistrement international 1495191

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Conversica, Inc.
950 Tower Lane, Suite 1200
Foster City CA 94404
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
Cette marque se compose de deux lettres "c" minuscules entrelacées an face du mot "conversica"

Services
Classe 42
Mise à disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels en nuage non téléchargeables pour la 
création, la gestion et l'automatisation de communications électroniques interactives dans les 
domaines du marketing, des ventes, des services à la clientèle et de l'assistance à la clientèle; 
mise à disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels basés sur l'intelligence artificielle non 
téléchargeables pour l'automatisation de transmissions électroniques interactives dans le domaine 
du marketing et des ventes, à savoir logiciels pour la connexion, l'engagement, la mise au point, la 
qualification et le suivi de clients potentiels et perspectives marketing; mise à disposition, pour 
utilisation temporaire, de logiciels basés sur l'intelligence artificielle non téléchargeables pour 
l'interprétation de communications électroniques de prospects de ventes actuelles et potentiels et 
pour la génération d'une réponse adaptée proche de celle d'un humain, à savoir par l'envoi de 
communications écrites en langage naturel; mise à disposition, pour utilisation temporaire, de 
logiciels basés sur l'intelligence artificielle non téléchargeables pour l'automatisation de 
transmissions électroniques interactives dans le domaine du marketing et des ventes, à savoir 
logiciels pour le démarrage de conversations écrites entre consommateurs et clients; mise à 
disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels basés sur l'intelligence artificielle non 
téléchargeables pour la surveillance, l'analyse et la réponse à des communications électroniques 
de tiers dans les domaines du marketing, des ventes, des services à la clientèle et de l'assistance 
à la clientèle; services de logiciels en tant que services (SAAS) proposant des logiciels pour la 
surveillance et la gestion d'offres de vente, de communications et d'employés, fournissant une 
visualisation et des graphiques de tendances, et réalisant des analyses commerciales de données 
de clients et sources de clients potentiels; services de logiciels en tant que services (SAAS) 
proposant des logiciels fournissant des alertes textuelles et multimédias aux utilisateurs; services 
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de logiciels en tant que services (SAAS) proposant des logiciels pour l'intégration d'applications 
logicielles d'automatisation du marketing et de gestion des relations avec la clientèle (CRM).



  1,995,818 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-14

Vol. 68 No. 3481 page 1205

 Numéro de la demande 1,995,818  Date de production 2019-09-25
 Numéro d'enregistrement international 1497324

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mosterei Möhl AG
St. Gallerstrasse 213
CH-9320 Arbon
SWITZERLAND

Agent
RICHARDS BUELL SUTTON LLP
SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CIDERCLAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

(1) Bières; boissons non alcoolisées, à savoir le jus de pomme et le cidre sans alcool; eaux 
minérales et gazeuses; jus de pomme; jus de fruits; boissons aux fruits; sirops et autres 
préparations sans alcool pour la fabrication de boissons, à savoir le jus de pomme et le cidre sans 
alcool

 Classe 33
(2) Boissons alcoolisées, à l'exception des bières, à savoir des cidres, vin de pomme, cidre de 
pomme, vin de pomme pétillant; eau de vie de pomme ou de poire; liqueurs; spiritueux, à savoir, 
les spiritueux à base de pomme, l'apple jack, l'apple brandy et le cider brandy; eaux-de-vie; cidre; 
préparations alcoolisées pour la fabrication de boissons, à savoir vin de pommes, cidre de 
pommes, vin de pommes d'élevage.

Services
Classe 39
(1) Emballage de marchandises pour des tiers; mise en bouteille de boissons pour des tiers.

Classe 40
(2) Traitement de matières premières pour la fabrication de produits alimentaires et de boissons, 
notamment à base de fruits, à savoir, jus de pomme, vin de pomme, cidre de pomme, vin de 
pomme pétillant; brassage de bière pour des tiers; traitement de jus de fruits pour des tiers, à 
savoir, jus de pomme, vin de pomme, cidre de pomme, vin de pomme pétillant; traitement de 
matières premières pour la fabrication de boissons pour des tiers, à savoir jus de pomme, vin de 
pomme, cidre de pomme, vin de pomme pétillant.

Revendications
Date de priorité de production: 26 mars 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 736337 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services



  2,009,994 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-14

Vol. 68 No. 3481 page 1206

 Numéro de la demande 2,009,994  Date de production 2019-08-07
 Numéro d'enregistrement international 1512975

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DE LUCA LORENZO
Via Acquadro, 47
I-21020 BODIO LOMNAGO (VARESE)
ITALY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIPDENT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Pâtes dentifrices; crèmes pour les lèvres; onguent pour les lèvres.

Revendications
Date de priorité de production: 17 juillet 2019, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302019000050868 en liaison avec le même genre de produits



  2,010,150 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-14

Vol. 68 No. 3481 page 1207

 Numéro de la demande 2,010,150  Date de production 2019-11-27
 Numéro d'enregistrement international 1511931

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Parfums Christian Dior
33 avenue Hoche
F-75008 Paris
FRANCE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOLEIL LIQUIDE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de parfumerie; maquillage; cosmétiques.



  2,011,651 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-14

Vol. 68 No. 3481 page 1208

 Numéro de la demande 2,011,651  Date de production 2019-10-09
 Numéro d'enregistrement international 1514604

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose de la lettre stylisée "S", laquelle forme un cercle brisé présentant une 
coupure sur le côté droit et une coupure sur le côté gauche; à laquelle s'ajoute la représentation 
stylisée d'un sommet de montagne au centre dudit cercle

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne, services de magasin de vente au détail, services 
de détail par correspondance, services de détail fournis par le biais de catalogues de vente par 
correspondance et services de distribution en gros proposant des vêtements, gants, sacs, sacs à 
dos, vêtements de sport, articles chaussants, coiffures, équipements de sport, tentes, sacs de 
couchage, matériel et équipements de camping et de plein air ainsi que leurs accessoires.

Revendications
Date de priorité de production: 17 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88390274 en liaison avec le même genre de services



  2,011,714 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-14

Vol. 68 No. 3481 page 1209

 Numéro de la demande 2,011,714  Date de production 2019-11-19
 Numéro d'enregistrement international 1513829

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
JACQUEMUS SAS
69 rue de Monceau
F-75008 PARIS
FRANCE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JACQUEMUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

(1) Joaillerie; métaux précieux et leurs alliages; bijoux en métaux précieux; bijoux de fantaisie; 
bagues (bijouterie); colliers; bracelets; boucles d'oreilles; chaînes (bijoux) pour colliers; broches 
(bijoux); médaillons; pendentifs; coffrets à bijoux; boutons de manchettes; montres; boîtiers et 
bracelets de montres; horloges; pierres précieuses; objets d'art en métaux précieux.

 Classe 24
(2) Linge de maison en matières textiles; linge de bain (à l'exception de l'habillement); linge de lit 
et couvertures; serviettes de toilette en matières textiles; serviettes de bain et de plage en 
matières textiles; housses pour coussins.

