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Demandes publiées

 Numéro de la demande 1,593,607  Date de production 2012-08-31
 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

PAPERWHITE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Appareils électroniques numériques de poche et portatifs, nommément ordinateurs, ordinateurs 
tablettes, lecteurs de livres électroniques, lecteurs de DVD, lecteurs de CD, lecteurs MP3, 
agendas électroniques, assistants numériques personnels (ANP) et téléphones mobiles pour la 
transmission, le stockage, la manipulation, l'enregistrement et la consultation de livres, de 
magazines, de journaux, de périodiques, de bulletins d'information, de revues, de manuels, de 
messages texte, d'images numériques, de musique, de livres audio, d'extraits vidéo et 
d'illustrations choisis par les utilisateurs, sur des réseaux informatiques mondiaux, des réseaux 
sans fil et des réseaux de communication électronique, ainsi que pièces et accessoires 
électroniques et mécaniques connexes; ordinateurs, ordinateurs tablettes, lecteurs de livres 
électroniques, lecteurs de DVD, lecteurs de CD, lecteurs MP3, agendas électroniques, assistants 
numériques personnels et émetteurs et récepteurs de système mondial de localisation (GPS) ainsi 
que pièces et accessoires électroniques et mécaniques connexes; matériel informatique et 
logiciels, nommément oeuvres sonores, oeuvres visuelles, oeuvres audiovisuelles et publications 
électroniques téléchargeables, nommément livres, magazines, journaux, périodiques, bulletins 
d'information, revues et manuels pour utilisation sur des appareils électroniques numériques de 
poche et portatifs, nommément des ordinateurs, des ordinateurs tablettes, des lecteurs de livres 
électroniques, des lecteurs de DVD, des lecteurs de CD, des lecteurs MP3, des agendas 
électroniques, des assistants numériques personnels (ANP) et des téléphones mobiles; logiciels 
de développement d'applications, nommément logiciels de développement d'applications mobiles 
pour appareils électroniques numériques de poche et portatifs, nommément ordinateurs, 
ordinateurs tablettes, lecteurs de livres électroniques, lecteurs de DVD, lecteurs de CD, lecteurs 
MP3, agendas électroniques, assistants numériques personnels (ANP) et téléphones mobiles; 
logiciels pour la transmission, le partage, la réception, le téléchargement, l'affichage et le transfert 
de messages texte, d'images fixes et d'animations numériques, de photos, de livres audio, de 
musique, de films, d'émissions de télévision, d'extraits vidéo, d'illustrations et de jeux vidéo, 
d'oeuvres littéraires et de fichiers choisis par les utilisateurs, par des appareils électroniques 
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portatifs, nommément des ordinateurs, des ordinateurs tablettes, des lecteurs de livres 
électroniques, des lecteurs de DVD, des lecteurs de CD, des lecteurs MP3, des agendas 
électroniques, des assistants numériques personnels (ANP) et des téléphones mobiles; logiciels 
pour le formatage et la conversion de messages texte, d'images fixes et d'animations numériques, 
de photos, de livres audio, de musique, de films, d'émissions de télévision, d'extraits vidéo, 
d'illustrations et de jeux vidéo, d'oeuvres littéraires et de fichiers choisis par les utilisateurs dans un 
format compatible avec des appareils électroniques portatifs, nommément des ordinateurs, des 
ordinateurs tablettes, des lecteurs de livres électroniques, des lecteurs de DVD, des lecteurs de 
CD, des lecteurs MP3, des agendas électroniques, des assistants numériques personnels (ANP) 
et des téléphones mobiles; logiciels pour le téléchargement de messages texte, d'images fixes et 
d'animations numériques, de photos, de livres audio, de musique, de films, d'émissions de 
télévision, d'extraits vidéo, d'illustrations et de jeux vidéo, d'oeuvres littéraires et de fichiers choisis 
par les utilisateurs et leur consultation sur un ordinateur et d'autres appareils électroniques 
numériques portatifs grand public, nommément des ordinateurs tablettes, des lecteurs de livres 
électroniques, des lecteurs de DVD, des lecteurs de CD, des lecteurs MP3, des agendas 
électroniques, des assistants numériques personnels (ANP) et des téléphones mobiles; logiciels 
pour jouer à des jeux informatiques et électroniques, logiciels d'édition de livres et d'éditique; 
périphériques d'ordinateur, nommément moniteurs, écrans, fils, câbles, modems, imprimantes, 
lecteurs de disque, adaptateurs de réseau informatique, cartes adaptateurs, connecteurs de câble, 
prises de courant, connecteurs d'alimentation électrique, stations d'accueil et pilotes informatiques, 
chargeurs pour appareils électroniques numériques de poche et portatifs, nommément pour 
ordinateurs, ordinateurs tablettes, lecteurs de livres électroniques, lecteurs de DVD, lecteurs de 
CD, lecteurs MP3, agendas électroniques, assistants numériques personnels ainsi qu'émetteurs et 
récepteurs de système mondial de localisation (GPS); blocs-batteries rechargeables pour 
appareils électroniques numériques de poche et portatifs, nommément ordinateurs tablettes, 
lecteurs de livres électroniques, lecteurs de DVD, lecteurs de CD, lecteurs MP3, agendas 
électroniques, assistants numériques personnels (ANP) et téléphones mobiles; cartes mémoire 
d'ordinateur, nommément cartes mémoire flash, cartes mémoire vive, cartes mémoire flash; 
lecteurs de cartes mémoire; casques d'écoute et écouteurs; haut-parleurs, microphones et micros-
casques; étuis, housses et supports pour appareils électroniques numériques de poche et portatifs 
et ordinateurs, nommément ordinateurs tablettes, lecteurs de livres électroniques, lecteurs de 
DVD, lecteurs de CD, lecteurs MP3, agendas électroniques, assistants numériques personnels 
ainsi qu'émetteurs et récepteurs de système mondial de localisation (GPS); télécommandes pour 
appareils électroniques numériques de poche et portatifs et ordinateurs, nommément ordinateurs 
tablettes, lecteurs de livres électroniques, lecteurs de DVD, lecteurs de CD, lecteurs MP3, 
agendas électroniques, assistants numériques personnels ainsi qu'émetteurs et récepteurs de 
système mondial de localisation (GPS); lecteurs de livres électroniques; appareils numériques de 
poche pour jouer à des jeux électroniques, autres que ceux conçus pour être utilisés avec un 
écran d'affichage indépendant ou un moniteur, nommément ordinateurs de poche; jeux 
informatiques et jeux vidéo pour utilisation sur des appareils électroniques numériques de poche 
et portatifs, nommément des ordinateurs, des ordinateurs tablettes, des lecteurs de livres 
électroniques, des lecteurs de DVD, des lecteurs de CD, des lecteurs MP3, des agendas 
électroniques, des assistants numériques personnels (ANP) et des téléphones mobiles.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément périodiques, livres, magazines, bulletins d'information, 
brochures, livrets, dépliants, manuels, revues, catalogues et autocollants.

 Classe 28
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(3) Jeux électroniques de poche pour utilisation sur des appareils électroniques numériques de 
poche et portatifs, nommément des ordinateurs, des ordinateurs tablettes, des lecteurs de livres 
électroniques, des lecteurs de DVD, des lecteurs de CD, des lecteurs MP3, des agendas 
électroniques, des assistants numériques personnels (ANP) et des téléphones mobiles.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail d'ordinateurs, d'ordinateurs tablettes, de lecteurs de 
livres électroniques, de lecteurs de DVD, de lecteurs de CD, de lecteurs MP3, d'agendas 
électroniques, d'assistants numériques personnels et d'émetteurs et de récepteurs de système 
mondial de localisation (GPS) ainsi que de pièces et d'accessoires électroniques et mécaniques 
connexes; services de magasin de vente au détail de matériel informatique et de logiciels, de 
moniteurs, d'écrans, de fils, de câbles, de modems, d'imprimantes, de lecteurs de disque, 
d'adaptateurs, de cartes adaptateurs, de connecteurs de câble, de prises de courant, de 
connecteurs d'alimentation électrique, de stations d'accueil et de pilotes; services de magasin de 
vente au détail de chargeurs pour appareils électroniques numériques de poche et portatifs, 
nommément ordinateurs, ordinateurs tablettes, lecteurs de livres électroniques, lecteurs de DVD, 
lecteurs de CD, lecteurs MP3, agendas électroniques, assistants numériques personnels ainsi 
qu'émetteurs et récepteurs de système mondial de localisation (GPS); services de magasin de 
vente au détail de blocs-batteries rechargeables, de cartes mémoire d'ordinateur, de lecteurs de 
cartes mémoire, de casques d'écoute, d'écouteurs, de haut-parleurs, de microphones et de micros-
casques; services de magasin de vente au détail d'étuis, de housses et de supports pour appareils 
électroniques numériques de poche et portatifs, nommément ordinateurs, ordinateurs tablettes, 
lecteurs de livres électroniques, lecteurs de DVD, lecteurs de CD, lecteurs MP3, agendas 
électroniques, assistants numériques personnels ainsi qu'émetteurs et récepteurs de système 
mondial de localisation (GPS), de télécommandes pour appareils électroniques numériques de 
poche et portatifs, nommément ordinateurs, ordinateurs tablettes, lecteurs de livres électroniques, 
lecteurs de DVD, lecteurs de CD, lecteurs MP3, agendas électroniques, assistants numériques 
personnels ainsi qu'émetteurs et récepteurs de système mondial de localisation (GPS), de 
publications imprimées, de périodiques, de livres, de magazines, de bulletins d'information, de 
brochures, de livrets, de dépliants, de manuels, de revues, de catalogues et d'autocollants; 
services de magasin de vente au détail d'appareils de jeu numériques de poche pour jouer à des 
jeux électroniques, de jeux et d'appareils électroniques de poche, nommément de casques 
d'écoute et d'écouteurs, de haut-parleurs, de microphones, de micros-casques, d'étuis et de 
housses, de jeux informatiques, de jeux électroniques de poche et de jeux vidéo; services de 
magasin de vente au détail en ligne d'ordinateurs, d'ordinateurs tablettes, de lecteurs de livres 
électroniques, de lecteurs de DVD, de lecteurs de CD, de lecteurs MP3, d'agendas électroniques, 
d'assistants numériques personnels et d'émetteurs et de récepteurs de système mondial de 
localisation (GPS) ainsi que de pièces et d'accessoires électroniques et mécaniques connexes; 
services de magasin de vente au détail en ligne de matériel informatique et de logiciels, de 
moniteurs, d'écrans, de fils, de câbles, de modems, d'imprimantes, de lecteurs de disque, 
d'adaptateurs, de cartes adaptateurs, de connecteurs de câble, de prises de courant, de 
connecteurs d'alimentation électrique, de stations d'accueil et de pilotes; services de magasin de 
vente au détail en ligne de chargeurs pour appareils électroniques numériques de poche et 
portatifs, nommément ordinateurs, ordinateurs tablettes, lecteurs de livres électroniques, lecteurs 
de DVD, lecteurs de CD, lecteurs MP3, agendas électroniques, assistants numériques personnels 
ainsi qu'émetteurs et récepteurs de système mondial de localisation (GPS); services de magasin 
de vente au détail en ligne de blocs-batteries rechargeables, de cartes mémoire d'ordinateur, de 
lecteurs de cartes mémoire, de casques d'écoute, d'écouteurs, de haut-parleurs, de microphones 
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et de micros-casques; services de magasin de vente au détail en ligne d'étuis, de housses et de 
supports pour appareils électroniques numériques de poche et portatifs, nommément ordinateurs, 
ordinateurs tablettes, lecteurs de livres électroniques, lecteurs de DVD, lecteurs de CD, lecteurs 
MP3, agendas électroniques, assistants numériques personnels ainsi qu'émetteurs et récepteurs 
de système mondial de localisation (GPS), de télécommandes pour appareils électroniques 
numériques de poche et portatifs, nommément ordinateurs, ordinateurs tablettes, lecteurs de livres 
électroniques, lecteurs de DVD, lecteurs de CD, lecteurs MP3, agendas électroniques, assistants 
numériques personnels ainsi qu'émetteurs et récepteurs de système mondial de localisation 
(GPS), de publications imprimées, de périodiques, de livres, de magazines, de bulletins 
d'information, de brochures, de livrets, de dépliants, de manuels, de revues, de catalogues et 
d'autocollants; services de magasin de vente au détail en ligne d'appareils de jeu numériques de 
poche pour jouer à des jeux électroniques, de jeux et d'appareils électroniques de poche, 
nommément de casques d'écoute et d'écouteurs, de haut-parleurs, de microphones, de micros-
casques, d'étuis et de housses, de jeux informatiques, de jeux électroniques de poche et de jeux 
vidéo; offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur Internet; diffusion de 
publicités pour des tiers par un réseau de communication électronique en ligne; offre d'un guide 
publicitaire interrogeable en ligne portant sur les produits et les services de tiers; services de 
gestion informatisée de bases de données; services de commande en ligne d'ordinateurs, 
d'ordinateurs tablettes, de lecteurs de livres électroniques, de lecteurs de DVD, de lecteurs de CD, 
de lecteurs MP3, d'agendas électroniques, d'assistants numériques personnels et d'émetteurs et 
de récepteurs de système mondial de localisation (GPS) ainsi que de pièces et d'accessoires 
électroniques et mécaniques connexes; services de commande en ligne de matériel informatique 
et de logiciels, de moniteurs, d'écrans, de fils, de câbles, de modems, d'imprimantes, de lecteurs 
de disque, d'adaptateurs, de cartes adaptateurs, de connecteurs de câble, de prises de courant, 
de connecteurs d'alimentation électrique, de stations d'accueil et de pilotes; services de 
commande en ligne de chargeurs pour appareils électroniques numériques de poche et portatifs, 
nommément ordinateurs, ordinateurs tablettes, lecteurs de livres électroniques, lecteurs de DVD, 
lecteurs de CD, lecteurs MP3, agendas électroniques, assistants numériques personnels ainsi 
qu'émetteurs et récepteurs de système mondial de localisation (GPS); services de commande en 
ligne de blocs-batteries rechargeables, de cartes mémoire d'ordinateur, de lecteurs de cartes 
mémoire, de casques d'écoute, d'écouteurs, de haut-parleurs, de microphones, de micros-
casques; services de commande en ligne d'étuis, de housses et de supports pour appareils 
électroniques numériques de poche et portatifs, nommément ordinateurs, ordinateurs tablettes, 
lecteurs de livres électroniques, lecteurs de DVD, lecteurs de CD, lecteurs MP3, agendas 
électroniques, assistants numériques personnels ainsi qu'émetteurs et récepteurs de système 
mondial de localisation (GPS), de télécommandes pour appareils électroniques numériques de 
poche et portatifs, nommément ordinateurs, ordinateurs tablettes, lecteurs de livres électroniques, 
lecteurs de DVD, lecteurs de CD, lecteurs MP3, agendas électroniques, assistants numériques 
personnels ainsi qu'émetteurs et récepteurs de système mondial de localisation (GPS), de 
publications imprimées, de périodiques, de livres, de magazines, de bulletins d'information, de 
brochures, de livrets, de dépliants, de manuels, de revues, de catalogues et d'autocollants; 
services de commande en ligne d'appareils de jeu numériques de poche pour jouer à des jeux 
électroniques, de jeux et d'appareils électroniques de poche, nommément de casques d'écoute et 
d'écouteurs, de haut-parleurs, de microphones, de micros-casques, d'étuis et de housses, de jeux 
informatiques, de jeux électroniques de poche et de jeux vidéo; offre d'information, d'articles et 
d'opinions dans le domaine du divertissement, nommément des clubs d'achat de livres par 
correspondance et des concours promotionnels.

Classe 38
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(2) Services de communication pour la transmission, la mise en antémémoire, la consultation, la 
réception, le téléchargement, la diffusion en continu, la diffusion, le partage, l'affichage, le 
formatage, l'écriture miroir et le transfert de livres, de magazines, de journaux, de périodiques, de 
bulletins d'information, de revues, de manuels, de messages texte, d'images numériques, de 
musique, de livres audio, d'extraits vidéo et d'illustrations choisis par les utilisateurs, par des 
réseaux de télécommunication, des réseaux de communication sans fil et Internet; offre d'un forum 
sur Internet, de bavardoirs et de communautés en ligne pour la transmission de messages entre 
utilisateurs d'ordinateur; offre d'accès à des répertoires en ligne, à des bases de données, à des 
sites d'actualité et à des carnets Web ainsi qu'à des documents de référence en ligne dans les 
domaines de la littérature, de l'histoire, des langues, des arts libéraux, des mathématiques, des 
affaires, des sciences naturelles, des sciences sociales, de l'informatique, de l'artisanat, du 
jardinage, de la cuisine, de la culture populaire, du sport, des arts, de la psychologie et de la 
philosophie; offre d'accès à des dispositifs auxiliaires ou à des appareils électroniques destinés à 
l'offre de services de connectivité par un mode de télécommunication pour le transfert de livres, de 
magazines, de journaux, de périodiques, de bulletins d'information, de revues, de manuels, 
d'images numériques, de messages, d'oeuvres sonores, visuelles, audiovisuelles et multimédias, 
nommément de musique, de livres audio, de films, d'émissions de télévision et d'extraits vidéo 
choisis par les utilisateurs entre des liseuses électroniques, des téléphones mobiles, des 
téléphones intelligents, des appareils électroniques numériques portatifs, nommément des 
tablettes et des ordinateurs; diffusion en continu de matériel audio, visuel et audiovisuel, 
nommément de livres, de magazines, de journaux, de périodiques, de bulletins d'information, de 
revues, de manuels, de musique, de films, d'émissions de télévision et d'extraits vidéo par 
Internet; offre de bavardoirs en ligne, de forums sur Internet et de communautés en ligne pour la 
transmission de photos, de vidéos, de texte, d'illustrations, d'images et d'autres oeuvres 
électroniques, nommément de publications, de périodiques, de livres, de magazines, de bulletins 
d'information, de brochures, de livrets, de dépliants, de manuels, de revues et de catalogues 
choisis par les utilisateurs; transmission de balados, nommément baladodiffusion de musique, 
baladodiffusion d'émissions de nouvelles, baladodiffusion d'émissions de radio religieuses, 
transmission de balados de romans et transmission de balados politiques; transmission de 
webémissions, nommément webdiffusion de défilés de mode et webdiffusion d'émissions de 
nouvelles; offre d'accès à un réseau informatique en ligne permettant aux utilisateurs de consulter 
et de partager du contenu, nommément des messages texte, des images numériques, des photos, 
de la musique, des livres audio, des films, des émissions de télévision, des extraits vidéo, des jeux 
vidéo, des oeuvres littéraires, des illustrations, des fichiers personnels, des documents numérisés, 
des périodiques électroniques, des livres électroniques, des magazines électroniques, des 
bulletins d'information électroniques, des brochures électroniques, des livrets électroniques, des 
dépliants électroniques, des manuels électroniques, des revues électroniques et des catalogues 
électroniques; offre d'accès à des services de réseau informatique en ligne permettant aux 
utilisateurs d'échanger du contenu, des photos, des vidéos, du texte, des illustrations, des images 
et d'autres oeuvres électroniques, nommément des publications, des périodiques, des livres, des 
magazines, des bulletins d'information, des brochures, des livrets, des dépliants, des manuels, 
des revues et des catalogues ayant trait au divertissement, nommément au cinéma, à la télévision, 
aux extraits vidéo, à la musique, aux livres audio, aux livres, au théâtre, aux oeuvres littéraires, 
aux évènements sportifs, à la randonnée pédestre, au ski, au cyclisme, à l'excursion pédestre, à 
l'escalade, au camping, à l'alpinisme, à la navigation de plaisance, à l'artisanat, au jardinage, à la 
cuisine, aux tournois sportifs, à l'art, à la danse, aux comédies musicales, aux expositions 
d'oeuvres d'art, aux expositions d'animaux, aux expositions sur l'actualité, aux démonstrations 
sportives, à l'enseignement de sports, aux clubs, à la radio, à la comédie, aux concours de beauté, 
aux combats de lutte, aux oeuvres d'art visuel, aux jeux vidéo, aux festivals de danse, aux 
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festivals de musique, aux festivals communautaires, aux festivals ethniques, aux festivals de vin, 
aux festivals de gastronomie, aux musées, aux parcs, aux évènements culturels, aux concerts, à 
l'édition, à l'animation, à l'actualité, à la mode, à l'histoire, aux langues, aux arts libéraux, aux 
mathématiques, aux affaires, à la science, à l'informatique, à la culture populaire, au sport, aux 
arts, à la psychologie et à la philosophie; offre d'accès à un site Web permettant aux utilisateurs 
d'ordinateur de transmettre, de mettre en antémémoire, de recevoir, de télécharger, de diffuser en 
continu, de diffuser, d'afficher, de formater, de transférer et de partager du contenu, nommément 
des messages texte, des images numériques, des photos, de la musique, des livres audio, des 
films, des émissions de télévision, des extraits vidéo, des jeux vidéo, des oeuvres littéraires, des 
illustrations, des fichiers personnels, des documents numérisés, des périodiques électroniques, 
des livres électroniques, des magazines électroniques, des bulletins d'information électroniques, 
des brochures électroniques, des livrets électroniques, des dépliants électroniques, des manuels 
électroniques, des revues électroniques et des catalogues électroniques; offre d'accès à un site 
Web permettant aux utilisateurs d'ordinateur de transmettre, de mettre en antémémoire, de 
recevoir, de télécharger, de diffuser en continu, de diffuser, d'afficher, de formater, de transférer et 
de partager des photos, des vidéos, des messages texte, des illustrations, des images, des 
périodiques électroniques, des livres électroniques, des magazines électroniques, des bulletins 
d'information électroniques, des brochures électroniques, des livrets électroniques, des dépliants 
électroniques, des manuels électroniques, des revues électroniques et des catalogues 
électroniques choisis par l'utilisateur; offre d'accès à des portails en ligne pour le divertissement 
dans les domaines du cinéma, de la télévision, des extraits vidéo, de la musique, des livres audio, 
des livres, du théâtre, des oeuvres littéraires, des parties de hockey, des parties de soccer, des 
parties de football, des parties de crosse, des parties de basketball, des parties de baseball, des 
parties de rugby, des parties de volleyball, des parties de golf, des compétitions de natation, des 
compétitions de plongeon, des compétitions de gymnastique, des compétitions d'athlétisme, des 
compétitions d'arts martiaux, des compétitions d'haltérophilie, des compétitions de patinage sur 
glace, des combats de boxe, des combats de lutte, de la randonnée pédestre, du ski, du cyclisme, 
de l'excursion pédestre, de l'escalade, du camping, de l'alpinisme, de la navigation de plaisance, 
de l'artisanat, du jardinage, de la cuisine, des tournois sportifs, de l'art, de la danse, des comédies 
musicales, des expositions, de l'enseignement des arts martiaux, des cours d'entraînement 
physique, des cours de tennis, des cours de yoga, des cours de ski, des cours de golf, des clubs, 
de la radio, de la comédie, des concours, des oeuvres d'art visuel, des jeux, des festivals de 
danse, des festivals de musique, des festivals communautaires, des festivals ethniques, des 
festivals de vin, des festivals de gastronomie, des musées, des parcs, des évènements culturels, 
des concerts, de l'édition, de l'animation, des rapports sur l'actualité et des défilés de mode.

Classe 39
(3) Offre d'information, d'articles et d'opinions dans le domaine du divertissement, nommément 
des clubs de voyage.

Classe 41
(4) Édition de livres, de magazines, de périodiques, d'oeuvres littéraires, de photos, d'images 
numériques, de musique, de livres audio, de films, d'émissions de télévision et de logiciels de jeux 
vidéo; offre d'oeuvres sonores, visuelles et audiovisuelles préenregistrées non téléchargeables, 
nommément de films, d'émissions de télévision, de jeux vidéo, de photos, d'images numériques, 
de musique et de livres audio, par des réseaux sans fil; offre de jeux informatiques en ligne et 
d'histoires interactives en ligne; offre d'information dans le domaine du divertissement, 
nommément du cinéma, de la télévision, de la musique, des livres audio, des livres, du théâtre, 
des oeuvres littéraires, des évènements sportifs, de la randonnée pédestre, du ski, du cyclisme, 
de l'excursion pédestre, de l'escalade, du camping, de l'alpinisme, de la navigation de plaisance, 
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de l'artisanat, du jardinage, de la cuisine, des tournois sportifs, de l'art, de la danse, des comédies 
musicales, des expositions d'oeuvres d'art, des expositions d'animaux, des expositions sur 
l'actualité, des démonstrations sportives, de l'enseignement de sports, des clubs de loisirs, des 
clubs de santé, des boîtes de nuit, des clubs sociaux, de la radio, de la comédie, des concours de 
beauté, des combats de lutte, des matchs de boxe, des oeuvres d'art visuel, des jeux vidéo, des 
festivals de danse, des festivals de musique, des festivals communautaires, des festivals 
ethniques, des festivals de vin, des festivals de gastronomie, des musées, des parcs, des 
évènements culturels, des concerts, de l'édition, de l'animation, de l'actualité et des défilés de 
mode, par des bulletins d'information en ligne et des blogues; publication d'extraits de livres, de 
périodiques et d'oeuvres littéraires; offre d'information, de nouvelles, d'articles et d'opinions dans 
le domaine du divertissement, nommément du cinéma, de la télévision, de la musique, des livres 
audio, des livres, du théâtre, des oeuvres littéraires, des évènements sportifs, de la randonnée 
pédestre, du ski, du cyclisme, de l'excursion pédestre, de l'escalade, du camping, de l'alpinisme, 
de la navigation de plaisance, de l'artisanat, du jardinage, de la cuisine, des tournois sportifs, de 
l'art, de la danse, des comédies musicales, des expositions d'oeuvres d'art, des expositions 
d'animaux, des expositions sur l'actualité, des démonstrations sportives, de l'enseignement de 
sports, des clubs de loisirs, des clubs de santé, des boîtes de nuit, des clubs sociaux, de la radio, 
de la comédie, des concours de beauté, des combats de lutte, des matchs de boxe, des oeuvres 
d'art visuel, des jeux vidéo, des festivals de danse, des festivals de jeux, des festivals de musique, 
des festivals communautaires, des festivals ethniques, des festivals de vin, des festivals de 
gastronomie, des musées, des parcs, des évènements culturels, des concerts, de l'édition, de 
l'animation, de l'actualité et des défilés de mode, par Internet et par des réseaux informatiques et 
de communication; offre d'information, de nouvelles, d'articles et d'opinions dans les domaines de 
l'éducation des enfants et des adultes aux niveaux préscolaire, primaire, intermédiaire, secondaire 
et universitaire ainsi que des établissements d'enseignement aux niveaux préscolaire, primaire, 
intermédiaire, secondaire et universitaire, par Internet et par des réseaux informatiques et de 
communication; services éducatifs, en l'occurrence enseignement en salle de classe et 
apprentissage en ligne à distance sur les sujets suivants : actualité, histoire, langues, arts libéraux, 
mathématiques, affaires, sciences naturelles, sciences sociales, artisanat, jardinage, cuisine, 
informatique, culture populaire, sport, arts, psychologie et philosophie; services éducatifs, en 
l'occurrence apprentissage en salle de classe et en ligne à distance concernant l'éducation aux 
niveaux préscolaire, primaire, intermédiaire, secondaire et universitaire; services éducatifs 
interactifs, en l'occurrence enseignement sur ordinateur et assisté par ordinateur sur les sujets 
suivants : actualité, histoire, langues, arts libéraux, littérature, mathématiques, affaires, sciences 
naturelles, sciences sociales, artisanat, jardinage, cuisine, informatique, culture populaire, sport, 
arts, psychologie et philosophie; services éducatifs interactifs, en l'occurrence enseignement sur 
ordinateur et assisté par ordinateur concernant l'éducation aux niveaux préscolaire, primaire, 
intermédiaire, secondaire et universitaire; services d'enseignement et de divertissement, en 
l'occurrence balados, webémissions et émissions continues présentant des nouvelles et des 
opinions dans les domaines du cinéma, des émissions de télévision, de la musique, des livres 
audio, des livres, du théâtre, des oeuvres littéraires, des évènements sportifs, de la randonnée 
pédestre, du ski, du cyclisme, de l'excursion pédestre, de l'escalade, du camping, de la navigation 
de plaisance, de l'artisanat, du jardinage, de la cuisine, des tournois sportifs, de l'art, de la danse, 
des comédies musicales, des expositions d'oeuvres d'art, des expositions d'animaux, des 
expositions sur l'actualité, des démonstrations sportives, de l'enseignement de sports, des clubs 
de loisirs, des clubs de santé, des boîtes de nuit, des clubs sociaux, de la radio, de la comédie, 
des concours de beauté, des combats de lutte, des matchs de boxe, des oeuvres d'art visuel, des 
jeux vidéo, des festivals de danse, des festivals de musique, des festivals communautaires, des 
festivals ethniques, des festivals de vin, des festivals de gastronomie, des musées, des parcs, des 
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évènements culturels, des concerts, de l'édition, de l'animation, de l'actualité et de la mode, par 
Internet ou par d'autres réseaux informatiques ou de communication; offre d'accès à des fichiers 
audio, audiovisuels et multimédias préenregistrés non téléchargeables contenant de l'information 
de divertissement dans les domaines du cinéma, de la télévision, de la musique, des livres audio, 
des livres, du théâtre, des oeuvres littéraires, des évènements sportifs, de la randonnée pédestre, 
du ski, du cyclisme, de l'excursion pédestre, de l'escalade, du camping, de la navigation de 
plaisance, de l'artisanat, du jardinage, de la cuisine, des tournois sportifs, de l'art, de la danse, des 
comédies musicales, des expositions d'oeuvres d'art, des expositions d'animaux, des expositions 
sur l'actualité, des démonstrations sportives, de l'enseignement de sports, des clubs de loisirs, des 
clubs de santé, des boîtes de nuit, des clubs sociaux, de la radio, de la comédie, des concours de 
beauté, des combats de lutte, des matchs de boxe, des oeuvres d'art visuel, des jeux vidéo, des 
festivals de danse, des festivals de musique, des festivals communautaires, des festivals 
ethniques, des festivals de vin, des festivals de gastronomie, des musées, des parcs, des 
évènements culturels, des concerts, de l'édition, de l'animation, de l'actualité et des défilés de 
mode, par Internet ou par d'autres réseaux informatiques ou de communication; offre de nouvelles 
dans le domaine du divertissement, nommément des clubs d'achat de livres par correspondance 
et des concours promotionnels; offre de nouvelles dans le domaine du divertissement, 
nommément des clubs de voyage.