Revendications
Date de priorité de production: 11 juin 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018080381 en liaison avec le même genre de produits



  2,011,856 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-14

Vol. 68 No. 3481 page 1210

 Numéro de la demande 2,011,856  Date de production 2019-12-20
 Numéro d'enregistrement international 1514176

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bacardi & Company Limited
Aeulestrasse 5
FL-9490 Vaduz
LIECHTENSTEIN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOMBAY BRAMBLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Gin et produits à boire à base de gin.

Revendications
Date de priorité de production: 09 octobre 2019, Pays ou Bureau: LIECHTENSTEIN, demande no: 
2019-725 en liaison avec le même genre de produits



  2,011,893 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-14

Vol. 68 No. 3481 page 1211

 Numéro de la demande 2,011,893  Date de production 2020-01-02
 Numéro d'enregistrement international 1513480

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Treasure Studio, Inc.
18100 Von Karman Avenue,
Suite 400
Irvine CA 92612
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COCOMELON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements, à savoir chemises, pantalons, chandails, vestes, combinaisons de ski, vêtements de 
pluie, manteaux, shorts, sweat-shirts, pantalons de survêtement, robes, jupes, maillots de corps, 
sous-vêtements, chaussettes, vêtements de nuit, tenues de natation; chapeaux; foulards; gants; 
articles chaussants, à savoir chaussures, sandales, chaussons, et chaussures pour activités 
sportives; bavoirs pour bébés autres qu'en papier; déguisements et costumes d'Halloween.

Revendications
Date de priorité de production: 05 novembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88681253 en liaison avec le même genre de produits



  2,011,956 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-14

Vol. 68 No. 3481 page 1212

 Numéro de la demande 2,011,956  Date de production 2020-01-14
 Numéro d'enregistrement international 1514166

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Apparatus LLC
124 West 30th Street,
4th Floor
New York NY 10001
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

APPARATUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de magasins de vente au détail en ligne, magasins de détail et services de catalogues de 
vente par correspondance dans le domaine des meubles, éclairages, vases, bols, textiles et 
revêtements muraux.



  2,011,959 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-14

Vol. 68 No. 3481 page 1213

 Numéro de la demande 2,011,959  Date de production 2020-01-14
 Numéro d'enregistrement international 1514050

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Apparatus LLC
124 West 30th Street,
4th Floor
New York NY 10001
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

APPARATUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

(1) Consoles; tables d'appoint; tables.

 Classe 21
(2) Bols; chandeliers; vases.

 Classe 24
(3) Tissus textiles pour l'aménagement d'intérieurs à usage résidentiel ou commercial.

 Classe 27
(4) Parements muraux en matières textiles.



  2,011,974 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-14

Vol. 68 No. 3481 page 1214

 Numéro de la demande 2,011,974  Date de production 2020-01-16
 Numéro d'enregistrement international 1417646

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose de la représentation stylisée d'un visage dans un carré en trait discontinu 
aux angles arrondis

Produits
 Classe 09

Matériel et logiciels informatiques pour la sécurisation de l'authentification biométrique et la gestion 
de mots de passe à utiliser avec des ordinateurs, dispositifs électroniques numériques mobiles 
portatifs et téléphones mobiles.



  2,011,978 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-14

Vol. 68 No. 3481 page 1215

 Numéro de la demande 2,011,978  Date de production 2020-01-17
 Numéro d'enregistrement international 1513986

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vaxcyte, Inc.
353 Hatch Drive
Foster City CA 94404
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

eCRM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Protéines porteuses à utiliser dans des préparations pharmaceutiques.

Revendications
Date de priorité de production: 14 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88578279 en liaison avec le même genre de produits



  2,012,611 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-14

Vol. 68 No. 3481 page 1216

 Numéro de la demande 2,012,611  Date de production 2019-08-09
 Numéro d'enregistrement international 1515718

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond WA 98052-6399
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RENDERDRAGON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels de moteurs de jeux informatiques.

Services
Classe 41
(1) Fourniture d'informations dans le domaine des jeux informatiques.

Classe 42
(2) Logiciels en tant que service (SaaS) sous forme de logiciels de moteurs de jeux.

Revendications
Date de priorité de production: 09 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88572999 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  2,012,760 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-14

Vol. 68 No. 3481 page 1217

 Numéro de la demande 2,012,760  Date de production 2019-11-29
 Numéro d'enregistrement international 1515430

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
AUDI AG
85045 Ingolstadt
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

A4
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Produits métalliques, compris dans cette classe, à savoir emblèmes pour véhicules.

 Classe 14
(2) Breloques porte-clés, porte-clés de fantaisie.

 Classe 27
(3) Tapis de voiture.

Revendications
Date de priorité de production: 18 juin 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2019 107 924 en liaison avec le même genre de produits



  2,012,762 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-14

Vol. 68 No. 3481 page 1218

 Numéro de la demande 2,012,762  Date de production 2019-11-29
 Numéro d'enregistrement international 1515384

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
AUDI AG
85045 Ingolstadt
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

A6
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Produits métalliques, compris dans cette classe, à savoir emblèmes pour véhicules.

 Classe 14
(2) Breloques porte-clés, porte-clés de fantaisie.

 Classe 27
(3) Tapis de voiture.

Revendications
Date de priorité de production: 18 juin 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2019 107 926 en liaison avec le même genre de produits



  2,012,807 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-14

Vol. 68 No. 3481 page 1219

 Numéro de la demande 2,012,807  Date de production 2019-12-12
 Numéro d'enregistrement international 1515158

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jacques Marie Mage, Inc.
670 La Fayette Park Place
Los Angeles CA 90057
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 dessin ovale avec une couronne à trois pics au-dessus. A l'intérieur 
du dessin ovale se trouve un réseau de différentes lignes

Produits
 Classe 09

(1) Étuis pour articles de lunetterie; articles de lunetterie, à savoir lunettes de soleil, lunettes de 
vue et montures ophtalmiques ainsi que leurs étuis.

 Classe 18
(2) Sacs de voyage, sacs à main, sacs à bandoulière, pochettes, sacs fourre-tout, sacs polochon, 
bagages, sacs de sport, sacs d'athlétisme, sacs pour livres, sacoches à rabat, porte-documents; 
trousses à cosmétiques et vanity-cases vendus vides pour maquillage, cosmétique et parfums; 
articles en cuir fin, à savoir portefeuilles, porte-monnaie et étuis pour clés.



  2,012,813 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-14

Vol. 68 No. 3481 page 1220

 Numéro de la demande 2,012,813  Date de production 2019-12-13
 Numéro d'enregistrement international 1515117

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HOT BRANDS, LLC
5145 TARAVELLA ROAD
MARRERO LA 70072
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

HOTWORX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Animation de cours de fitness; Cours de mise en forme pour l'entraînement physique; services de 
conseillers en matière de remise en forme physique; Services d'enseignement de remise en forme 
physique (fitness); mise à disposition de services de cours de fitness dans le domaine de 
l'exercice physique au sein d'un sauna à infrarouges; mise à disposition de services de formation 
en fitness dans le domaine de l'exercice physique en combinaison avec un système de sauna; 
mise à disposition d'installations pour exercices physiques isométriques au sein d'un sauna à 
infrarouges et autres exercices physiques chauffés.