Classe 42
(5) Hébergement de contenu, de photos, de vidéos, de texte, d'illustrations, d'images, de sites 
Web et d'autres oeuvres électroniques de tiers, nommément de publications, de périodiques, de 
livres, de magazines, de bulletins d'information, de brochures, de livrets, de dépliants, de manuels, 
de revues et de catalogues; offre de moteurs de recherche; offre de plateformes de recherche 
permettant aux utilisateurs de demander et de recevoir des photos, des vidéos, du texte, des 
illustrations, des images et des oeuvres électroniques, nommément des publications, des 
périodiques, des livres, des magazines, des bulletins d'information, des brochures, des livrets, des 
dépliants, des manuels, des revues et des catalogues; services d'hébergement interactifs 
permettant aux utilisateurs de publier et de partager leurs propres photos, films, émissions de 
télévision, extraits vidéo, jeux vidéo, messages texte, illustrations ainsi qu'images fixes et 
animations numériques en ligne; services informatiques, nommément création de communautés 
virtuelles, nommément création de sites Web permettant aux utilisateurs de participer à des 
discussions, d'obtenir des commentaires, de créer des communautés virtuelles et de s'adonner à 
du réseautage social; maintenance et mise à jour de logiciels ayant trait à la sécurité informatique, 
à la sécurité Internet et à la sécurité des mots de passe ainsi qu'à la prévention des risques liés 
aux ordinateurs, à Internet et aux mots de passe; offre d'information dans les domaines de 
l'astronomie, de la météo, de l'environnement, de la décoration intérieure, de l'informatique, des 
ordinateurs, des logiciels, des périphériques d'ordinateur, du matériel informatique, de la géologie, 
du génie mécanique, du génie civil, du génie électrique, du génie chimique, de l'architecture, de la 
recherche médicale ainsi que de la recherche et de l'essai de produits par Internet ou par d'autres 
réseaux informatiques ou de communication; conception et développement de logiciels; 
installation et maintenance de logiciels; offre d'information technique ayant trait aux logiciels et au 
matériel informatique par un site Web; services de consultation en matériel informatique, en 
logiciels, en applications informatiques et en réseaux informatiques; services de consultation pour 
les clients, nommément offre de services de soutien relativement au matériel informatique et aux 
logiciels pour l'interconnexion, la gestion et l'exploitation de réseaux locaux et étendus; offre de 
soutien technique (dépannage) pour le matériel informatique; programmation informatique; 
transfert de données de document d'un format informatique à un autre; hébergement Web de 
contenu numérique sur des réseaux informatiques mondiaux, des réseaux sans fil et des réseaux 
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de communication électronique; offre de plateformes de recherche permettant aux utilisateurs de 
demander et de recevoir du contenu, du texte, des oeuvres visuelles, des oeuvres sonores, des 
oeuvres audiovisuelles, des oeuvres littéraires, des illustrations, des fichiers, des documents et 
des oeuvres électroniques, nommément des publications, des périodiques, des livres, des 
magazines, des bulletins d'information, des brochures, des livrets, des dépliants, des manuels, 
des revues et des catalogues; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables 
permettant aux utilisateurs de consulter et de télécharger des logiciels; offre de services en ligne 
permettant aux utilisateurs de consulter et de télécharger des logiciels; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables qui génèrent des recommandations 
personnalisées d'applications logicielles en fonction des préférences des utilisateurs; surveillance 
de données, de systèmes et de réseaux informatiques à des fins de sécurité; hébergement d'un 
site Web comprenant des communautés virtuelles en ligne permettant aux utilisateurs d'interagir à 
des fins récréatives, de loisir ou de divertissement; services de fournisseur d'infonuagique pour le 
stockage général de contenu électronique, nommément de livres, de magazines, de journaux, de 
périodiques, de bulletins d'information, de revues, de manuels, d'images numériques, de 
messages texte, d'extraits vidéo, de musique et de livres audio choisis par les utilisateurs.

Classe 45
(6) Services d'introduction, de relations personnelles et de réseautage social offerts par Internet ou 
par d'autres réseaux informatiques ou de communication; services de rencontres; services de 
réseautage social en ligne, nommément aide aux rencontres sociales ou aux interactions entre 
personnes; services de réseautage social en ligne conçus pour les personnes ayant un désir 
commun de rencontrer d'autres personnes partageant les mêmes intérêts; offre de bases de 
données en ligne et de bases de données interrogeables en ligne dans le domaine du réseautage 
social; offre de bases de données interrogeables dans le domaine du réseautage social; services 
de réseautage social en ligne; offre de services de réseautage social en ligne par un site Web; 
offre de bases de données en ligne et de bases de données interrogeables en ligne dans le 
domaine du réseautage social; offre d'information dans le domaine du réseautage social; offre 
d'information dans le domaine de la généalogie.
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 Numéro de la demande 1,810,060  Date de production 2016-11-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
JUCE COMMUNICATIONS INC.
320-620 View St
Victoria
BRITISH COLUMBIA
V8W1J6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JUCE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 38
Services de fournisseur d'accès Internet; services de fournisseur de services Internet (FSI); 
exploitation d'un réseau étendu (RE); offre d'accès à un réseau informatique mondial; offre 
d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; offre d'accès à un réseau informatique mondial; 
offre d'accès à Internet.
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 Numéro de la demande 1,830,407  Date de production 2017-03-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Community Living Sarnia-Lambton
551 Exmouth Street
Suite 202
Sarnia
ONTARIO
N7T5P6

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

JOBPATH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques accessibles sur Internet dans le domaine de l'emploi, nommément 
offres d'emploi, magazines, journaux, manuels et matériel de formation; moniteurs d'affichage 
numérique.

 Classe 14
(2) Chaînes porte-clés promotionnelles.

 Classe 16
(3) Offres d'emploi, magazines, journaux, manuels et matériel de formation imprimés dans le 
domaine de l'emploi; stylos à bille promotionnels; stylos-feutres 
promotionnels; stylos promotionnels; blocs de papier à écrire promotionnels, nommément blocs-
notes et blocs croquis; presse-papiers promotionnels; affiches publicitaires en papier; affiches 
publicitaires en carton; affiches; brochures; cartes professionnelles.

 Classe 21
(4) Gobelets, tasses et grandes tasses promotionnels, nommément gobelets en papier et en 
plastique, gobelets biodégradables, tasses, grandes tasses à café.

 Classe 25
(5) Hauts promotionnels, nommément tee-shirts et chandails molletonnés; casquettes 
promotionnelles.

Services
Classe 35
(1) Services de placement de personnel; offre d'information dans le domaine des offres d'emploi et 
de contenu pour aider les utilisateurs dans leur recherche d'emploi par une base de données; 
organisation et tenue de salons de l'emploi; conseils en emploi et recrutement; évaluation des 
compétences professionnelles; services de placement de personnel, nommément services de 
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placement pour le placement de personnel temporaire permettant à un employé d'acquérir une 
expérience de travail et de développer des compétences professionnelles; analyse du travail pour 
déterminer l'ensemble des compétences des travailleurs et d'autres exigences liées à des postes; 
clubs pour personnes à la recherche d'un emploi; recrutement de personnel; services de 
consultation pour les employeurs dans le domaine du recrutement de personnel; publicité des 
offres d'emplois de tiers dans des publications électroniques et imprimées, nommément des offres 
d'emploi, des magazines, des journaux, des manuels et des matériel de formation; offre 
d'information dans le domaine de l'information sur l'emploi au moyen d'un site Web interactif, 
nommément d'offres d'emploi, d'information sur les salons de l'emploi ainsi que de conseils en 
emploi et d'information sur le recrutement; services de recrutement de personnel en ligne, 
nommément par les médias sociaux; placement de travailleurs; offre d'information dans le 
domaine de l'emploi par un site Web, nommément de conseils en emploi, d'information sur 
l'évaluation des compétences professionnelles, d'information sur la formation professionnelle pour 
l'obtention et le maintien d'un emploi ainsi que d'information sur le placement de travailleurs.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un babillard électronique dans le domaine des offres d'emploi.

Classe 41
(3) Ateliers et conférences dans le domaine de l'emploi, nommément conseils en emploi, 
évaluation des compétences professionnelles, formation professionnelle pour l'obtention et le 
maintien d'un emploi ainsi que placement de travailleurs; formation dans le domaine de l'emploi, 
nommément formation en détermination des compétences professionnelles et formation 
professionnelle pour l'obtention et le maintien d'un emploi; cours et conférences dans le domaine 
de l'emploi, nommément conseils en emploi, évaluation des compétences professionnelles, 
formation professionnelle pour l'obtention et le maintien d'un emploi ainsi que placement de 
travailleurs; services de formation dans le domaine de l'emploi, nommément formation en 
détermination des compétences professionnelles et formation professionnelle pour faciliter 
l'obtention et le maintien d'un emploi; offre de cours sur les compétences professionnelles et de 
formation professionnelle dans le domaine de l'emploi, nommément formation professionnelle pour 
faciliter l'obtention et le maintien d'un emploi; formation dans le domaine de l'emploi par un site 
Web, nommément formation professionnelle pour faciliter l'obtention et le maintien d'un emploi; 
cours et conférences dans le domaine de l'emploi, nommément conseils en emploi, évaluation des 
compétences professionnelles, placement de travailleurs.
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 Numéro de la demande 1,830,914  Date de production 2017-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BLO BLOW DRY BAR INC.
600-1867 Yonge St
Toronto
ONTARIO
M4S1Y5

Agent
CHAD FINKELSTEIN
(DALE & LESSMANN LLP), 181 University 
Avenue, Suite 2100, Toronto, ONTARIO, 
M5H3M7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLO BLOW DRY BAR
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 44
Services de coiffure, nommément lavage et séchage.
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 Numéro de la demande 1,868,081  Date de production 2017-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Indspire
PO Box 759 50 Generations Drive
Ohsweken
ONTARIO
N0A1M0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TEACH FOR TOMORROW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Matériel éducatif et de formation électronique, nommément livres électroniques, brochures 
électroniques, dépliants électroniques; matériel éducatif et de formation en ligne, nommément 
périodiques électroniques, manuels électroniques, guides électroniques et vidéos éducatives, 
dans les domaines de la promotion de carrière, de l'orientation professionnelle et de la définition 
des compétences chez les Autochtones.

 Classe 16
(2) Matériel éducatif et de formation imprimé, nommément livres, brochures, dépliants, affiches.

Services
Classe 35
(1) Promotion des progrès et des réalisations dans le milieu des écoles secondaires Autochtones 
au moyen de programmes éducatifs dans les domaines de l'enseignement, des choix de carrière 
et des possibilités de formation ainsi que des programmes de promotion de carrière; promotion 
des progrès et des réalisations dans la communauté autochtone par des services d'orientation 
professionnelle ainsi que de définition et de développement des compétences, y compris dans le 
domaine de l'enseignement.

Classe 41
(2) Gestion d'un programme éducatif et d'apprentissage pour informer et encourager les élèves 
autochtones dans le domaine de l'enseignement; établissement, offre et organisation de services 
de mentorat pour élèves autochtones dans le domaine de la promotion de carrière, y compris dans 
le domaine de l'enseignement; offre de matériel éducatif et de formation électronique pour 
informer et encourager les élèves autochtones dans le domaine de l'enseignement par un site 
Web; offre de matériel éducatif et de formation en ligne, nommément de livres électroniques, de 
brochures électroniques, de dépliants électroniques, de périodiques électroniques.
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 Numéro de la demande 1,872,882  Date de production 2017-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FENTY BEAUTY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins des ongles, nommément vernis à ongles, laque à ongles, autocollants de 
stylisme ongulaire, produits de recouvrement d'ongles, produits adhésifs de revêtement d'ongles; 
faux ongles, dissolvant à vernis à ongles, traitements pour les ongles, nommément crèmes de 
soins des ongles pour les ongles secs et cassants, trousses de soins des ongles constituées de 
vernis à ongles, de produits de recouvrement d'ongles, de produits de soins des ongles, 
nommément de pointes, de colle, de laque et de brillant; produits de soins des ongles, 
nommément pointes, colle, laque et brillant.

 Classe 08
(2) Limes à ongles; instruments et accessoires de manucure et de pédicure, nommément limes à 
ongles, polissoirs à ongles, coupe-ongles, repoussoirs à cuticules, pinces à épiler, ciseaux à 
ongles et à cuticules.

 Classe 18
(3) Sacs à cosmétiques vendus vides; sacs à produits de soins des ongles vendus vides.

 Classe 21
(4) Applicateurs de maquillage, nommément tiges applicatrices, éponges triangulaires et porte-
cotons pour l'application de maquillage.
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 Numéro de la demande 1,872,887  Date de production 2017-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FENTY BEAUTY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Maquillage; cosmétiques; trousses de cosmétiques constituées de maquillage, de rouge à 
lèvres, de brillant à lèvres, d'ombre à paupières, de correcteur, de fond de teint.

 Classe 21
(2) Éponges pour l'application de maquillage; pinceaux et brosses cosmétiques; instruments de 
maquillage, nommément pinceaux et brosses de maquillage.
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 Numéro de la demande 1,883,646  Date de production 2018-02-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sleeman Breweries Ltd.
551 Clair Road West
Guelph
ONTARIO
N1L0H7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

1516 LAGER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Bière.
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 Numéro de la demande 1,884,964  Date de production 2018-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mathias FRIESS, an individual
801 S. Willow Avenue
Tampa, FL 33606
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLYUS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à un site Web d'information sur le voyage.

Classe 39
(2) Services d'agence de voyages, nommément réservation de moyens de transport; services 
d'agence de voyages, nommément réservations de moyens de transport pour les réservations de 
tiers par un site Web; service de réservation de billets de voyage; services en ligne de réservation 
de moyens de transport et de réservation de billets de voyage.

Classe 42
(3) Services informatiques, nommément offre de moteurs de recherche de données sur un réseau 
informatique mondial; services informatiques, nommément offre de moteurs de recherche pour la 
comparaison de prix, la détermination des disponibilités, la réservation de vols et d'hôtels sur un 
réseau informatique mondial; services informatiques, nommément offre de moteurs de recherche 
de données de planification logistique pour hôtels et autres établissements d'hébergement sur un 
réseau informatique mondial; services informatiques, nommément offre de moteurs de recherche 
pour la réservation de circuits, d'hébergement et de voitures de location sur un réseau 
informatique mondial; offre de moteurs de recherche pour Internet pour la réservation de vols, 
d'hébergement, de circuits et de voitures de location par un site Web. .
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 Numéro de la demande 1,889,331  Date de production 2018-03-21
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NEOVIGIE, Société par action simplifiée à 
associé unique
1 rue Brindejonc des Moulinais
ZAC de la Plaine
31500 TOULOUSE
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEOVIGIE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Dispositifs électroniques en tant qu'outils de localisation sans fil, permettant également la 
transmission de messages et l'envoi d'alertes. Application logicielle consistant en un système 
d'alarme pour la localisation des biens et des personnes; logiciels dans le domaine de la 
géolocalisation et de la sécurité pour la protection plus particulièrement des travailleurs isolés 
grâce à des dispositifs personnels d'alerte et de localisation.

Services
Classe 42
Services informatiques, à savoir mise à disposition d'une interface informatique afin de créer des 
services d'informations personnalisées pour pouvoir définir des profils de personnes à protéger et 
des procédures d'alertes à appliquer en cas d'alerte en ligne dans le domaine de la sécurité.

Revendications
Date de priorité de production: 18 décembre 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
174413740 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 1,893,249  Date de production 2018-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TISM CO., LTD.
1800 Ushiyama-cho, Kasugai-shi, 486-0901
Aichi
JAPAN

Agent
ANGLEHART ET AL.
1939 DE MAISONNEUVE OUEST, 
MONTRÉAL, QUEBEC, H3H1K3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du caractère japonais est « coloring », « color scheme » 
ou « coloration ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du caractère japonais est SAI. .

Produits
 Classe 07

Machines à coudre avec fonction de broderie.
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 Numéro de la demande 1,894,491  Date de production 2018-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Canada Chess Youth Club
33 Normandale Rd
Unionville
ONTARIO
L3R4J7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Il y a deux 
couleurs dans la marque de commerce du requérant. Le blé des deux côtés de la marque de 
commerce, les lettres « CCYC », les mots CANADA CHESS YOUTH CLUB et les caractères 
chinois sont jaunes (PANTONE* 2007C). Les trois pièces d'échec au milieu de la marque de 
commerce sont gris foncé (PANTONE* 2336C). *PANTONE est une marque de commerce 
déposée.

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est CANADA CHESS YOUTH 
CLUB.

Translittération des caractères étrangers
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Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est Jia Na Da Guo Ji Xiang Qi Qing 
Shao Nian Ju Le Bu.