  2,012,814 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-14

Vol. 68 No. 3481 page 1221

 Numéro de la demande 2,012,814  Date de production 2019-12-13
 Numéro d'enregistrement international 1515100

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HOT BRANDS, LLC
5145 TARAVELLA ROAD
MARRERO LA 70072
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

Description de la marque de commerce
La marque se compose de la lettre "O" stylisée comprenant une pointe inférieure similaire à 
l'extrémité d'une flamme nuancée sur son côté supérieur droit, une pointe supérieure similaire à 
l'extrémité d'une flamme nuancée sur son côté supérieur droit, ainsi qu'un cercle fixé sur le côté 
droit de la pointe supérieure et nuancé sur son côté supérieur droit

Services
Classe 41
Animation de cours de fitness; Cours de mise en forme pour l'entraînement physique; services de 
conseillers en matière de remise en forme physique; Services d'enseignement de remise en forme 
physique (fitness); mise à disposition de services de cours de fitness dans le domaine de 
l'exercice physique au sein d'un sauna à infrarouges; mise à disposition de services de formation 
en fitness dans le domaine de l'exercice physique en combinaison avec un système de sauna; 
mise à disposition d'installations pour exercices physiques isométriques au sein d'un sauna à 
infrarouges et autres exercices physiques chauffés.



  2,012,815 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-14

Vol. 68 No. 3481 page 1222

 Numéro de la demande 2,012,815  Date de production 2019-12-13
 Numéro d'enregistrement international 1515096

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HOT BRANDS, LLC
5145 TARAVELLA ROAD
MARRERO LA 70072
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

Description de la marque de commerce
La marque se compose du mot "HOTWORX" écrit en majuscules avec un "O" stylisé évoquant 
une flamme courbe pour la première lettre "O", dans lequel le "O" stylisé comprend une pointe 
inférieure évoquant la pointe supérieure d'une flamme, une pointe supérieure évoquant la pointe 
d'une flamme, et un cercle plein fixé à la droite de la pointe supérieure. En outre, une version plus 
grande et dégradée du "O" stylisé est centrée au-dessus du mot "HOTWORX", le "O" plus grand 
et dégradé comprend une pointe inférieure ressemblant à la pointe d'une flamme dégradée sur sa 
partie supérieure droite, une pointe supérieure ressemblant à la pointe d'une flamme dégradée sur 
sa partie supérieure droite, et un cercle fixé à la droite de la pointe supérieure qui est dégradé sur 
sa partie supérieure droite

Services
Classe 41
Animation de cours de fitness; Cours de mise en forme pour l'entraînement physique; services de 
conseillers en matière de remise en forme physique; Services d'enseignement de remise en forme 
physique (fitness); mise à disposition de services de cours de fitness dans le domaine de 
l'exercice physique au sein d'un sauna à infrarouges; mise à disposition de services de formation 
en fitness dans le domaine de l'exercice physique en combinaison avec un système de sauna; 
mise à disposition d'installations pour exercices physiques isométriques au sein d'un sauna à 
infrarouges et autres exercices physiques chauffés.



  2,012,818 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-14

Vol. 68 No. 3481 page 1223

 Numéro de la demande 2,012,818  Date de production 2019-12-13
 Numéro d'enregistrement international 1515057

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Niteo Products, LLC
300 Crescent Court
Suite 550
Dallas TX 75201
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MARKS & CLERK
100 Simcoe Street, Suite 200, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3G2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CARBON BLACK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Préparations de parfums d'ambiance

 Classe 05
(2) Désodorisants d'atmosphère

Revendications
Date de priorité de production: 14 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88473640 en liaison avec le même genre de produits (2); 14 juin 2019, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88473582 en liaison avec le même genre de 
produits (1)



  2,012,874 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-14

Vol. 68 No. 3481 page 1224

 Numéro de la demande 2,012,874  Date de production 2019-12-23
 Numéro d'enregistrement international 1515399

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Treasure Studio, Inc.
18100 Von Karman Avenue
Suite 400
Irvine CA 92612
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COCOMELON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Enregistrements audio comportant des chansons et comptines pour crèches pour enfants.

Services
Classe 41
Services d'enseignement et de divertissement, à savoir mise à disposition en ligne d'histoires 
interactives pour enfants; Mise à disposition en ligne de vidéos proposant des animations en 3D, 
des histoires éducatives pour enfants, des comptines et chansons à chanter en groupe pour 
crèches pour enfants, non téléchargeables.



  2,012,879 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-14

Vol. 68 No. 3481 page 1225

 Numéro de la demande 2,012,879  Date de production 2019-12-23
 Numéro d'enregistrement international 1515113

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bray International, Inc.
13333 Westland East Blvd.
Houston TX 77041
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BRAY SLURRYSHIELD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

Soupapes métalliques autres que parties de machines.

Revendications
Date de priorité de production: 25 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88488687 en liaison avec le même genre de produits



  2,012,906 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-14

Vol. 68 No. 3481 page 1226

 Numéro de la demande 2,012,906  Date de production 2019-12-26
 Numéro d'enregistrement international 1515132

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ortho Organizers, Inc.
1822 Aston Avenue
Carlsbad CA 92008
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SLX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Gouttières et brackets orthodontiques.



  2,012,925 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-14

Vol. 68 No. 3481 page 1227

 Numéro de la demande 2,012,925  Date de production 2019-12-27
 Numéro d'enregistrement international 1515013

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MiniSurf LLC
2630 Homestead Place
Rancho Dominguez CA 90220
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MINISURF
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques, à savoir surfactants pulmonaires.



  2,012,932 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-14

Vol. 68 No. 3481 page 1228

 Numéro de la demande 2,012,932  Date de production 2019-12-30
 Numéro d'enregistrement international 1515412

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Luvata Ohio, Inc.
1376 Pittsburgh Drive
Delaware OH 43015
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MARKS & CLERK
100 Simcoe Street, Suite 200, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3G2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

H-TRODE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Électrodes de soudage par résistance.



  2,012,940 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-14

Vol. 68 No. 3481 page 1229

 Numéro de la demande 2,012,940  Date de production 2020-01-02
 Numéro d'enregistrement international 1516100

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Australian Gold, LLC
8001 Woodland Dr
Indianapolis IN 46278
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose d'un koala portant des lunettes de soleil et tenant une planche de surf, un 
double cercle figurant au fond et une double ondulation figurant au premier plan

Produits
 Classe 03

Produits hydratants pour la peau, savons pour la peau, gel douche pour le corps et préparations 
de bronzage pour la peau à usage intérieur et extérieur.

Revendications
Date de priorité de production: 09 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88505280 en liaison avec le même genre de produits



  2,012,943 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-14

Vol. 68 No. 3481 page 1230

 Numéro de la demande 2,012,943  Date de production 2020-01-06
 Numéro d'enregistrement international 1515849

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Flatiron School LLC
18 W 18th Street, 7th Floor
New York NY 10011
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose des mots ACCESS LAB à l'intérieur d'un rectangle

Services
Classe 41
Services pédagogiques dans le domaine de la programmation informatique, des logiciels et du 
codage; services pédagogiques avec assistance de cours dans l'industrie de la programmation 
informatique.

Revendications
Date de priorité de production: 18 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88522269 en liaison avec le même genre de services



  2,012,967 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-14

Vol. 68 No. 3481 page 1231

 Numéro de la demande 2,012,967  Date de production 2020-01-08
 Numéro d'enregistrement international 1515975

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Centered Riding, Incorporated
P.O. Box 30, One Regency Drive
Bloomfield CT 06002
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose de la représentation d'un homme sur un cheval au centre d'un cercle. Le 
cercle est divisé en son milieu par une ligne estompée. Sous la représentation du cheval se trouve 
l'intitulé "CENTERED RIDING SALLY SWIFT, FOUNDER" dans un cadre oblong

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

Services
Classe 41
Services éducatifs, à savoir fourniture d'enseignement en matière de randonnées équestres.

Revendications
Date de priorité de production: 27 décembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88740392 en liaison avec le même genre de services



  2,012,969 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-14

Vol. 68 No. 3481 page 1232

 Numéro de la demande 2,012,969  Date de production 2020-01-09
 Numéro d'enregistrement international 1515836

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Cryopak Industries (2007) ULC
1053 Derwent Way
Delta BC V3M5R4
CANADA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose de l'élément verbal NEXKEMIA flanqué d'un dessin sur la gauche, formé 
de quatre côtés de deux périmètres d'hexagone, insérés l'un dans l'autre

Services
Classe 42
Services d'essai dans le domaine des matériaux polymères, y compris polystyrène expansé.

Revendications
Date de priorité de production: 20 décembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88734678 en liaison avec le même genre de services



  2,012,975 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-14

Vol. 68 No. 3481 page 1233

 Numéro de la demande 2,012,975  Date de production 2020-01-09
 Numéro d'enregistrement international 1514832

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
L'OREAL
14, rue Royale
F-75008 PARIS
FRANCE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Parfums; eau de parfum; eaux de toilette; eaux de Cologne.

Revendications
Date de priorité de production: 09 juillet 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003412714 en liaison avec le même genre de produits



  2,013,001 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-14

Vol. 68 No. 3481 page 1234

 Numéro de la demande 2,013,001  Date de production 2020-01-14
 Numéro d'enregistrement international 1515753

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Logility, Inc.
470 East Paces Ferry Road
Atlanta GA 30305
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PULSE WISE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables utilisant une intelligence artificielle pour la surveillance, l'analyse et la 
prévision de manière continue en matière de performance de chaîne d'approvisionnement.

Services
Classe 35
(1) Services de conseillers commerciaux dans le domaine de la prévision et de l'analyse de la 
chaîne d'approvisionnement.

Classe 42
(2) Mise à disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels non téléchargeables basés sur 
l'informatique en nuage utilisant une intelligence artificielle pour la surveillance, l'analyse et la 
prévision de manière continue en matière de performance de chaîne d'approvisionnement.

Revendications
Date de priorité de production: 17 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88519455 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  2,013,009 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-14

Vol. 68 No. 3481 page 1235

 Numéro de la demande 2,013,009  Date de production 2020-01-15
 Numéro d'enregistrement international 1515777

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Casella Wines Pty Limited
Farm 1471 Wakley Road
Yenda NSW 2681
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JAMMY RED ROO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vins mousseux; vins.



  2,013,014 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-14

Vol. 68 No. 3481 page 1236

 Numéro de la demande 2,013,014  Date de production 2020-01-16
 Numéro d'enregistrement international 1515720

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Cardiac Pacemakers, Inc.
4100 Hamline Avenue No.
St. Paul MN 55112
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

myLatitude
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Applications logicielles mobiles téléchargeables pour patients fournissant des informations de 
connectivité et un sous-ensemble de données provenant des stimulateurs cardiaques ou des 
défibrillateurs implantés chez des patients.



  2,013,016 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-14

Vol. 68 No. 3481 page 1237

 Numéro de la demande 2,013,016  Date de production 2020-01-16
 Numéro d'enregistrement international 1515676

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Boston Scientific Scimed, Inc.
One Scimed Place
Maple Grove MN 55311
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AEGIS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

(1) Bacs à usage médical pour le transport d'endoscopes; appareils destinés à la projection 
d'aérosols à usage médical; revêtements de bouteilles jetables pour appareils médicaux.

 Classe 12
(2) Chariots médicaux à usage médical destinés à accueillir des équipements de systèmes 
d'endoscopie.



  2,013,059 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-14

Vol. 68 No. 3481 page 1238

 Numéro de la demande 2,013,059  Date de production 2020-02-03
 Numéro d'enregistrement international 0853233

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
AMORIM REVESTIMENTOS, S.A.
Rua do Ribeirinho, 202
P-4536-907 São Paio de Oleiros
PORTUGAL

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DEKWALL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 19

Carreaux de liège pour revêtement de murs et de plafonds.



  2,013,063 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-14

Vol. 68 No. 3481 page 1239

 Numéro de la demande 2,013,063  Date de production 2020-02-04
 Numéro d'enregistrement international 0901098

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Highland Distillers Limited
100 Queen Street
Glasgow G1 3DN
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE FAMOUS GROUSE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Whisky écossais.



  2,014,177 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-14

Vol. 68 No. 3481 page 1240

 Numéro de la demande 2,014,177  Date de production 2019-12-13
 Numéro d'enregistrement international 1517011

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Carl Zeiss Vision UK Ltd
22 Gas Street
Birmingham B1 2JT
UNITED KINGDOM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DigitalClear
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Verres pour lunettes.

Revendications
Date de priorité de production: 30 août 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003424925 en liaison avec le même genre de produits



  2,014,285 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-14

Vol. 68 No. 3481 page 1241

 Numéro de la demande 2,014,285  Date de production 2020-01-07
 Numéro d'enregistrement international 1516284

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CALZIFICIO ITALIANO SRL
Via Verdi, 68 Fraz. Paina
I-20833 Giussano (MB)
ITALY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INVISIBLE TOUCH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Semelles intérieures.

Revendications
Date de priorité de production: 23 septembre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018127488 en liaison avec le même genre de produits



  2,014,405 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-14

Vol. 68 No. 3481 page 1242

 Numéro de la demande 2,014,405  Date de production 2020-01-28
 Numéro d'enregistrement international 1516981

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dr. Dennis Gross Skincare, LLC
444 Madison Avenue, 
Suite 500
New York NY 10022
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALPHA BETA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Préparations non médicamenteuses pour soins de la peau.