Services
Classe 41
Organisation et tenue de compétitions et de tournois d'échecs.
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 Numéro de la demande 1,898,332  Date de production 2018-05-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Emblem Cannabis Corporation
36 York Mills Road, Suite 500
Toronto
ONTARIO
M2P2E9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SYMBL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Huile de cannabis à usage cosmétique; huiles de massage, baumes pour la peau, baumes et 
lotions ainsi qu'onguents contenant du cannabis.

 Classe 05
(2) Teintures, tonifiants, baumes, lotions, produits sublinguaux et oraux en vaporisateur et en 
onguent contenant du cannabis pour la santé et le bien-être en général; désodorisants d'air.

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

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

 Classe 29
(5) Extraits de marijuana, nommément huile de chanvre pour aliments et boissons, graines de 
chanvre préparées, lait de chanvre; beurres et huiles comestibles contenant du cannabis.

 Classe 31
(6) Graines de cannabis à usage agricole; marijuana fraîche; cannabis frais.

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

 Classe 34
(8) Marijuana séchée; cannabis séché; extraits de cannabis produits grâce à des procédés avec 
solvant ou mécaniques, nommément haschich pressé, huiles de haschich et cires pour fumer et 
vaporiser; produits sublinguaux et oraux en vaporisateur et onguents contenant du cannabis, tous 
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à utiliser au lieu de fumer; concentrés de marijuana pour fumer; articles divers associés à la 
marijuana et au cannabis, nommément papier à rouler, pipes, vaporisateurs; appareils pour la 
consommation de cannabis et de marijuana, nommément papier à rouler, pipes, vaporisateurs; 
accessoires pour fumeurs, nommément pipes de vapotage, pipes, filtres à tabac, cartouches de 
recharge pour cigarettes électroniques vendues vides, moulins, blagues à tabac, cendriers, papier 
à cigarettes et contenants de rangement pour le cannabis; nécessaires pour fumer contenant ce 
qui suit : briquets, vaporisateurs, moulins, plateaux et tapis à rouler, papier à rouler, pipes et 
bongs, nettoyants pour pipes et bongs, contenants de rangement, articles promotionnels, 
nommément briquets.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail et services de concession de marijuana et de 
cannabis; services de franchisage, nommément offre d'aide technique pour la mise sur pied et 
l'exploitation de services de magasin de vente au détail et services de concession de marijuana et 
de cannabis; services de consultation en matière de franchises dans le domaine de la marijuana et 
du cannabis, nommément service de création, d'élaboration, de promotion et d'établissement d'un 
commerce de détail, à savoir offre d'un système permettant aux personnes d'établir et d'exploiter 
des points de vente au détail pour la vente de divers produits; vente en gros, vente au détail, vente 
en ligne et vente par correspondance de marijuana, de cannabis et de produits connexes, 
nommément de produits alimentaires, de boissons, de teintures, de tonifiants, de baumes, de 
lotions, de produits sublinguaux et oraux en vaporisateur, d'onguents et d'huiles, tous contenant 
du cannabis et des dérivés; services de vente par correspondance et services de catalogue de 
vente par correspondance, services informatisés de commande en ligne, services de vente au 
détail en ligne, services de commande en ligne et services de magasins de détail en ligne, tous 
dans les domaines de la marijuana et du cannabis récréatif ainsi que des produits connexes, 
nommément de ce qui suit : produits alimentaires, boissons, teintures, tonifiants, baumes, lotions, 
produits sublinguaux et oraux en vaporisateur, onguents et huiles, tous contenant du cannabis et 
des dérivés; exportation de marijuana séchée et de cannabis séché; importation de marijuana 
séchée et de cannabis séché; exportation de marijuana, de cannabis, de leurs dérivés et de 
produits connexes, nommément de ce qui suit : produits alimentaires, boissons, teintures, 
tonifiants, baumes, lotions, produits sublinguaux et oraux en vaporisateur, onguents et huiles, tous 
contenant du cannabis, vers des sources approuvées par le gouvernement dans d'autres pays; 
importation de marijuana, de cannabis, de leurs dérivés et de produits connexes, nommément de 
ce qui suit : produits alimentaires, boissons, teintures, tonifiants, baumes, lotions, produits 
sublinguaux et oraux en vaporisateur, onguents et huiles, tous contenant du cannabis, provenant 
de sources approuvées par le gouvernement dans d'autres pays; concessions et vente au détail, 
en gros et en ligne de produits comestibles et de boissons contenant du cannabis, de la marijuana 
et des dérivés; promotion de produits, nommément services de publicité pour la promotion des 
produits de tiers, vente au détail, vente en gros et concessions d'appareils pour la consommation 
de cannabis et de marijuana, nommément de papier à rouler, de pipes, de vaporisateurs ainsi que 
de pièces et d'accessoires connexes; vente d'extraits de marijuana et de cannabis, nommément 
de haschich et de résines de cannabis; organisation et gestion d'un programme d'adhésion 
permettant aux participants d'avoir accès à du cannabis et à des accessoires liés au cannabis 
ainsi que d'obtenir des avantages auprès d'un réseau de détaillants participants; vente au détail et 
en gros de cannabis, de marijuana et de graines; offre de cartes d'identité pour utilisation 
relativement à des programmes de fidélisation de la clientèle, de récompenses, de points et de 
réduction; vente au détail et en ligne de marijuana et de cannabis, d'huiles, d'extraits et de produits 
comestibles contenant de la marijuana et du cannabis ainsi que d'équipement pour la 
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consommation, la préparation et le rangement de marijuana et de cannabis; vente de marijuana, 
de cannabis, d'huiles de cannabis et de dérivés de cannabis; vente en ligne de produits et 
d'accessoires pour fumeurs, nommément de pipes, de papier à cigarettes, de pipes à eau, de 
vaporisateurs, de moulins, de balances; exportation de marijuana séchée et de cannabis séché; 
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 au moyen de sites Web, de courriels, 
d'applications mobiles et de réseaux sociaux, vente et concessions de marijuana et de cannabis 
ainsi que d'équipement et de produits pour la marijuana et le cannabis, nommément de ce qui suit 
: pipes, pipes à eau, chichas, nébuliseurs, atomiseurs, vaporisateurs buccaux, gélules, lotions, 
baumes, huiles et crèmes contenant du cannabis ainsi que timbres transdermiques, dispositifs de 
perfusion et d'injection, nommément pipes, pipes à eau, chichas, nébuliseurs, atomiseurs, 
vaporisateurs buccaux, gélules, lotions, baumes, huiles et crèmes contenant du cannabis ainsi 
que timbres transdermiques, vente et concessions d'aliments et de boissons non alcoolisées; offre 
de services en ligne d'information de répertoire d'entreprises présentant de l'information sur le 
cannabis; offre de services en ligne d'information de répertoire d'entreprises présentant de 
l'information sur la marijuana, les lois concernant la marijuana, les pharmacies et les magasins 
offrant légalement de la marijuana; offre d'information sur des évaluations, des critiques et des 
recommandations de produits de marijuana et de cannabis à usage commercial publiées par des 
utilisateurs sur un site Web; vente au détail et en gros et concessions de marijuana séchée; 
concessions et vente au détail, en gros et en ligne de graines de cannabis, de clones, de cultures 
de tissus et de dérivés de marijuana à des sources approuvées par le gouvernement dans 
d'autres pays; importation de graines, de clones et de cultures de tissus de cannabis ainsi que de 
dérivés de marijuana provenant de sources approuvées par le gouvernement dans d'autres pays; 
concessions et vente au détail, en gros et en ligne de produits alimentaires, d'huiles, d'extraits, 
d'infusions et de tisanes à base de marijuana; vente en ligne de produits et d'accessoires pour 
fumeurs, nommément de pipes, de papier à cigarettes, de pipes à eau, de vaporisateurs, de 
moulins, de balances; services de consultation dans les domaines de la gestion et de 
l'administration d'entreprises de cannabis; promotion de produits, nommément services de 
publicité pour la promotion des produits de tiers, vente au détail, vente en gros et concessions de 
marijuana et de cannabis ainsi que de produits dérivés de la marijuana et du cannabis, 
nommément de produits alimentaires, d'extraits, de concentrés, de pâtes et d'huiles.

Classe 38
(2) Exploitation d'un babillard en ligne pour la publication d'information sur les bienfaits de la 
marijuana et du cannabis médicinaux, la recherche sur le cannabis et la marijuana médicinaux et 
permettant aux utilisateurs de formuler des commentaires sur le contenu ou à propos de sujets 
connexes; exploitation d'un babillard en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de participer à 
des discussions, d'émettre et d'obtenir des commentaires d'autres utilisateurs inscrits, de créer 
des communautés virtuelles, et de faire du réseautage social dans les domaines du cannabis et de 
la marijuana médicinaux.

Classe 39
(3) Transport par camion, transport aérien, transport de marchandises par navire et transport par 
train de cannabis et de marijuana; emballage de marijuana et de cannabis ainsi que de produits 
dérivés de la marijuana et du cannabis, nommément de produits alimentaires, d'extraits et de 
concentrés; exploitation d'installations de production et de points de vente de cannabis et de 
marijuana, nommément emballage, livraison par véhicules automobiles et transport par train, 
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avion, bateau et camion de marijuana, de cannabis, de leurs dérivés et de produits connexes, 
nommément de ce qui suit : produits alimentaires, boissons, teintures, tonifiants, baumes, lotions, 
produits sublinguaux et oraux en vaporisateur, onguents et huiles, tous contenant du cannabis.

Classe 40
(4) Transformation du cannabis et de la marijuana pour la fabrication de cannabis et de marijuana 
pour fumer; destruction de cannabis et de marijuana.

Classe 41
(5) Formation de personnes sur la gestion et l'exploitation de magasins de détail, d'établissements 
et d'installations dans les domaines du cannabis et de la marijuana; production de vidéos 
éducatives dans le domaine du cannabis; production de vidéos éducatives dans les domaines de 
la consommation et des bienfaits de la marijuana; organisation d'évènements communautaires 
pour la sensibilisation du public et l'offre de services éducatifs dans les domaines de la marijuana, 
du cannabis et de leurs dérivés; offre d'information éducative sur le cannabis et la marijuana ainsi 
que la recherche sur le cannabis et la marijuana par un site Web; offre d'information éducative 
dans le domaine de la marijuana et concernant les indications et les effets associés à certaines 
variétés de cannabis par un site Web; services éducatifs, nommément offre d'information sur le 
cannabis et la marijuana; services éducatifs dans les domaines de la marijuana et du cannabis, 
nommément information ayant trait aux variétés; offre d'information éducative sur la marijuana et 
le cannabis ainsi que leurs dérivés par un site Web.

Classe 42
(6) Recherche et développement scientifiques dans le domaine du cannabis; développement 
d'applications logicielles propriétaires dans les domaines de la consommation et des bienfaits de 
la marijuana; recherche et développement scientifiques dans les domaines de la marijuana, du 
cannabis et de leurs dérivés; recherche et développement scientifiques concernant la conception, 
l'amélioration génétique et la modification génétique de la marijuana, du cannabis, de leurs 
variétés et de leurs dérivés; services de recherche et de développement scientifiques pour le 
dépistage des maladies associées au cannabis; recherche et développement scientifiques 
d'emballage de produits de marijuana, de cannabis et de leurs dérivés; recherche sur le cannabis 
et la marijuana; services de développement de produits dans le domaine du cannabis et de la 
marijuana; offre d'information sur la recherche concernant le cannabis et la marijuana par un site 
Web; services de développement de produits dans les domaines de la marijuana et du cannabis; 
élaboration de produits de cannabis pour des études cliniques.

Classe 44
(7) Exploitation d'un point de vente de cannabis et de marijuana; offre d'information médicale dans 
le domaine de la marijuana au moyen d'une base de données; culture et amélioration génétique 
de cannabis et de marijuana; exploitation d'installations de production et de points de vente de 
cannabis et de marijuana, nommément amélioration génétique, culture, récolte et transformation 
de marijuana, de cannabis et de leurs dérivés; culture et récolte de cannabis et de graines de 
cannabis; amélioration génétique et culture de cannabis; services de consultation dans les 
domaines de la consommation de marijuana et de cannabis médicinaux et récréatifs; offre 
d'information médicale sur le cannabis et la marijuana ainsi que la recherche concernant le 
cannabis et la marijuana par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,902,965  Date de production 2018-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hexagon Technology AS
Postboks 836
6001 Ålesund
NORWAY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HEXAGON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 04

(1) Huiles et graisses minérales et non minérales à usage industriel; carburants, nommément 
carburants pour moteurs, carburants gazeux, nommément propane pour utilisation comme 
carburant, gaz naturel, gaz naturel comprimé, acétylène, thermique, hydrogène, carburant 
d'aviation, carburant biodiesel, carburant à base de pétrole brut, carburant à l'éthanol, carburant 
diesel; bougies et mèches pour l'éclairage; gaz liquéfiés, nommément gaz de pétrole liquéfié, 
hydrogène gazeux, gaz naturels et gaz naturel comprimé; gaz combustibles, nommément propane 
pour utilisation comme carburant, gaz naturel, gaz naturel comprimé, acétylène, thermique, 
hydrogène.

 Classe 06
(2) Métaux communs et leurs alliages; contenants en métal pour l'entreposage et le transport; 
coffres-forts; produits en métal commun, nommément contenants à haute et à basse pression 
pour les gaz, nommément pour le propane, le gaz naturel, le gaz naturel comprimé, l'acétylène, 
thermique, l'hydrogène, l'azote, l'argon, le dioxyde de carbone et l'hélium, les liquides et les 
produits chimiques, bouteilles à haute et à basse pression, réservoirs à haute et à basse pression 
pour les gaz, nommément pour le propane, le gaz naturel, le gaz naturel comprimé, l'acétylène, 
thermique, l'hydrogène, l'azote, l'argon, le dioxyde de carbone et l'hélium, les liquides et les 
produits chimiques ainsi que valves pour utilisation sur des contenants, des réservoirs et des 
bouteilles à gaz; minerais; contenants, bouteilles et réservoirs en métal pour les gaz, nommément 
pour le propane, le gaz naturel, le gaz naturel comprimé, l'acétylène, thermique, l'hydrogène, 
l'azote, l'argon, le dioxyde de carbone et l'hélium, les liquides et les produits chimiques; contenants 
en métal pour les gaz, nommément pour le propane, le gaz naturel, le gaz naturel comprimé, 
l'acétylène, thermique, l'hydrogène, l'azote, l'argon, le dioxyde de carbone et l'hélium, les liquides, 
l'oxygène et les produits chimiques.

 Classe 09
(3) Extincteurs; manomètres pour valves; groupes motopropulseurs et systèmes de commande de 
véhicule ainsi que pièces et accessoires pour groupes motopropulseurs et systèmes de 
commande de véhicule, systèmes de surveillance à distance et en temps réel de groupe 
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motopropulseur; blocs-batteries, convertisseurs de puissance; appareils de communication sans fil 
pour la transmission de données utilisant des processeurs d'ordinateur; appareils de commande 
électroniques utilisant des processeurs d'ordinateur pour la commande des composants de groupe 
motopropulseur susmentionnés et pour la commande de composants électriques de véhicule.