Revendications
Date de priorité de production: 31 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88555146 en liaison avec le même genre de produits



  2,017,594 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-14

Vol. 68 No. 3481 page 1243

 Numéro de la demande 2,017,594  Date de production 2020-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jim Beam Brands Co.
222 West Merchandise Mart Plaza
Suite 1600
Chicago, IL 60654
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KNOB CREEK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, sauf la bière, nommément whisky, gin, vodka, brandy, rhum, cordiaux, 
liqueurs, spiritueux distillés à partir d'agave, cocktails alcoolisés préparés, cocktails alcoolisés 
prêts à boire.



  2,024,959 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-14

Vol. 68 No. 3481 page 1244

 Numéro de la demande 2,024,959  Date de production 2020-04-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

10181463 CANADA INC.
300-9250 Av Du Parc
Montréal
QUEBEC
H2N1Z2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LISETTE L
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
vente au détail de vêtements



  2,025,973 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-14

Vol. 68 No. 3481 page 1245

 Numéro de la demande 2,025,973  Date de production 2020-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WH BUYER, LLC
230 PARK AVENUE
NEW YORK, NY 10169
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; poudre de bain; parfums; lotions pour les soins du visage et du corps; savons de 
bain liquides, solides ou en gel; déodorants à usage personnel; lotions, crèmes et huiles topiques 
pour la peau et le corps à usage cosmétique.

Revendications
Date de priorité de production: 16 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/875,200 en liaison avec le même genre de produits



  2,026,005 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-14

Vol. 68 No. 3481 page 1246

 Numéro de la demande 2,026,005  Date de production 2020-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gilead Sciences Ireland UC
IDA Business and Technology Park
Carrigtohill, Co. Cork, 
IRELAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les quatre lignes 
ondulées sont chacune d'un ton différent de bleu ou de gris.

Services
Classe 44
Services d'information et de conseil ayant trait à des produits pharmaceutiques, à des maladies 
ainsi qu'à des troubles et à des traitements médicaux, y compris de tels services offerts en ligne à 
partir d'un réseau informatique ou d'Internet; services d'information et de conseil concernant le 
diagnostic et le traitement des maladies et des troubles médicaux.

Revendications
Date de priorité de production: 20 avril 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018227888 en liaison avec le même genre de services



  2,034,913 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-14

Vol. 68 No. 3481 page 1247

 Numéro de la demande 2,034,913  Date de production 2020-05-12
 Numéro d'enregistrement international 1536613

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WestCap Management, LLC
580 Pacific Avenue
San Francisco CA 94133
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose de la lettre W stylisée composée de deux parallélogrammes en diagonale 
et d'une tête de flèche en diagonale pointant vers le haut en direction de la droite avec une 
courbure dans sa partie inférieure, suivie du mot "WESTCAP" en lettres majuscules. Les deux 
parallélogrammes et le mot "WEST" sont de couleur bleu marine, la flèche et le mot "CAP" sont de 
couleur turquoise

Revendication de couleur
Les couleurs turquoise et bleu marine sont revendiquées en tant qu'élément de la marque La 
marque se compose de la lettre W stylisée composée de deux parallélogrammes en diagonale et 
d'une tête de flèche en diagonale pointant vers le haut en direction de la droite avec une courbure 
dans sa partie inférieure, suivie du mot "WESTCAP" en lettres majuscules. Les deux 
parallélogrammes et le mot "WEST" sont de couleur bleu marine, la flèche et le mot "CAP" sont de 
couleur turquoise

Services
Classe 36
Investissement de capitaux propres; gestion d'actifs financiers; Services de placements de fonds; 
Gestion d'investissements; Financement de capital-risque; gestion de fonds de capital-risque; 
Services de financement par capital-risque de nouvelles et jeunes entreprises; Services de capital-
risque, à savoir financement d'entreprises émergentes et de jeunes entreprises; mise à disposition 
de capital-risque, de capital-développement, de capitaux privés et d'investissements.



  2,050,637 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-14

Vol. 68 No. 3481 page 1248

 Numéro de la demande 2,050,637  Date de production 2020-07-09
 Numéro d'enregistrement international 1549751

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BRIDGESTONE CORPORATION
1-1, Kyobashi 3-chome,
Chuo-ku
Tokyo 104-8340
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

V-STEEL MINING SMOOTH TREAD MS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Pneus pour machines minières; pneus pour véhicules dans l'industrie minière; Pneus pour 
camions miniers souterrains; bandages pour niveleuses; bandages pour pelleteuses; pneus pour 
bulldozers; bandages pour rouleaux compresseurs sur pneus; bandages pour grues mobiles sur 
pneus; bandages pour grues; pneus pour débusqueuses; bandages pour chasse-neiges; 
bandages pour finisseurs; pneus pour engins de terrassement; pneus pour véhicules tout-terrain; 
pneus pour camions à benne basculante; pneus pour camions bennes articulés; pneus pour 
véhicules de manutention de conteneurs; pneus pour camions.

Revendications
Date de priorité de production: 01 juillet 2020, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2020-
081284 en liaison avec le même genre de produits



  2,053,529 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-14

Vol. 68 No. 3481 page 1249

 Numéro de la demande 2,053,529  Date de production 2020-07-17
 Numéro d'enregistrement international 1551346

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BRIDGESTONE CORPORATION
1-1, Kyobashi 3-chome,
Chuo-ku
Tokyo 104-8340
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

V-STEEL MINING N-TRACTION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Pneus pour machines minières; pneus pour véhicules utilisés dans l'industrie minière; pneus pour 
camions miniers souterrains; pneus pour niveleuses; pneus pour pelleteuses; pneus pour 
bulldozers; pneus pour rouleaux compresseurs sur pneus; pneus pour grues mobiles sur pneus; 
pneus pour grues; pneus pour débusqueuses; pneus pour chasse-neiges; pneus pour finisseurs; 
pneus pour engins de terrassement; pneus pour véhicules tout-terrain; pneus pour camions à 
benne basculante; pneus pour camions bennes articulés; pneus pour véhicules de manutention de 
conteneurs; pneus pour camions.

Revendications
Date de priorité de production: 08 juillet 2020, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2020-
084405 en liaison avec le même genre de produits



  2,053,984 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-14

Vol. 68 No. 3481 page 1250

 Numéro de la demande 2,053,984  Date de production 2020-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shen Zhen Xin Yue Tang Plastic & Hardware 
Co., Ltd.
NO.32 Niumianling New Village
Sifangpu Community,Pingdi ST
Longgang DIST
Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

chopes à bière; verres à boire; cruches en ceramique; grandes tasses en céramiques; tamis de 
cuisine; tasses; vaissellerie; gourdes; verres à boire; contenants pour aliments; bocaux; choppes 
en verre; bouteilles isolantes; bocaux; boîtes à lunch; tasses en papier et en plastique; glaçons 
réutilisables; services à thé; récipients calorifuges pour les aliments; vases; brosses de nettoyage
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 Numéro de la demande 2,057,850  Date de production 2020-09-16
 Numéro d'enregistrement international 1555805

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beiersdorf AG
Unnastr. 48
20253 Hamburg
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

O.W.N
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Préparations cosmétiques pour les soins de la peau; préparations cosmétiques nettoyantes pour 
la peau; savons cosmétiques; produits cosmétiques pour le bain et la douche; déodorants et 
produits contre la transpiration à usage personnel; préparations cosmétiques pour le soin des 
cheveux.

Revendications
Date de priorité de production: 08 avril 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018222682 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,066,886  Date de production 2020-09-16
 Numéro d'enregistrement international 1562574

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PUMA SE
PUMA Way 1
91074 Herzogenaurach
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Sacs de sport; pochettes à cordon coulissant; sacs de transport tout usage; sacs de voyage; 
sacs de sport tout usage; mallettes; sacs à provisions en tissu; sacs à provisions en filet; sacs à 
main; sacs-pochettes; pochettes; sacs polochons; havresacs; sacs d'école; sacs à bandoulière; 
sacs banane et sacs de taille; sacs pour articles de toilette (vendus vides); malles (bagages) et 
sacs de voyage; étiquettes à bagages; portefeuilles; sacs à main; étuis pour cartes de crédit; étuis 
pour cartes professionnelles; mallettes; étuis porte-clés; sacs à cosmétiques; étuis à cravates; 
parapluies; housses de parapluie; parasols; bâtons de marche.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément tenues de sport et de détente, ensembles d'entraînement, 
survêtements, vêtements imperméables, chandails, jerseys, vestes, chandails molletonnés, shorts, 
chemises, pantalons, tee-shirts, hauts sans manches, maillots sans manches, jupes, chaussettes, 
serre-poignets, uniformes de sport, blousons, chandails à col roulé, camisoles, chandails, 
cardigans, étoles, cache-maillots, manteaux, robes, blouses, sous-vêtements, débardeurs, 
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pantalons, collants, maillots de bain, mouchoirs de cou, foulards, ceintures; articles chaussants, 
nommément chaussures de sport et de détente; couvre-chefs, nommément bérets, cache-oreilles, 
chapeaux, casquettes, visières, tuques, capuchons, bandeaux.

 Classe 28
(3) Jeux; articles de jeu; articles de gymnastique et de sport; équipements et articles de sport; skis; 
fixations de skis; bâtons de ski; carres de skis; peaux pour skis; balles et ballons de jeu; balles et 
ballons de sport; balles et ballons pour jeux; balles de golf; balles de tennis; haltères; poids de 
lancer; disques [articles de sports de plein air]; javelots; massues de gymnastique; cerceaux de 
sport; protège-tibias; protège-genoux [articles de sport]; protège-coudes [articles de sport]; gants 
de sport; raquettes de tennis; battes de cricket; clubs de golf; crosses de hockey; raquettes de 
tennis de table; raquettes de badminton; raquettes de squash; cordes de raquette de squash; 
bandes anti-glissantes pour raquettes de squash; sacs spécialement conçus pour contenir des 
équipements de sport; housses profilées pour raquettes de tennis de; étuis de raquette de tennis 
de table; patins à roulettes; patins à glace; patins à roues alignées; tables pour tennis de table; 
filets de tennis de table; filets pour le sport; filets de buts; filets à ballons.

Services
Classe 35
Préparation de documents publicitaires, nommément publication de matériel publicitaire et de 
feuillets publicitaires; services de vente au détail de vêtements; services de vente au détail 
d'articles chaussants; services de vente au détail de couvre-chefs; services de vente au détail de 
sacs; services de vente au détail d'équipement de sport; services de vente au détail d'articles de 
sport; services de vente au détail de cosmétiques; promotion de la vente de produits et de 
services dans le domaine des articles chaussants, des vêtements, des sacs, des cosmétiques, 
des articles de sport et des accessoires connexes par la distribution d'imprimés, par voie 
numérique dans les médias sociaux, par courriel et par des sites Web, ainsi que par des concours 
promotionnels.

Revendications
Date de priorité de production: 10 septembre 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018305374 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 2,067,906  Date de production 2020-09-16
 Numéro d'enregistrement international 1562627

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PUMA SE
PUMA Way 1
91074 Herzogenaurach
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Sacs de sport; pochettes à cordon coulissant; sacs de transport tout usage; sacs de voyage; 
sacs de sport tout usage; mallettes; sacs à provisions en tissu; sacs à provisions en filet; sacs à 
main; sacs-pochettes; pochettes; sacs polochons; havresacs; sacs d'école; sacs à bandoulière; 
sacs banane et sacs de taille; sacs pour articles de toilette (vendus vides); malles (bagages) et 
sacs de voyage; étiquettes à bagages; portefeuilles; sacs à main; étuis pour cartes de crédit; étuis 
pour cartes professionnelles; mallettes; étuis porte-clés; sacs à cosmétiques; étuis à cravates; 
parapluies; housses de parapluie; parasols; bâtons de marche.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément tenues de sport et de détente, ensembles d'entraînement, 
survêtements, vêtements imperméables, chandails, jerseys, vestes, chandails molletonnés, shorts, 
chemises, pantalons, tee-shirts, hauts sans manches, maillots sans manches, jupes, chaussettes, 
serre-poignets, uniformes de sport, blousons, chandails à col roulé, camisoles, chandails, 
cardigans, étoles, cache-maillots, manteaux, robes, blouses, sous-vêtements, débardeurs, 
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pantalons, collants, maillots de bain, mouchoirs de cou, foulards, ceintures; articles chaussants, 
nommément chaussures de sport et de détente; couvre-chefs, nommément bérets, cache-oreilles, 
chapeaux, casquettes, visières, tuques, capuchons, bandeaux.

 Classe 28
(3) Jeux; articles de jeu; articles de gymnastique et de sport; équipements et articles de sport; skis; 
fixations de skis; bâtons de ski; carres de skis; peaux pour skis; balles et ballons de jeu; balles et 
ballons de sport; balles et ballons pour jeux; balles de golf; balles de tennis; haltères; poids de 
lancer; disques [articles de sports de plein air]; javelots; massues de gymnastique; cerceaux de 
sport; protège-tibias; protège-genoux [articles de sport]; protège-coudes [articles de sport]; gants 
de sport; raquettes de tennis; battes de cricket; clubs de golf; crosses de hockey; raquettes de 
tennis de table; raquettes de badminton; raquettes de squash; cordes de raquette de squash; 
bandes anti-glissantes pour raquettes de squash; sacs spécialement conçus pour contenir des 
équipements de sport; housses profilées pour raquettes de tennis de; étuis de raquette de tennis 
de table; patins à roulettes; patins à glace; patins à roues alignées; tables pour tennis de table; 
filets de tennis de table; filets pour le sport; filets de buts; filets à ballons.

Services
Classe 35
Préparation de documents publicitaires, nommément publication de matériel publicitaire et de 
feuillets publicitaires; services de vente au détail de vêtements; services de vente au détail 
d'articles chaussants; services de vente au détail de couvre-chefs; services de vente au détail de 
sacs; services de vente au détail d'équipement de sport; services de vente au détail d'articles de 
sport; services de vente au détail de cosmétiques; promotion de la vente de produits et de 
services dans le domaine des articles chaussants, des vêtements, des sacs, des cosmétiques, 
des articles de sport et des accessoires connexes par la distribution d'imprimés, par voie 
numérique dans les médias sociaux, par courriel et par des sites Web, ainsi que par des concours 
promotionnels.