 Classe 12
(4) Véhicules, nommément voitures, camions, camions commerciaux, autobus et motos; appareils 
de locomotion par voie terrestre, aérienne ou maritime, nommément avions, hélicoptères, bateaux, 
trains, tramways, métros et drones à caméra, drones civils, drones de livraison et drones 
militaires, nommément groupes motopropulseurs pour véhicules terrestres, aériens, marins et sur 
rail, groupes motopropulseurs ainsi que pièces, accessoires et composants pour véhicules 
terrestres, aériens, marins et sur rail, nommément moteurs, transmissions, arbres d'entraînement 
et essieux pour véhicules terrestres, aériens, marins et sur rail, systèmes de gestion thermique 
pour groupes motopropulseurs de véhicules terrestres, aériens, marins et sur rail, produits pour 
l'électrification et la connectivité des véhicules terrestres, aériens, marins et sur rail, nommément 
groupes motopropulseurs électrifiés principalement constitués de ce qui suit : moteur électrique 
pour véhicules, moteur, dispositif de gestion thermique; réservoirs à carburant pour véhicules; 
réservoirs à carburant pour appareils de locomotion par voie terrestre, aérienne et maritime, 
nommément réservoirs à carburant pour avions, hélicoptères, bateaux, trains, tramways, métros et 
drones à caméra, drones civils, drones de livraison et drones militaires; contenants, bouteilles et 
réservoirs utilisés dans des véhicules pour le carburant et les gaz; contenants, bouteilles et 
réservoirs à carburant et à gaz et utilisés comme composants de systèmes d'alimentation 
d'appareils de locomotion par voie terrestre, aérienne ou maritime, nommément contenants, 
bouteilles et réservoirs pour le carburant et les gaz et utilisés comme composants de systèmes 
d'alimentation d'avions, d'hélicoptères, de bateaux, de trains, de tramways, de métros, 
d'hélicoptères, de bateaux, de trains, de tramways, de métros, de drones à caméra, de drones 
civils, de drones de livraison et de drones militaires; supports de toit pour véhicules; supports de 
toit pour appareils de locomotion par voie terrestre, aérienne ou maritime, nommément avions, 
hélicoptères, bateaux, trains, tramways, métros, hélicoptères, bateaux, trains, tramways, métros, 
drones à caméra, drones civils, drones de livraison et drones militaires; supports de toit pour 
véhicules pour l'entreposage de contenants, de bouteilles et de réservoirs; systèmes de stockage 
de carburant pour véhicules, nommément réservoirs à carburant et réservoirs d'essence; 
systèmes de stockage de carburant pour appareils de locomotion par voie terrestre, aérienne ou 
maritime, nommément réservoirs de carburant pour avions, hélicoptères, bateaux, trains, 
tramways, métros, hélicoptères, bateaux, trains, tramways, métros, drones à caméra, drones 
civils, drones de livraison et drones militaires.

 Classe 17
(5) Tuyaux flexibles autres qu'en métal pour systèmes de carburant gazeux, nommément 
réservoirs à carburant et groupes motopropulseurs connectés ainsi que pièces, accessoires et 
composants pour véhicules terrestres, aériens, marins et sur rail, systèmes de gestion thermique 
pour groupes motopropulseurs de véhicules terrestres, aériens, marins et sur rail, accessoires de 
conversion de puissance pour groupes motopropulseurs de véhicules terrestres, aériens, marins 
et sur rail, groupes motopropulseurs et systèmes de commande de véhicule ainsi que pièces et 
accessoires pour groupes motopropulseurs et systèmes de commande de véhicule, systèmes de 
surveillance à distance et en temps réel de groupe motopropulseur, produits pour l'électrification et 
la connectivité des véhicules terrestres, aériens, marins et sur rail, nommément groupes 
motopropulseurs électrifiés principalement constitués de ce qui suit : moteur électrique pour 
véhicules, moteur, dispositif de gestion thermique, bloc-piles, convertisseurs de puissance, 
appareils de communication sans fil pour la transmission de données et appareils de commande 
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électroniques pour la commande des éléments de groupe motopropulseur susmentionnés et pour 
la commande de composants électriques de véhicule, nommément d'avions, d'hélicoptères, de 
bateaux, de trains, de tramways, de métros, de drones à caméra, de drones civils, de drones de 
livraison et de drones militaires, de voitures, de camions, de camions commerciaux, d'autobus et 
de motos; matériaux de renforcement en fibres pour la fabrication de bouteilles pour gaz 
comprimés, nommément fibres de carbone, fibres de verre, fibres hybrides, fibres aramides, 
matériaux polymères; matériaux de renforcement en fibres de verre, nommément fibres de verre 
pour la fabrication de bouteilles pour gaz comprimés; matériaux de renforcement en fibres de 
carbone pour la fabrication de bouteilles pour gaz comprimés; matériaux de renforcement en fibres 
hybrides, nommément fibres hybrides contenant des fibres de verre, des fibres de carbone, des 
fibres aramides et des matériaux polymères pour la fabrication de bouteilles pour gaz comprimés; 
matériaux de construction, nommément isolants de fibre de verre faits de matériaux composites 
non métalliques, nommément de fibres hybrides contenant des fibres de verre, des fibres de 
carbone, des fibres aramides et des matériaux polymères; matériaux de construction, nommément 
isolants thermiques et matériaux de protection contre le feu, à savoir panneaux composites 
ignifugés faits de matériaux composites, nommément de fibres de verre, de fibres de carbone, de 
fibres aramides et de matériaux polymères.

 Classe 19
(6) Asphalte, brai et bitume; constructions transportables non métalliques pour utilisation comme 
stations-service; matériaux de renforcement faits de fibres de verre, de fibres de carbone, de fibres 
aramides et de matériaux polymères pour la construction; structures de renforcement en fibres de 
verre pour utilisation sur des installations terrestres, des installations marines et maritimes, des 
installations aériennes et des installations aérospatiales; structures de renforcement en fibres de 
carbone pour utilisation sur des installations terrestres, des installations marines et maritimes, des 
installations aériennes et des installations aérospatiales; structures de renforcement en fibres 
hybrides pour utilisation sur des contenants, des réservoirs et des bouteilles pour utilisation sur 
des installations terrestres, des installations marines et maritimes, des installations aériennes et 
des installations aérospatiales.

 Classe 20
(7) Contenants, bouteilles et réservoirs autres qu'en métal pour gaz comprimés; contenants, 
bouteilles et réservoirs autres qu'en métal pour hydrogène; contenants, bouteilles et réservoirs 
autres qu'en métal pour gaz et carburants gazeux, carburants gazeux, nommément propane pour 
utilisation comme carburant, gaz naturel, gaz naturel comprimé, acétylène, thermique, hydrogène, 
carburant d'aviation, carburant biodiesel, carburant à base de pétrole brut, carburant à l'éthanol, 
carburant diesel; contenants à haute et à basse pression autres qu'en métal, bouteilles à haute et 
à basse pression autres qu'en métal et réservoirs à haute et à basse pression autres qu'en métal 
pour gaz comprimés; bouteilles à haute et à basse pression autres qu'en métal et réservoirs à 
haute et à basse pression autres qu'en métal pour hydrogène; contenants à haute et à basse 
pression autres qu'en métal pour les gaz, les fluides, l'air et les produits chimiques; contenants à 
haute et à basse pression autres qu'en métal pour les gaz, les fluides, l'air et les produits 
chimiques; récipients à haute et à basse pression autres qu'en métal pour les gaz, les fluides, l'air 
et les produits chimiques; réservoirs à haute et à basse pression autres qu'en métal pour les gaz, 
les fluides, l'air et les produits chimiques; contenants, bouteilles et réservoirs autres qu'en métal 
faits de matériaux composites, nommément de fibres de verre, de fibres de carbone, de fibres 
aramides et de matériaux polymères pour gaz combustibles, gaz comprimés et hydrogène; 
contenants à haute et à basse pression autres qu'en métal faits de matériaux composites, 
nommément de fibres de verre, de fibres de carbone, de fibres aramides et de matériaux 
polymères pour les gaz, les fluides, l'air et les produits chimiques; bouteilles à haute et à basse 
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pression faites de matériaux composites, nommément de fibres de verre, de fibres de carbone, de 
fibres aramides et de matériaux polymères pour les gaz, les fluides, l'air et les produits chimiques; 
récipients à haute et à basse pression faits de matériaux composites, nommément de fibres de 
verre, de fibres de carbone, de fibres aramides et de matériaux polymères pour les gaz, les 
fluides, l'air et les produits chimiques; réservoirs à haute et à basse pression faits de matériaux 
composites, nommément de fibres de verre, de fibres de carbone, de fibres aramides et de 
matériaux polymères pour les gaz, les fluides, l'air et les produits chimiques; valves, autres qu'en 
métal [autres que des pièces de machine] pour utilisation sur des contenants, des réservoirs et 
des bouteilles pour les gaz.

Services
Classe 35
(1) Distribution au détail de contenants, de bouteilles et de réservoirs en métal, à savoir de 
produits semi-finis et de produits finis pour des tiers; vente en gros de contenants, de bouteilles et 
de réservoirs en métal, à savoir de produits semi-finis et de produits finis; distribution au détail de 
contenants à haute et à basse pression, de bouteilles à haute et à basse pression et de réservoirs 
à haute et à basse pression, à savoir de produits semi-finis et de produits finis pour des tiers; 
vente en gros de contenants à haute et à basse pression, de bouteilles à haute et à basse 
pression et de réservoirs à haute et à basse pression, à savoir de produits semi-finis et de produits 
finis; distribution au détail de valves, de pièces de rechange pour valves, d'accessoires et de 
raccords de valves pour des tiers; vente en gros de valves, de pièces de rechange pour valves, 
d'accessoires et de raccords de valves; distribution au détail de réservoirs à carburant pour 
véhicules, de réservoirs à carburant pour appareils de locomotion par voie terrestre, aérienne ou 
maritime, de contenants, de bouteilles et de réservoirs utilisés sur des véhicules, de contenants, 
de bouteilles et de réservoirs utilisés sur des appareils de locomotion par voie terrestre, aérienne 
ou maritime pour des tiers; vente en gros de réservoirs à carburant pour véhicules, de réservoirs à 
carburant pour appareils de locomotion par voie terrestre, aérienne ou maritime, de contenants, de 
bouteilles et de réservoirs utilisés sur des véhicules, de contenants, de bouteilles et de réservoirs 
utilisés sur des appareils de locomotion par voie terrestre, aérienne ou maritime; distribution au 
détail de supports de toit pour véhicules, de supports de toit pour appareils de locomotion par voie 
terrestre, aérienne ou maritime pour des tiers; vente en gros de supports de toit pour véhicules, de 
supports de toit pour appareils de locomotion par voie terrestre, aérienne ou maritime; distribution 
au détail de supports de toit pour véhicules pour l'entreposage de contenants, de bouteilles et de 
réservoirs pour des tiers; vente en gros de supports de toit pour véhicules pour l'entreposage de 
contenants, de bouteilles et de réservoirs; distribution au détail de supports de toit pour véhicules 
pour l'entreposage de contenants, de bouteilles et de réservoirs pour des tiers; vente en gros de 
supports de toit pour véhicules pour l'entreposage de contenants, de bouteilles et de réservoirs; 
distribution au détail de systèmes de stockage de carburant pour véhicules, de systèmes de 
stockage de carburant pour appareils de locomotion par voie terrestre, aérienne ou maritime, de 
pièces et d'accessoires de rechange pour véhicules, de pièces et d'accessoires de rechange pour 
appareils de locomotion par voie terrestre, aérienne ou maritime pour des tiers; vente en gros de 
systèmes de stockage de carburant pour véhicules, de systèmes de stockage de carburant pour 
appareils de locomotion par voie terrestre, aérienne ou maritime, de pièces et d'accessoires de 
rechange pour véhicules, de pièces et d'accessoires de rechange pour appareils de locomotion 
par voie terrestre, aérienne ou maritime.

Classe 39
(2) Transport de gaz, de gaz de pétrole liquéfié et de gaz naturel comprimé pour des tiers par 
avion, train, navire ou camion; emballage et entreposage de marchandises; organisation de 
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voyages; transport aérien de marchandises; transport par camion; transport ferroviaire de 
marchandises; transport de marchandises par navire; emballage de marchandises; emballage 
d'articles pour le transport; stockage de récipients, de bouteilles, de contenants et de réservoirs en 
métal pour les gaz comprimés, les fluides, l'air comprimé et liquide et les produits chimiques; 
entreposage de contenants, de bouteilles et de réservoirs à haute et à basse pression en 
matériaux composites pour les gaz comprimés, les fluides, l'air comprimé et liquide et les produits 
chimiques.

Classe 40
(3) Traitement de composites, de plastique, de métal, de caoutchouc, de fibres de verre, de 
matériaux de renforcement en fibres, de matériaux de renforcement en fibres de carbone, de 
matériaux de renforcement en fibres hybrides; traitement de matériaux pour la fabrication de 
contenants, de bouteilles et de réservoirs à haute et à basse pression pour les gaz, les fluides, l'air 
et les produits chimiques; fabrication de valves et d'équipement pour valves.

Classe 42
(4) Recherche scientifique et technologique concernant la technologie des composites pour les 
contenants, les bouteilles, les réservoirs, les soupapes de surpression, les soupapes de sûreté, 
les valves pour machinerie industrielle, les valves d'arrêt, les électrovannes et les appareils de 
robinetterie automatiques à haute et à basse pression; services d'analyse et de recherche 
industrielles concernant la production, la fabrication, l'entretien, le développement, la vente et la 
distribution de contenants, de bouteilles et de réservoirs à haute et à basse pression, de soupapes 
de surpression, de soupapes de sûreté, de valves pour machinerie industrielle, de valves d'arrêt, 
d'électrovannes et d'appareils de robinetterie automatiques; conception et développement de 
produits composites, nommément de contenants, de bouteilles et de réservoirs à haute et à basse 
pression et de soupapes de surpression, de soupapes de sûreté, de valves pour machinerie 
industrielle, de valves d'arrêt, d'électrovalves et d'appareils de robinetterie automatiques ainsi que 
de composants connexes; conception et développement de contenants, de bouteilles et de 
réservoirs à haute et à basse pression en composites pour les gaz, les fluides, l'air.

Revendications
Date de priorité de production: 07 décembre 2017, Pays ou Bureau: NORVÈGE, demande no: 
201716395 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 1,902,966  Date de production 2018-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hexagon Technology AS
Postboks 836
6001 Ålesund
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert sarcelle 
est revendiqué comme caractéristique de la marque. La marque est constituée d'un hexagone vert 
sarcelle centré au-dessus du mot stylisé « HEXAGON » vert sarcelle.

Produits
 Classe 04

(1) Huiles et graisses minérales et non minérales à usage industriel; carburants, nommément 
carburants pour moteurs, carburants gazeux, nommément propane pour utilisation comme 
carburant, gaz naturel, gaz naturel comprimé, acétylène, thermique, hydrogène, carburant 
d'aviation, carburant biodiesel, carburant à base de pétrole brut, carburant à l'éthanol, carburant 
diesel; bougies et mèches pour l'éclairage; gaz liquéfiés, nommément gaz de pétrole liquéfié, 
hydrogène gazeux, gaz naturels et gaz naturel comprimé; gaz combustibles, nommément propane 
pour utilisation comme carburant, gaz naturel, gaz naturel comprimé, acétylène, thermique, 
hydrogène.

 Classe 06



  1,902,966 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 37

(2) Métaux communs et leurs alliages; contenants en métal pour l'entreposage et le transport; 
coffres-forts; produits en métal commun, nommément contenants à haute et à basse pression 
pour les gaz, nommément pour le propane, le gaz naturel, le gaz naturel comprimé, l'acétylène, 
thermique, l'hydrogène, l'azote, l'argon, le dioxyde de carbone et l'hélium, les liquides et les 
produits chimiques, bouteilles à haute et à basse pression, réservoirs à haute et à basse pression 
pour les gaz, nommément pour le propane, le gaz naturel, le gaz naturel comprimé, l'acétylène, 
thermique, l'hydrogène, l'azote, l'argon, le dioxyde de carbone et l'hélium, les liquides et les 
produits chimiques ainsi que valves pour utilisation sur des contenants, des réservoirs et des 
bouteilles à gaz; minerais; contenants, bouteilles et réservoirs en métal pour les gaz, nommément 
pour le propane, le gaz naturel, le gaz naturel comprimé, l'acétylène, thermique, l'hydrogène, 
l'azote, l'argon, le dioxyde de carbone et l'hélium, les liquides et les produits chimiques; contenants 
en métal pour les gaz, nommément pour le propane, le gaz naturel, le gaz naturel comprimé, 
l'acétylène, thermique, l'hydrogène, l'azote, l'argon, le dioxyde de carbone et l'hélium, les liquides, 
l'oxygène et les produits chimiques.