Revendications
Date de priorité de production: 10 septembre 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
EU 018305379 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 2,070,001  Date de production 2020-11-12
 Numéro d'enregistrement international 1564191

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nufarm Australia Limited
103 Pipe Road
Laverton North VIC 3026
AUSTRALIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PAVEDEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Pesticides, herbicides, insecticides, biocides, nématicides et parasiticides.

Revendications
Date de priorité de production: 30 juin 2020, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 2099974 
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 489,724(02)  Date de production 2020-01-09
 Numéro d'enregistrement TMA287,906

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BEAVERTAILS BRANDS INC.
3700 rue Saint-Patrick, Suite 106
Montréal
QUEBEC
H4E1A2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QUEUES DE CASTORS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Yogourts glacés, crème glacée; desserts à la crème glacée.
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 Numéro de la demande 671,117(01)  Date de production 2018-03-22
 Numéro d'enregistrement TMA399,879

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Groupe Accueil International ltée
1538, Docteur Penfield
Montréal
QUÉBEC
H3G1B9

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

Services
Classe 36
(1) gérance de biens immobiliers: gestion d'ensemble immobiliers

Classe 40
(2) Fabrication sur mesure de produits dérivés du bois pour l'aménagement intérieur et extérieur, 
nommément panneaux, parquets, lambris, portes, fenêtres, plaques de plâtre, tuiles, ardoises; 
fabrication sur demande de mobilier;

Classe 41
(3) Édition de texte; publication et édition d'imprimés;

Classe 42
(4) Services d'édition de logiciels; écriture et mise à jour de logiciels; débogage de logiciels pour le 
compte de tiers; maintenance de logiciels; préparation, mise à jour, installation et maintenance de 
logiciels informatiques; services de conseil dans les domaines du developpement de produits et de 
l'amélioration de la qualité de logiciels; location d'un serveur de base de données à des tiers;

Classe 44
(5) Services agricoles en matière de culture de fruits et de légumes.
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 Numéro de la demande 789,563(01)  Date de production 2019-09-09
 Numéro d'enregistrement TMA459,932

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NATIONAL INSTRUMENTS CORPORATION
11500 North Mopac Expressway
Building B
Austin, Texas 78759
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LABVIEW
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
(1) Services de réparation relativement à des dispositifs d'interface ordinateur.

Classe 42
(2) Services techniques, nommément services d'assistance logicielle offerts aux utilisateurs 
relativement à des dispositifs d'interface ordinateur et à des programmes informatiques utilisés 
pour la commande et l'émulation d'instruments.
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 Numéro de la demande 1,027,849(01)  Date de production 2017-12-21
 Numéro d'enregistrement TMA551,225

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOCIETE DE RECHERCHE COSMETIQUE
(Société à responsabilité limitée)
4 Place de Paris
L-2314
LUXEMBOURG
LUXEMBOURG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RESULTIME
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Produits pharmaceutiques, nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
peau, pour lutter contre les rides et prévenir le relâchement cutané, astringents pharmaceutiques, 
préparations pharmaceutiques de traitement antipelliculaire, préparations pharmaceutiques pour 
hydrater la peau pendant la grossesse, préparations pharmaceutiques pour le traitement 
d'érythèmes solaires, préparations pharmaceutiques pour le traitement des irritations cutanées, 
nommément les piqûres d'abeilles, les coups de soleil, les rougeurs, les lésions, et l'acné ; 
aliments et substances diététiques à usage médical, nommément compléments diététiques à 
usage médical composés d'acides aminés, compléments diététiques à usage médical composés 
d'oligo-éléments, substances diététiques composées de vitamines, de minéraux, d'acides aminés 
et d'oligo-éléments, substances diététiques composées de vitamines, de minéraux, d'aminoacides 
et d'oligo-éléments ; compléments alimentaires pour être humains pour le traitement de la peau, 
pour l'hydratation de la peau, pour lutter contre les rides et prévenir le relâchement cutané, pour le 
traitement de l'acné, le traitement des allergies de la peau, le traitement de la peau sèche, le 
traitement des coups de soleil, des piqûres de guêpes et d'abeilles; compléments alimentaires 
pour êtres humains pour le traitement des pellicules et pour le traitement des démangeaisons du 
cuir chevelu ; compléments alimentaires pour êtres humains, nommément compléments 
alimentaires de propolis, compléments alimentaires minéraux et vitamines, pollen d'abeilles en tant 
que compléments alimentaires ; produits dermatologiques pharmaceutiques à usage cosmétique 
pour le traitement de la peau, pour lutter contre les rides et prévenir le relâchement cutané, 
nommément crèmes, masques pour la peau, lotions, sérums, eaux micellaires, baumes, gels, 
exfoliants pour la peau.

Services
Classe 35
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(1) Services de vente en gros, en demi-gros et au détail de produits cosmétiques, de produits de 
beauté, de produits d'hygiène corporelle, de trousses à cosmétiques, de compléments 
alimentaires, de produits de parfumerie; services en ligne de magasins de vente au détail de 
produits cosmétiques, de produits de beauté, de produits d'hygiène corporelle, de trousses à 
cosmétiques, de compléments alimentaires.

Classe 44
(2) Soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux, nommément services de 
soins esthétiques ; massages; salons de coiffure; salons de beauté; services de saunas; mise à 
disposition d'installations de spa; services de balnéothérapie, de physiothérapie et 
d'aromathérapie; services de bains turcs; services de conseils en matière de beauté et de 
maquillage.

Revendications
Date de priorité de production: 19 décembre 2017, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI 
(OBIP), demande no: 1366718 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 1,066,316(01)  Date de production 2019-01-15
 Numéro d'enregistrement TMA561,622

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DIANA DOLLS FASHIONS INC.
555 Barton Street
Stoney Creek
ONTARIO
L8E5S1

Agent
MICHELE BALLAGH
(c/o Ballagh & Edward LLP), 102-175 
Longwood Road S., Hamilton, ONTARIO, 
L8P0A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KUSHIES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

(1) Ustensiles de table.

 Classe 10
(2) Sucettes pour bébés; sucettes de dentition; attache-suces; protège-matelas pour incontinents.

 Classe 20
(3) Matelas à langer; tapis pour parcs d'enfant; matelas de camping; sièges de bain pour bébés.

 Classe 21
(4) Plateaux à aliments, assiettes, bols et boîtes à lunch en silicone réutilisables; articles de table.

 Classe 22
(5) Sacs à linge.

 Classe 24
(6) Linge de lit pour nourrissons et enfants; linge de toilette; couvertures de bébé; couvre-matelas; 
couvertures; couvertures de voyage; couvertures portables; nids d'ange.

 Classe 25
(7) Bavoirs en silicone.