 Classe 09
(3) Extincteurs; manomètres pour valves; groupes motopropulseurs et systèmes de commande de 
véhicule ainsi que pièces et accessoires pour groupes motopropulseurs et systèmes de 
commande de véhicule, systèmes de surveillance à distance et en temps réel de groupe 
motopropulseur; blocs-batteries, convertisseurs de puissance; appareils de communication sans fil 
pour la transmission de données utilisant des processeurs d'ordinateur; appareils de commande 
électroniques utilisant des processeurs d'ordinateur pour la commande des composants de groupe 
motopropulseur susmentionnés et pour la commande de composants électriques de véhicule.

 Classe 12
(4) Véhicules, nommément voitures, camions, camions commerciaux, autobus et motos; appareils 
de locomotion par voie terrestre, aérienne ou maritime, nommément avions, hélicoptères, bateaux, 
trains, tramways, métros et drones à caméra, drones civils, drones de livraison et drones 
militaires, nommément groupes motopropulseurs pour véhicules terrestres, aériens, marins et sur 
rail, groupes motopropulseurs ainsi que pièces, accessoires et composants pour véhicules 
terrestres, aériens, marins et sur rail, nommément moteurs, transmissions, arbres d'entraînement 
et essieux pour véhicules terrestres, aériens, marins et sur rail, systèmes de gestion thermique 
pour groupes motopropulseurs de véhicules terrestres, aériens, marins et sur rail, produits pour 
l'électrification et la connectivité des véhicules terrestres, aériens, marins et sur rail, nommément 
groupes motopropulseurs électrifiés principalement constitués de ce qui suit : moteur électrique 
pour véhicules, moteur, dispositif de gestion thermique; réservoirs à carburant pour véhicules; 
réservoirs à carburant pour appareils de locomotion par voie terrestre, aérienne et maritime, 
nommément réservoirs à carburant pour avions, hélicoptères, bateaux, trains, tramways, métros et 
drones à caméra, drones civils, drones de livraison et drones militaires; contenants, bouteilles et 
réservoirs utilisés dans des véhicules pour le carburant et les gaz; contenants, bouteilles et 
réservoirs à carburant et à gaz et utilisés comme composants de systèmes d'alimentation 
d'appareils de locomotion par voie terrestre, aérienne ou maritime, nommément contenants, 
bouteilles et réservoirs pour le carburant et les gaz et utilisés comme composants de systèmes 
d'alimentation d'avions, d'hélicoptères, de bateaux, de trains, de tramways, de métros, 
d'hélicoptères, de bateaux, de trains, de tramways, de métros, de drones à caméra, de drones 
civils, de drones de livraison et de drones militaires; supports de toit pour véhicules; supports de 
toit pour appareils de locomotion par voie terrestre, aérienne ou maritime, nommément avions, 
hélicoptères, bateaux, trains, tramways, métros, hélicoptères, bateaux, trains, tramways, métros, 
drones à caméra, drones civils, drones de livraison et drones militaires; supports de toit pour 
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véhicules pour l'entreposage de contenants, de bouteilles et de réservoirs; systèmes de stockage 
de carburant pour véhicules, nommément réservoirs à carburant et réservoirs d'essence; 
systèmes de stockage de carburant pour appareils de locomotion par voie terrestre, aérienne ou 
maritime, nommément réservoirs de carburant pour avions, hélicoptères, bateaux, trains, 
tramways, métros, hélicoptères, bateaux, trains, tramways, métros, drones à caméra, drones 
civils, drones de livraison et drones militaires.

 Classe 17
(5) Tuyaux flexibles autres qu'en métal pour systèmes de carburant gazeux, nommément 
réservoirs à carburant et groupes motopropulseurs connectés ainsi que pièces, accessoires et 
composants pour véhicules terrestres, aériens, marins et sur rail, systèmes de gestion thermique 
pour groupes motopropulseurs de véhicules terrestres, aériens, marins et sur rail, accessoires de 
conversion de puissance pour groupes motopropulseurs de véhicules terrestres, aériens, marins 
et sur rail, groupes motopropulseurs et systèmes de commande de véhicule ainsi que pièces et 
accessoires pour groupes motopropulseurs et systèmes de commande de véhicule, systèmes de 
surveillance à distance et en temps réel de groupe motopropulseur, produits pour l'électrification et 
la connectivité des véhicules terrestres, aériens, marins et sur rail, nommément groupes 
motopropulseurs électrifiés principalement constitués de ce qui suit : moteur électrique pour 
véhicules, moteur, dispositif de gestion thermique, bloc-piles, convertisseurs de puissance, 
appareils de communication sans fil pour la transmission de données et appareils de commande 
électroniques pour la commande des éléments de groupe motopropulseur susmentionnés et pour 
la commande de composants électriques de véhicule, nommément d'avions, d'hélicoptères, de 
bateaux, de trains, de tramways, de métros, de drones à caméra, de drones civils, de drones de 
livraison et de drones militaires, de voitures, de camions, de camions commerciaux, d'autobus et 
de motos; matériaux de renforcement en fibres pour la fabrication de bouteilles pour gaz 
comprimés, nommément fibres de carbone, fibres de verre, fibres hybrides, fibres aramides, 
matériaux polymères; matériaux de renforcement en fibres de verre, nommément fibres de verre 
pour la fabrication de bouteilles pour gaz comprimés; matériaux de renforcement en fibres de 
carbone pour la fabrication de bouteilles pour gaz comprimés; matériaux de renforcement en fibres 
hybrides, nommément fibres hybrides contenant des fibres de verre, des fibres de carbone, des 
fibres aramides et des matériaux polymères pour la fabrication de bouteilles pour gaz comprimés; 
matériaux de construction, nommément isolants de fibre de verre faits de matériaux composites 
non métalliques, nommément de fibres hybrides contenant des fibres de verre, des fibres de 
carbone, des fibres aramides et des matériaux polymères; matériaux de construction, nommément 
isolants thermiques et matériaux de protection contre le feu, à savoir panneaux composites 
ignifugés faits de matériaux composites, nommément de fibres de verre, de fibres de carbone, de 
fibres aramides et de matériaux polymères.

 Classe 19
(6) Asphalte, brai et bitume; constructions transportables non métalliques pour utilisation comme 
stations-service; matériaux de renforcement faits de fibres de verre, de fibres de carbone, de fibres 
aramides et de matériaux polymères pour la construction; structures de renforcement en fibres de 
verre pour utilisation sur des installations terrestres, des installations marines et maritimes, des 
installations aériennes et des installations aérospatiales; structures de renforcement en fibres de 
carbone pour utilisation sur des installations terrestres, des installations marines et maritimes, des 
installations aériennes et des installations aérospatiales; structures de renforcement en fibres 
hybrides pour utilisation sur des contenants, des réservoirs et des bouteilles pour utilisation sur 
des installations terrestres, des installations marines et maritimes, des installations aériennes et 
des installations aérospatiales.
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 Classe 20
(7) Contenants, bouteilles et réservoirs autres qu'en métal pour gaz comprimés; contenants, 
bouteilles et réservoirs autres qu'en métal pour hydrogène; contenants, bouteilles et réservoirs 
autres qu'en métal pour gaz et carburants gazeux, carburants gazeux, nommément propane pour 
utilisation comme carburant, gaz naturel, gaz naturel comprimé, acétylène, thermique, hydrogène, 
carburant d'aviation, carburant biodiesel, carburant à base de pétrole brut, carburant à l'éthanol, 
carburant diesel; contenants à haute et à basse pression autres qu'en métal, bouteilles à haute et 
à basse pression autres qu'en métal et réservoirs à haute et à basse pression autres qu'en métal 
pour gaz comprimés; bouteilles à haute et à basse pression autres qu'en métal et réservoirs à 
haute et à basse pression autres qu'en métal pour hydrogène; contenants à haute et à basse 
pression autres qu'en métal pour les gaz, les fluides, l'air et les produits chimiques; contenants à 
haute et à basse pression autres qu'en métal pour les gaz, les fluides, l'air et les produits 
chimiques; récipients à haute et à basse pression autres qu'en métal pour les gaz, les fluides, l'air 
et les produits chimiques; réservoirs à haute et à basse pression autres qu'en métal pour les gaz, 
les fluides, l'air et les produits chimiques; contenants, bouteilles et réservoirs autres qu'en métal 
faits de matériaux composites, nommément de fibres de verre, de fibres de carbone, de fibres 
aramides et de matériaux polymères pour gaz combustibles, gaz comprimés et hydrogène; 
contenants à haute et à basse pression autres qu'en métal faits de matériaux composites, 
nommément de fibres de verre, de fibres de carbone, de fibres aramides et de matériaux 
polymères pour les gaz, les fluides, l'air et les produits chimiques; bouteilles à haute et à basse 
pression faites de matériaux composites, nommément de fibres de verre, de fibres de carbone, de 
fibres aramides et de matériaux polymères pour les gaz, les fluides, l'air et les produits chimiques; 
récipients à haute et à basse pression faits de matériaux composites, nommément de fibres de 
verre, de fibres de carbone, de fibres aramides et de matériaux polymères pour les gaz, les 
fluides, l'air et les produits chimiques; réservoirs à haute et à basse pression faits de matériaux 
composites, nommément de fibres de verre, de fibres de carbone, de fibres aramides et de 
matériaux polymères pour les gaz, les fluides, l'air et les produits chimiques; valves, autres qu'en 
métal [autres que des pièces de machine] pour utilisation sur des contenants, des réservoirs et 
des bouteilles pour les gaz.

Services
Classe 35
(1) Distribution au détail de contenants, de bouteilles et de réservoirs en métal, à savoir de 
produits semi-finis et de produits finis pour des tiers; vente en gros de contenants, de bouteilles et 
de réservoirs en métal, à savoir de produits semi-finis et de produits finis; distribution au détail de 
contenants à haute et à basse pression, de bouteilles à haute et à basse pression et de réservoirs 
à haute et à basse pression, à savoir de produits semi-finis et de produits finis pour des tiers; 
vente en gros de contenants à haute et à basse pression, de bouteilles à haute et à basse 
pression et de réservoirs à haute et à basse pression, à savoir de produits semi-finis et de produits 
finis; distribution au détail de valves, de pièces de rechange pour valves, d'accessoires et de 
raccords de valves pour des tiers; vente en gros de valves, de pièces de rechange pour valves, 
d'accessoires et de raccords de valves; distribution au détail de réservoirs à carburant pour 
véhicules, de réservoirs à carburant pour appareils de locomotion par voie terrestre, aérienne ou 
maritime, de contenants, de bouteilles et de réservoirs utilisés sur des véhicules, de contenants, 
de bouteilles et de réservoirs utilisés sur des appareils de locomotion par voie terrestre, aérienne 
ou maritime pour des tiers; vente en gros de réservoirs à carburant pour véhicules, de réservoirs à 
carburant pour appareils de locomotion par voie terrestre, aérienne ou maritime, de contenants, de 
bouteilles et de réservoirs utilisés sur des véhicules, de contenants, de bouteilles et de réservoirs 
utilisés sur des appareils de locomotion par voie terrestre, aérienne ou maritime; distribution au 
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détail de supports de toit pour véhicules, de supports de toit pour appareils de locomotion par voie 
terrestre, aérienne ou maritime pour des tiers; vente en gros de supports de toit pour véhicules, de 
supports de toit pour appareils de locomotion par voie terrestre, aérienne ou maritime; distribution 
au détail de supports de toit pour véhicules pour l'entreposage de contenants, de bouteilles et de 
réservoirs pour des tiers; vente en gros de supports de toit pour véhicules pour l'entreposage de 
contenants, de bouteilles et de réservoirs; distribution au détail de supports de toit pour véhicules 
pour l'entreposage de contenants, de bouteilles et de réservoirs pour des tiers; vente en gros de 
supports de toit pour véhicules pour l'entreposage de contenants, de bouteilles et de réservoirs; 
distribution au détail de systèmes de stockage de carburant pour véhicules, de systèmes de 
stockage de carburant pour appareils de locomotion par voie terrestre, aérienne ou maritime, de 
pièces et d'accessoires de rechange pour véhicules, de pièces et d'accessoires de rechange pour 
appareils de locomotion par voie terrestre, aérienne ou maritime pour des tiers; vente en gros de 
systèmes de stockage de carburant pour véhicules, de systèmes de stockage de carburant pour 
appareils de locomotion par voie terrestre, aérienne ou maritime, de pièces et d'accessoires de 
rechange pour véhicules, de pièces et d'accessoires de rechange pour appareils de locomotion 
par voie terrestre, aérienne ou maritime.

Classe 39
(2) Transport de gaz, de gaz de pétrole liquéfié et de gaz naturel comprimé pour des tiers par 
avion, train, navire ou camion; emballage et entreposage de marchandises; organisation de 
voyages; transport aérien de marchandises; transport par camion; transport ferroviaire de 
marchandises; transport de marchandises par navire; emballage de marchandises; emballage 
d'articles pour le transport; stockage de récipients, de bouteilles, de contenants et de réservoirs en 
métal pour les gaz comprimés, les fluides, l'air comprimé et liquide et les produits chimiques; 
entreposage de contenants, de bouteilles et de réservoirs à haute et à basse pression en 
matériaux composites pour les gaz comprimés, les fluides, l'air comprimé et liquide et les produits 
chimiques.

Classe 40
(3) Traitement de composites, de plastique, de métal, de caoutchouc, de fibres de verre, de 
matériaux de renforcement en fibres, de matériaux de renforcement en fibres de carbone, de 
matériaux de renforcement en fibres hybrides; traitement de matériaux pour la fabrication de 
contenants, de bouteilles et de réservoirs à haute et à basse pression pour les gaz, les fluides, l'air 
et les produits chimiques; fabrication de valves et d'équipement pour valves.

Classe 42
(4) Recherche scientifique et technologique concernant la technologie des composites pour les 
contenants, les bouteilles, les réservoirs, les soupapes de surpression, les soupapes de sûreté, 
les valves pour machinerie industrielle, les valves d'arrêt, les électrovannes et les appareils de 
robinetterie automatiques à haute et à basse pression; services d'analyse et de recherche 
industrielles concernant la production, la fabrication, l'entretien, le développement, la vente et la 
distribution de contenants, de bouteilles et de réservoirs à haute et à basse pression, de soupapes 
de surpression, de soupapes de sûreté, de valves pour machinerie industrielle, de valves d'arrêt, 
d'électrovannes et d'appareils de robinetterie automatiques; conception et développement de 
produits composites, nommément de contenants, de bouteilles et de réservoirs à haute et à basse 
pression et de soupapes de surpression, de soupapes de sûreté, de valves pour machinerie 
industrielle, de valves d'arrêt, d'électrovalves et d'appareils de robinetterie automatiques ainsi que 
de composants connexes; conception et développement de contenants, de bouteilles et de 
réservoirs à haute et à basse pression en composites pour les gaz, les fluides, l'air.

Revendications
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Date de priorité de production: 07 décembre 2017, Pays ou Bureau: NORVÈGE, demande no: 
201716396 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 1,904,535  Date de production 2018-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

Agent
WENDY D. RIEL
(RIEL PROFESSIONAL CORPORATION), c/o 
MDK Business Law Professional Corporation, 
441 MacLaren Street, Suite 200B, Ottawa, 
ONTARIO, K2P2H3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TECTRAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 04

(1) Graisses et huiles lubrifiantes à appliquer uniquement sur des joints mécaniques, des raccords 
et des connecteurs électriques, aucun des produits susmentionnés n'ayant trait aux lubrifiants, aux 
liquides et aux additifs hydrauliques, pour moteurs, pour lignes d'arbres de transmission ou pour 
transmissions; graisses diélectriques à appliquer uniquement sur des connecteurs électriques, 
aucun des produits susmentionnés n'ayant trait aux lubrifiants, aux liquides et aux additifs 
hydrauliques, pour moteurs, pour lignes d'arbres de transmission ou pour transmissions.