 Classe 27
(8) Tapis de bain et carpettes.
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 Numéro de la demande 1,075,298(01)  Date de production 2019-10-15
 Numéro d'enregistrement TMA582,954

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TECHNOGENIA
Zone Artisanale des Marais,
74410 Saint Jorioz,
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LASERCARB
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Dents pour machines de dragage, dents pour machine de forage de puits, dents pour machines 
d'exploitation minière, dents de machinerie industrielle destinées aux industries de pétrole et du 
forage, à l'industrie du dragage, à l'industrie minière, à l'industrie céramique, et à l'industrie de 
l'aluminerie.
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 Numéro de la demande 1,099,879(01)  Date de production 2019-05-09
 Numéro d'enregistrement TMA609,748

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FUJIFILM Medical Systems U.S.A., Inc.
419 West Avenue
Stanford, Connecticut 06902,
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SYNAPSE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Programmes informatiques pour la gestion d'information concernant des images liées à des 
patients particuliers pour utilisation par les fournisseurs de soins de santé pour la consultation 
d'antécédents médicaux et d'images de diagnostic médical.

Services
Classe 42
Services informatiques, nommément conception d'architecture logicielle pour bases de données 
pour la gestion d'information concernant des images liées à des patients particuliers pour 
utilisation par les fournisseurs de soins de santé pour la consultation d'antécédents médicaux et 
d'images de diagnostic médical.



  926,824 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2021-07-14

Vol. 68 No. 3481 page 1265

Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce

 Numéro de la demande 926,824

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par Université de Montréal de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.
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 Numéro de la demande 926,825

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par Université de Montréal de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.
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 Numéro de la demande 926,826

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par Université de Montréal de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.
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 Numéro de la demande 926,828

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par Université de Montréal de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.
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 Numéro de la demande 926,853

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

CAP CAMPUS
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par Université de Montréal de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.
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 Numéro de la demande 926,854

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par Université de Montréal de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.
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 Numéro de la demande 926,924

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

LES BELLES HEURES
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par Université de Montréal de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.
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 Numéro de la demande 926,419

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Children's Hospital of 
Eastern Ontario - Ottawa Children's Treatment Centre de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 926,666

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

SureConnect
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par New Brunswick Power 
Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.
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 Numéro de la demande 926,667

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

ConnexSûre
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par New Brunswick Power 
Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.
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 Numéro de la demande 926,725

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Greater Toronto Airports 
Authority de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

Description
La couleur est décrite comme un élément de la marque officielle. Le gris foncé (code hexadécimal 
#58595B/RVB : 88, 89, 91), le bleu (code hexadécimal #1D76BB/RVB : 29, 118, 187), le vert 
(code hexadécimal #039447/RVB : 3, 148, 71), le vert-cyan (code hexadécimal #42AA8B/RVB : 
66, 170, 139), le chartreuse (vert jaunâtre) (code hexadécimal #8CC540/RVB : 140, 197, 64), le 
jaune verdâtre (code hexadécimal #D7DE27/RVB : 215, 222, 39), le jaune vif (code hexadécimal 
#FCEE1F/RVB : 252, 238, 31) et le blanc sont décrits comme des éléments de la marque. La 
marque officielle est constituée d'un dessin de signe plus (+) stylisé au-dessus des mots 
HEALTHY AIRPORT. Le dessin de signe plus (+) stylisé est constitué de 12 carrés colorés 
distincts des couleurs suivantes, de gauche à droite et de haut en bas : (1) jaune vif; (2) jaune 
verdâtre; (3) jaune vif; (4) jaune verdâtre; (5) chartreuse (vert jaunâtre); (6) vert-cyan; (7) jaune 
verdâtre; (8) chartreuse (vert jaunâtre); (9) vert; (10) bleu; (11) vert-cyan; (12) bleu. L'avion au 
centre à l'avant-plan du dessin est blanc. Le mot HEALTHY est bleu, et le mot AIRPORT est gris 
foncé.
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 Numéro de la demande 926,728

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Greater Toronto Airports 
Authority de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

Description
La couleur est décrite comme un élément de la marque officielle. Le gris foncé (code hexadécimal 
#58595B/RVB : 88, 89, 91), le bleu (code hexadécimal #1D76BB/RVB : 29, 118, 187), le vert 
(code hexadécimal #039447/RVB : 3, 148, 71), le vert-cyan (code hexadécimal #42AA8B/RVB : 
66, 170, 139), le chartreuse (vert jaunâtre) (code hexadécimal #8CC540/RVB : 140, 197, 64), le 
jaune verdâtre (code hexadécimal #D7DE27/RVB : 215, 222, 39), le jaune vif (code hexadécimal 
#FCEE1F/RVB : 252, 238, 31) et le blanc sont décrits comme des éléments de la marque. La 
marque officielle est constituée d'un dessin de signe plus (+) stylisé à gauche des mots 
AÉROPORT EN SANTÉ. Le dessin de signe plus (+) stylisé est constitué de 12 carrés colorés 
distincts des couleurs suivantes, de gauche à droite et de haut en bas : (1) jaune vif; (2) jaune 
verdâtre; (3) jaune vif; (4) jaune verdâtre; (5) chartreuse (vert jaunâtre); (6) vert-cyan; (7) jaune 
verdâtre; (8) chartreuse (vert jaunâtre); (9) vert; (10) bleu; (11) vert-cyan; (12) bleu. L'avion au 
centre à l'avant-plan du dessin est blanc. Le mot AÉROPORT est bleu, et les mots EN 
SANTÉ sont gris foncé. .
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 Numéro de la demande 926,774

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

TOURISME PORTNEUF
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Municipalité Régionale de 
Comté de Portneuf de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits 
et des services.
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 Numéro de la demande 926,782

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par TAHLTAN CENTRAL 
GOVERNMENT de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et 
des services.
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 Numéro de la demande 926,783

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

TAHLTAN
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par TAHLTAN CENTRAL 
GOVERNMENT de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et 
des services.
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 Numéro de la demande 926,787

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

CERTIFICATE OF RECOGNITION
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Workers' Compensation 
Board doing business as WorkSafeBC de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 926,788

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

COR
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Workers' Compensation 
Board doing business as WorkSafeBC de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 926,799

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

KENO
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par La Société des Loteries du 
Québec de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.
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Avis de retrait en vertu de l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce

 Numéro de la demande 903,193

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Avis public est par la présente donné du retrait, par SOCIETE DU PALAIS DES CONGRES DE 
MONTREAL de sa marque ci-dessus, publiée dans le journal des marques de commerce du 29 
juin 1988 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii)de la Loi sur les marques de commerce
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 Numéro de la demande 903,194

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Avis public est par la présente donné du retrait, par SOCIETE DU PALAIS DES CONGRES DE 
MONTREAL de sa marque ci-dessus, publiée dans le journal des marques de commerce du 29 
juin 1988 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii)de la Loi sur les marques de commerce
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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.

2021-06-30

 Numéro de la demande 1,697,374
La marque de commerce a été publiée incorrectement dans le Journal des marques de commerce 
du 30 juin 2021, Volume 68 numéro 3479. Le standard de marque de certification a été retiré.
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