 Classe 07
(2) Brides de silencieux en métal.

 Classe 08
(3) Outils à main, nommément outils pour enlever les joints, pinces à sertir, coupe-câbles, 
dénudeurs de câble, outils pour attaches de câble.

 Classe 09
(4) Manomètres pour pneus; manomètres; indicateurs de charge de véhicule; indicateurs et 
compteurs mécaniques pour véhicules, indicateurs et compteurs électriques pour véhicules, 
horomètres, compteurs de vitesse, tachymètres, pyromètres et indicateurs de consommation de 
carburant; indicateurs de température; thermocouples; capteurs magnétiques pour utilisation 
relativement aux indicateurs et aux compteurs pour véhicules.

 Classe 12
(5) Têtes d'accouplement, poignées de tête d'accouplement, joints de tête d'accouplement, prises 
de tête d'accouplement, verrous de tête d'accouplement et filtres de tête d'accouplement pour 
ensembles raccord-tuyau flexible; supports et colliers de serrage pour tuyaux, fils et câbles de 
camion et de remorque; composants, pièces, pièces de rechange, ensembles et accessoires 
pneumatiques, hydrauliques et électriques pour véhicules automobiles, camions, remorques et 
équipement de transport, nommément freins, fixations de frein, conduites de frein, flexibles de 
frein, raccords de frein et ensembles de frein, pièces de suspension, raccords, bobines à air, 
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systèmes de freinage antiblocage (ABS) câbles, fiches et prises de connexion, câbles de 
transmission et de compresseur, récepteurs de frein, vérins pneumatiques, réservoirs d'air, 
klaxons, klaxons électriques, avertisseurs pneumatiques, supports de fixation pour indicateurs, 
tuyaux flexibles de camion et de remorque, tubes de camion et de remorque, fils de sortie, fils, 
câbles, cordons de camion et de remorque, adaptateurs de cordon, fiches électriques de camion 
et de remorque, prises de camion et de remorque, valves de camion et de remorque, valves de 
régulation de camion et de remorque, tubes de camion et de remorque, manchons de camion et 
de remorque, bornes de batterie, protecteurs de borne, bandes de montage de disjoncteur, 
interrupteurs, interrupteurs d'allumage et de démarrage, bornes électriques, borniers, boîtes de 
jonction, fusibles, porte-fusibles, disjoncteurs, relais de camion et de remorque, clignotants de 
camion et de remorque, pédales d'accélérateur, ampoules de camion et de remorque, bagues de 
camion et de remorque, passe-fils de camion et de remorque, attaches pour câbles, ruban, 
pistolets à air chaud, raccords en laiton, raccords en composite, raccords en acier, raccords de 
tuyau flexible, boulons de borne, raccords de frein à air, séparateurs, supports, tendeurs, supports 
de suspension et colliers de serrage pour tuyaux flexibles, porte-tuyaux flexibles, séparateurs, 
supports et colliers de serrage pour câbles, colliers de serrage et tubes pour réservoirs à 
carburant, bouchons de filtre à huile et jauges d'huile, sangles de bâche, ressorts de support pour 
tuyaux flexibles, ressorts de train de roulement, ressorts de suspension, tiges pour suspendre les 
tuyaux flexibles et les tubes qui relient un camion à une remorque, clignotants pour véhicules, 
générateurs de signaux de camion et de remorque, pédales d'accélérateur électroniques pour 
camions, canalisations de tuyau flexible de camion et de remorque, dispositifs de protection et 
d'installation pour camions et remorques, leviers à réglage automatique et manuel, indicateurs de 
course de freinage, raccords de distribution d'air, réservoirs d'air, boîtiers et composants de 
régulation d'air, dessiccateurs d'air pour camions et remorques, basculeurs à air pour camions et 
remorques, filtres à air, bobines à air de camion et de remorque pour relier un tracteur à une 
remorque, raccords de connexion de frein à air, bobines de camion et de remorque pour relier un 
tracteur à une remorque et pour tuyaux flexibles et freins de camion, verrous de pivot d'attelage 
pour camions et remorques, câbles électriques et faisceaux de câbles pour la transmission de 
courant entre un tracteur et une remorque, ensembles de gonflage pour pneus et pour tuyaux 
flexibles de camion et de remorque, alarmes antivol et avertisseurs de recul sonores de sécurité 
pour véhicules en marche arrière, enjoliveurs et joints d'enjoliveur, fiches électriques, joints 
toriques et boulons, tuyaux de raccordement de radiateur de véhicule, conduites d'air, conduites 
d'air droites, conduites d'air spiralées, canalisations de tuyau flexible, chapes, fourches de camion 
et de remorque, pivots d'attelage de camion et de remorque, diaphragmes de frein à air, pompes à 
air, ventilateurs de tableau de bord, bouchons de réservoir à carburant; fils, bornes et connecteurs 
assemblés pour la transmission de courant électrique et de signaux provenant de tracteurs et de 
remorques; tuyaux flexibles et colliers de serrage pour relier un tracteur à une remorque.

Revendications
Date de priorité de production: 15 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/001,877 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,904,545  Date de production 2018-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

Agent
WENDY D. RIEL
(RIEL PROFESSIONAL CORPORATION), c/o 
MDK Business Law Professional Corporation, 
441 MacLaren Street, Suite 200B, Ottawa, 
ONTARIO, K2P2H3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 04

(1) Graisses et huiles lubrifiantes à appliquer uniquement sur des joints mécaniques, des raccords 
et des connecteurs électriques, aucun des produits susmentionnés n'ayant trait aux lubrifiants, aux 
liquides et aux additifs hydrauliques, pour moteurs, pour lignes d'arbres de transmission ou pour 
transmissions; graisses diélectriques à appliquer uniquement sur des connecteurs électriques, 
aucun des produits susmentionnés n'ayant trait aux lubrifiants, aux liquides et aux additifs 
hydrauliques, pour moteurs, pour lignes d'arbres de transmission ou pour transmissions.

 Classe 07
(2) Brides de silencieux en métal.

 Classe 08
(3) Outils à main, nommément outils pour enlever les joints, pinces à sertir, coupe-câbles, 
dénudeurs de câble, outils pour attaches de câble.

 Classe 09
(4) Manomètres pour pneus; manomètres; indicateurs de charge de véhicule; indicateurs et 
compteurs mécaniques pour véhicules, indicateurs et compteurs électriques pour véhicules, 
horomètres, compteurs de vitesse, tachymètres, pyromètres et indicateurs de consommation de 
carburant; indicateurs de température; thermocouples; capteurs magnétiques pour utilisation 
relativement aux indicateurs et aux compteurs pour véhicules.

 Classe 12
(5) Têtes d'accouplement, poignées de tête d'accouplement, joints de tête d'accouplement, prises 
de tête d'accouplement, verrous de tête d'accouplement et filtres de tête d'accouplement pour 
ensembles raccord-tuyau flexible; supports et colliers de serrage pour tuyaux, fils et câbles de 
camion et de remorque; composants, pièces, pièces de rechange, ensembles et accessoires 
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pneumatiques, hydrauliques et électriques pour véhicules automobiles, camions, remorques et 
équipement de transport, nommément freins, fixations de frein, conduites de frein, flexibles de 
frein, raccords de frein et ensembles de frein, pièces de suspension, raccords, bobines à air, 
systèmes de freinage antiblocage (ABS) câbles, fiches et prises de connexion, câbles de 
transmission et de compresseur, récepteurs de frein, vérins pneumatiques, réservoirs d'air, 
klaxons, klaxons électriques, avertisseurs pneumatiques, supports de fixation pour indicateurs, 
tuyaux flexibles de camion et de remorque, tubes de camion et de remorque, fils de sortie, fils, 
câbles, cordons de camion et de remorque, adaptateurs de cordon, fiches électriques de camion 
et de remorque, prises de camion et de remorque, valves de camion et de remorque, valves de 
régulation de camion et de remorque, tubes de camion et de remorque, manchons de camion et 
de remorque, bornes de batterie, protecteurs de borne, bandes de montage de disjoncteur, 
interrupteurs, interrupteurs d'allumage et de démarrage, bornes électriques, borniers, boîtes de 
jonction, fusibles, porte-fusibles, disjoncteurs, relais de camion et de remorque, clignotants de 
camion et de remorque, pédales d'accélérateur, ampoules de camion et de remorque, bagues de 
camion et de remorque, passe-fils de camion et de remorque, attaches pour câbles, ruban, 
pistolets à air chaud, raccords en laiton, raccords en composite, raccords en acier, raccords de 
tuyau flexible, boulons de borne, raccords de frein à air, séparateurs, supports, tendeurs, supports 
de suspension et colliers de serrage pour tuyaux flexibles, porte-tuyaux flexibles, séparateurs, 
supports et colliers de serrage pour câbles, colliers de serrage et tubes pour réservoirs à 
carburant, bouchons de filtre à huile et jauges d'huile, sangles de bâche, ressorts de support pour 
tuyaux flexibles, ressorts de train de roulement, ressorts de suspension, tiges pour suspendre les 
tuyaux flexibles et les tubes qui relient un camion à une remorque, clignotants pour véhicules, 
générateurs de signaux de camion et de remorque, pédales d'accélérateur électroniques pour 
camions, canalisations de tuyau flexible de camion et de remorque, dispositifs de protection et 
d'installation pour camions et remorques, leviers à réglage automatique et manuel, indicateurs de 
course de freinage, raccords de distribution d'air, réservoirs d'air, boîtiers et composants de 
régulation d'air, dessiccateurs d'air pour camions et remorques, basculeurs à air pour camions et 
remorques, filtres à air, bobines à air de camion et de remorque pour relier un tracteur à une 
remorque, raccords de connexion de frein à air, bobines de camion et de remorque pour relier un 
tracteur à une remorque et pour tuyaux flexibles et freins de camion, verrous de pivot d'attelage 
pour camions et remorques, câbles électriques et faisceaux de câbles pour la transmission de 
courant entre un tracteur et une remorque, ensembles de gonflage pour pneus et pour tuyaux 
flexibles de camion et de remorque, alarmes antivol et avertisseurs de recul sonores de sécurité 
pour véhicules en marche arrière, enjoliveurs et joints d'enjoliveur, fiches électriques, joints 
toriques et boulons, tuyaux de raccordement de radiateur de véhicule, conduites d'air, conduites 
d'air droites, conduites d'air spiralées, canalisations de tuyau flexible, chapes, fourches de camion 
et de remorque, pivots d'attelage de camion et de remorque, diaphragmes de frein à air, pompes à 
air, ventilateurs de tableau de bord, bouchons de réservoir à carburant; fils, bornes et connecteurs 
assemblés pour la transmission de courant électrique et de signaux provenant de tracteurs et de 
remorques; tuyaux flexibles et colliers de serrage pour relier un tracteur à une remorque.

Revendications
Date de priorité de production: 15 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/001,973 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,904,554  Date de production 2018-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

Agent
WENDY D. RIEL
(RIEL PROFESSIONAL CORPORATION), c/o 
MDK Business Law Professional Corporation, 
441 MacLaren Street, Suite 200B, Ottawa, 
ONTARIO, K2P2H3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 04

(1) Graisse et huiles lubrifiantes; graisse diélectrique; lubrifiant diélectrique; lubrifiants industriels et 
lubrifiants pour automobiles. .

 Classe 07
(2) Brides de silencieux en métal.

 Classe 08
(3) Outils à main, nommément outils pour enlever les joints, pinces à sertir, coupe-câbles, 
dénudeurs de câble, outils pour attaches de câble.

 Classe 09
(4) Manomètres pour pneus; manomètres; indicateurs de charge de véhicule; indicateurs et 
compteurs mécaniques pour véhicules, indicateurs et compteurs électriques pour véhicules, 
horomètres, compteurs de vitesse, tachymètres, pyromètres et indicateurs de consommation de 
carburant; indicateurs de température; thermocouples; capteurs magnétiques pour utilisation 
relativement aux indicateurs et aux compteurs pour véhicules.
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 Classe 12
(5) Têtes d'accouplement, poignées de tête d'accouplement, joints de tête d'accouplement, prises 
de tête d'accouplement, verrous de tête d'accouplement et filtres de tête d'accouplement pour 
ensembles raccord-tuyau flexible; supports et colliers de serrage pour tuyaux, fils et câbles de 
camion et de remorque; composants, pièces, pièces de rechange, ensembles et accessoires 
pneumatiques, hydrauliques et électriques pour véhicules automobiles, camions, remorques et 
équipement de transport, nommément freins, fixations de frein, conduites de frein, flexibles de 
frein, raccords de frein et ensembles de frein, pièces de suspension, raccords, bobines à air, 
systèmes de freinage antiblocage (ABS) câbles, fiches et prises de connexion, câbles de 
transmission et de compresseur, récepteurs de frein, vérins pneumatiques, réservoirs d'air, 
klaxons, klaxons électriques, avertisseurs pneumatiques, supports de fixation pour indicateurs, 
tuyaux flexibles de camion et de remorque, tubes de camion et de remorque, fils de sortie, fils, 
câbles, cordons de camion et de remorque, adaptateurs de cordon, fiches électriques de camion 
et de remorque, prises de camion et de remorque, valves de camion et de remorque, valves de 
régulation de camion et de remorque, tubes de camion et de remorque, manchons de camion et 
de remorque, bornes de batterie, protecteurs de borne, bandes de montage de disjoncteur, 
interrupteurs, interrupteurs d'allumage et de démarrage, bornes électriques, borniers, boîtes de 
jonction, fusibles, porte-fusibles, disjoncteurs, relais de camion et de remorque, clignotants de 
camion et de remorque, pédales d'accélérateur, ampoules de camion et de remorque, bagues de 
camion et de remorque, passe-fils de camion et de remorque, attaches pour câbles, ruban, 
pistolets à air chaud, raccords en laiton, raccords en composite, raccords en acier, raccords de 
tuyau flexible, boulons de borne, raccords de frein à air, séparateurs, supports, tendeurs, supports 
de suspension et colliers de serrage pour tuyaux flexibles, porte-tuyaux flexibles, séparateurs, 
supports et colliers de serrage pour câbles, colliers de serrage et tubes pour réservoirs à 
carburant, bouchons de filtre à huile et jauges d'huile, sangles de bâche, ressorts de support pour 
tuyaux flexibles, ressorts de train de roulement, ressorts de suspension, tiges pour suspendre les 
tuyaux flexibles et les tubes qui relient un camion à une remorque, clignotants pour véhicules, 
générateurs de signaux de camion et de remorque, pédales d'accélérateur électroniques pour 
camions, canalisations de tuyau flexible de camion et de remorque, dispositifs de protection et 
d'installation pour camions et remorques, leviers à réglage automatique et manuel, indicateurs de 
course de freinage, raccords de distribution d'air, réservoirs d'air, boîtiers et composants de 
régulation d'air, dessiccateurs d'air pour camions et remorques, basculeurs à air pour camions et 
remorques, filtres à air, bobines à air de camion et de remorque pour relier un tracteur à une 
remorque, raccords de connexion de frein à air, bobines de camion et de remorque pour relier un 
tracteur à une remorque et pour tuyaux flexibles et freins de camion, verrous de pivot d'attelage 
pour camions et remorques, câbles électriques et faisceaux de câbles pour la transmission de 
courant entre un tracteur et une remorque, ensembles de gonflage pour pneus et pour tuyaux 
flexibles de camion et de remorque, alarmes antivol et avertisseurs de recul sonores de sécurité 
pour véhicules en marche arrière, enjoliveurs et joints d'enjoliveur, fiches électriques, joints 
toriques et boulons, tuyaux de raccordement de radiateur de véhicule, conduites d'air, conduites 
d'air droites, conduites d'air spiralées, canalisations de tuyau flexible, chapes, fourches de camion 
et de remorque, pivots d'attelage de camion et de remorque, diaphragmes de frein à air, pompes à 
air, ventilateurs de tableau de bord, bouchons de réservoir à carburant; fils, bornes et connecteurs 
assemblés pour la transmission de courant électrique et de signaux provenant de tracteurs et de 
remorques; tuyaux flexibles et colliers de serrage pour relier un tracteur à une remorque.

Revendications
Date de priorité de production: 15 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/001,993 en liaison avec le même genre de produits (1), (3), (4), (5)
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 Numéro de la demande 1,904,908  Date de production 2018-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Parkinson Canada Inc.
4211 Yonge Street Suite 316
Toronto
ONTARIO
M2P2A9

Agent
ERIN BEST
(STEWART MCKELVEY), SUITE 1100, 
CABOT PLACE, 100 NEW GOWER STREET, 
P.O. BOX 5038, ST. JOHN'S, 
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR, A1C5V3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Articles promotionnels, nommément plaques murales en métal, ainsi que prix, nommément 
trophées en métal commun.

 Classe 09
(2) Articles promotionnels, nommément tapis de souris.

 Classe 14
(3) Articles promotionnels, nommément montres, plaques murales en métal précieux, ainsi que 
prix, nommément trophées en métal précieux ainsi que médailles et médaillons.

 Classe 16
(4) Articles promotionnels, nommément stylos, crayons, certificats de mérite imprimés.

 Classe 20
(5) Articles promotionnels, nommément plaques murales en bois et en plastique, ainsi que prix, 
nommément trophées en bois et en plastique. .

 Classe 21
(6) Articles promotionnels, nommément grandes tasses, plaques murales en porcelaine et en 
verre, ainsi que prix, nommément trophées en porcelaine et en verre.
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 Classe 25
(7) Vêtements tout-aller; vêtements, nommément tee-shirts.

 Classe 26
(8) Articles promotionnels, nommément épinglettes de fantaisie, macarons décoratifs.

Services
Classe 36
(1) Services de collecte de fonds; services de collecte de fonds à des fins caritatives.

(2) Services de collecte de fonds lors d'un évènement phare annuel.
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 Numéro de la demande 1,909,295  Date de production 2018-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Marvel Characters, Inc.
500 South Buena Vista Street
Burbank, CA 91521
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

X-MEN
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de l'école secondaire Saint-Pie-X a été déposé. Le consentement de l'université 
Saint-Francis-Xavier a été déposé.

Produits
 Classe 03

(1) Lotions après-rasage; antisudorifiques; huiles d'aromathérapie; faux cils et faux ongles; huile 
pour bébés; lingettes pour bébés; gels de bain; poudre de bain; masques de beauté; fard à joues; 
crèmes, lotions et poudres pour le corps; rafraîchisseur d'haleine; bain moussant; eau de Cologne; 
cosmétiques; dentifrices; déodorants à usage personnel; poudre de bain; huiles essentielles à 
usage personnel; traceur pour les yeux; ombres à paupières; crayons à sourcils; poudre pour le 
visage; crèmes pour le visage; lotion pour le visage; masques pour le visage; désincrustants pour 
le visage; mèches odorantes pour parfumer l'air ambiant; parfums à usage personnel; gel 
capillaire; revitalisants; shampooings; mousse capillaire; crèmes capillaires; fixatif; crème à mains; 
lotions à mains; savons à mains; baume à lèvres; rouge à lèvres; étuis à rouge à lèvres; brillant à 
lèvres; savons liquides; maquillage; mascara; rince-bouche; produits de soins des ongles; brillant 
à ongles; durcisseurs à ongles; vernis à ongles; parfums; pot-pourri; parfums d'ambiance; crème à 
raser; savon de toilette; poudres de talc; eau de toilette; crèmes pour la peau; hydratant pour la 
peau; écran solaire total; écran solaire.

 Classe 09
(2) Contenu numérique, nommément enregistrements audio et vidéo téléchargeables, 
enregistrements musicaux, CD, DVD, disques numériques haute définition, fichiers MP3 et fichiers 
MP4 préenregistrés dans le domaine du divertissement et de l'éducation, contenant tous de la 
musique, des histoires, des jeux pour enfants, des films et des émissions de télévision; livres 
audio dans le domaine du divertissement et de l'éducation; sonneries téléchargeables pour 
téléphones mobiles; publications électroniques téléchargeables, nommément livres, bandes 
dessinées et magazines; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; 
applications mobiles téléchargeables pour la visualisation, l'utilisation et l'achat de jeux vidéo et de 
divertissement animé; jeux vidéo; jeux informatiques; logiciels contenant des activités 
d'apprentissage pour enfants; cartes à puce électroniques codées dans le domaine du 
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divertissement et de l'éducation contenant de la musique, des histoires, des activités 
d'apprentissage pour enfants et des jeux; matériel informatique et périphériques d'ordinateur, 
nommément souris, claviers, manches à balai et manettes de jeu; tapis de souris; repose-poignets 
et accoudoirs pour le travail à l'ordinateur; calculatrices; chargeurs de batterie pour téléphones 
cellulaires; agendas électroniques personnels; appareils photo et caméras; appareils photo et 
caméras numériques; lecteurs et enregistreurs de disques optiques, de disques numériques 
universels et de disques compacts pour données audio, vidéo et informatiques; radios; haut-
parleurs; cadres numériques pour photos; casques d'écoute; écouteurs; écouteurs boutons; 
émetteurs-récepteurs portatifs; téléphones; casques d'écoute pour téléphones cellulaires; 
adaptateurs pour téléphones cellulaires; batteries pour téléphones cellulaires; étuis pour 
téléphones cellulaires; façades pour téléphones cellulaires; lunettes; lunettes de soleil; étuis à 
lunettes et à lunettes de soleil; jumelles; aimants décoratifs; règles graduées; microphones; 
housses et étuis de protection pour ordinateurs tablettes; appareil et émetteur d'authentification 
par radiofréquence, nommément étiquettes et lecteurs d'identification par radiofréquence (RFID); 
montres intelligentes; films plastiques ajustés (habillages) pour recouvrir et protéger les appareils 
électroniques, nommément les téléphones mobiles, les lecteurs de musique portatifs, les 
ordinateurs mobiles et les ordinateurs tablettes; projecteurs vidéo; appareils de karaoké; casques 
de vélo; vestes de flottaison; casques pour le sport; tubas; lunettes de natation; masques de 
natation.

 Classe 14
(3) Horloges; bijoux; coffrets à bijoux; coffrets à bijoux; anneaux porte-clés; chaînes porte-clés; 
chaînes porte-clés décoratives; jetons et pièces sans valeur pécuniaire; montres; bracelets de 
montre.

 Classe 16
(4) Papier; carton; carnets d'adresses; almanachs; carnets de rendez-vous; reproductions 
artistiques; nécessaires de peinture d'artisanat; carnets d'autographes; livres pour bébés; cartes 
de baseball; reliures; serre-livres; signets; série de livres de fiction; livres; autocollants pour pare-
chocs; calendriers; cartes de Noël; craie; livres d'activités pour enfants; sous-verres en papier; 
albums de pièces de monnaie; livres à colorier; pages à colorier imprimées pour enfants; livres de 
bandes dessinées; bandes dessinées; carnets de bons de réduction; crayons à dessiner; 
décalcomanies; ornements de table décoratifs en papier; agendas; règles à dessin; tableaux 
blancs; enveloppes; gommes à effacer; tampons en mousse; cartes éclair; papier-cadeau; globes 
terrestres et célestes; cartes de souhaits; livres d'or; magazines; cartes géographiques; blocs-
notes; argile à modeler; bulletins d'information; journaux; plateaux non métalliques à usage 
domestique, nommément corbeilles à courrier, bacs à peinture, bacs à stylos et à crayons; 
carnets; peintures; drapeaux en papier; décorations à gâteau en papier; cartes-cadeaux en papier; 
décorations de fête en papier; serviettes de table en papier; sacs de fête en papier; presse-
papiers; boucles en papier pour emballages-cadeaux; fanions en papier; napperons en papier; 
porte-stylos et porte-crayons; taille-crayons; étuis et boîtes à stylos et à crayons; albums photos; 
photos; photogravures; photos artistiques; livres d'images; sacs surprises en plastique; sacs à 
provisions en plastique; sacs à sandwich en plastique; portraits; cartes postales; affiches; 
attestations de prix imprimées; certificats de mérite imprimés; chèques-cadeaux imprimés; 
invitations imprimées; menus imprimés; livres de recettes; tampons en caoutchouc; trousses de 
fournitures scolaires contenant plusieurs combinaisons de fournitures scolaires choisies, 
nommément d'instruments d'écriture, de stylos, de crayons, de portemines, de gommes à effacer, 
de marqueurs à pointe feutre, de crayons à dessiner, de surligneurs, de chemises de classement, 
de carnets, de papier, de rapporteurs d'angle, de trombones, de taille-crayons, de bagues porte-
crayon, de colle et de signets; cartes de pointage; albums de timbres; agrafeuses; articles de 



  1,909,295 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 52

papeterie pour l'écriture; autocollants; cartes à collectionner; tatouages temporaires; matériel 
d'écriture; livres éducatifs interactifs pour enfants.

 Classe 18
(5) Sacs de transport tout usage; sacs de sport; sacs à dos porte-bébés; sacs à dos; sacs de 
plage; sacs à livres; étuis pour cartes de visite; porte-monnaie; porte-monnaie; sacs à couches; 
sacs polochons; sacs banane; sacs de sport; sacs à main; sacs à dos; étuis porte-clés; bagages; 
étiquettes à bagages; sacs court-séjour; sacs à main; sacoches; sacs à provisions; fourre-tout; 
parapluies; sacs banane; portefeuilles.

 Classe 20
(6) Jeux de poches; coussins; brillant décoratif; mobiles décoratifs; figurines et statuettes en plâtre; 
figurines et statuettes en plastique; figurines et statuettes en cire; figurines et statuettes en bois; 
mobilier, nommément mobilier de chambre, mobilier pour ordinateurs, mobilier de salle à manger, 
mobilier de jardin, mobilier de patio, mobilier de bureau, mobilier de salle de séjour; décorations 
d'emballage-cadeau en plastique; éventails; matelas; miroirs; ornements en plâtre; ornements en 
plastique; ornements en cire; ornements en bois; ornements de fête en plastique; cadres pour 
photos; oreillers; décorations à gâteau en plastique; plaques d'immatriculation de fantaisie en 
plastique; carillons éoliens; stores.

 Classe 21
(7) Ustensiles de cuisson au four; verrerie pour boissons; bols; balais; bustes en céramique, en 
cristal, en porcelaine de Chine, en terre cuite, en faïence, en porcelaine et en verre; moules à 
gâteau; moules à gâteau; bougeoirs; éteignoirs; bougeoirs; gourdes; sous-verres; sous-verres, 
autres qu'en papier et n'étant pas du linge de table; peignes à cheveux non électriques; jarres à 
biscuits; emporte-pièces (cuisine); tire-bouchons; tasses; poches à douille de pâtisserie; prismes 
décoratifs en cristal; verre décoratif non conçu pour la construction; assiettes décoratives; articles 
de table; vaisselle; plats; pailles pour boissons; figurines en céramique, en porcelaine de Chine, en 
cristal, en terre cuite, en verre et en porcelaine; brosses à cheveux; contenants isothermes pour 
aliments et boissons; contenants domestiques pour aliments et boissons; manchons isothermes 
pour contenants à boisson; bouilloires non électriques; boîtes à lunch; trousses-repas constituées 
de boîtes à lunch et de contenants à boissons isothermes à usage domestique; grandes tasses; 
porte-serviettes de table; ronds de serviette autres qu'en métaux précieux; plateaux non 
métalliques pour la maison, nommément moules à glaçons, plateaux à repas, corbeilles à 
documents et plateaux de service; plateaux de service; moules à tarte; pelles à tarte; cache-boîtes 
de papiers-mouchoirs en plastique; assiettes; glacières portatives; assiettes de service; gourdes 
vendues vides; porte-savons; théières; services à thé; brosses à dents; sous-plats; bouteilles 
isothermes; corbeilles à papier; gants pour barbecue; gants de cuisinier; maniques; contenants et 
sacs isothermes pour aliments et boissons.

 Classe 24
(8) Couvertures en tricot; linge de toilette; couvertures de lit; baldaquins; linge de lit; couvertures 
pour enfants; fanions en tissu; bandes protectrices pour lits d'enfant; rideaux; tissus à usage 
textile; drapeaux en tissu; fanions en feutre; mouchoirs en tissu; linge de maison; linge de cuisine; 
couvertures de bébé; couvertures en soie; jetés; linge de table; serviettes en tissu; tissus pour la 
décoration intérieure; couvertures en laine; dessus de table en plastique; drapeaux en plastique; 
banderoles en plastique; fanions en plastique; sacs de couchage.

 Classe 25
(9) Vêtements, nommément tabliers, vêtements de plage, ceintures, vêtements pour le bas du 
corps pour bébés, protège-pantalons, mantes, bavoirs en tissu, manteaux, costumes pour jeux de 
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rôle, cache-maillots, ceintures de smoking, robes, cache-oreilles, robes du soir, gants, costumes 
d'Halloween, bonneterie, vêtements pour nourrissons, vestes, maillots, lingerie, vêtements 
d'intérieur, mitaines, salopettes, pantalons, ponchos, vêtements imperméables, foulards, 
chemises, shorts, jupes, vêtements de nuit, chaussettes, costumes, chandails, chandails 
molletonnés, vêtements de bain, cravates, débardeurs, sous-vêtements, serre-poignets; articles 
chaussants, nommément chaussures, chaussures de sport, pantoufles, bottes et sandales; couvre-
chefs, nommément casquettes de baseball, casquettes à visière, tuques longues, tuques, 
casquettes, chapeaux, chapeaux mous, chapeaux à larges bords, chapeaux de golf, chapeaux à 
bords tombants, bandanas et bandeaux.

 Classe 26
(10) Porte-nom en plastique à porter.

 Classe 28
(11) Jeux d'adresse; figurines d'action et accessoires connexes; jeux de plateau; jeux de cartes; 
jouets multiactivités pour enfants; jeux de badminton; ballons de fête; ballons de basketball; jouets 
de bain; bâtons de baseball; balles de baseball; ballons de plage; poupées rembourrées avec des 
billes; blocs de jeu de construction; figurines à tête branlante; boules de quilles; nécessaires à 
bulles de savon; jeux d'échecs; bas de Noël; ornements et décorations d'arbre de Noël; figurines 
jouets à collectionner; mobiles pour lits d'enfant; jouets pour lits d'enfant; disques jouets à lancer; 
poupées; vêtements de poupée; accessoires de poupée; ensembles de jeu pour poupées; jouets 
d'action électriques; articles de pêche; cannes à pêche; ballons de football; balles de golf; gants 
de golf; repères de balle de golf; appareils portatifs pour jouer à des jeux électroniques pour 
utilisation avec ou sans écran d'affichage indépendant ou moniteur; rondelles de hockey; bâtons 
de hockey; jouets pour nourrissons; jouets gonflables; jouets gonflables pour la piscine; casse-
tête; cordes à sauter; cerfs-volants; articles de magie; billes; jeux de manipulation, nommément 
jeux de cible, jeux d'arcade et casse-tête à manipuler; jouets mécaniques; boîtes à musique; 
jouets musicaux; jeux de société; cotillons de fête, à savoir petits jouets; cotillons de fête en 
papier; chapeaux de fête en papier; jeux de fête; cartes à jouer; jouets en peluche; masques de 
protection pour le sport; marionnettes; patins à roulettes; jouets de jeu de rôle, à savoir ensembles 
de jeu permettant aux enfants d'imiter des métiers et des professions; balles et ballons en 
caoutchouc; planches à roulettes; planches à neige; boules à neige; ballons de soccer; toupies; 
jouets à presser; jouets rembourrés; balles de tennis de table; raquettes de tennis de table; tables 
de tennis de table; jouets parlants; jeux de cible; oursons en peluche; balles de tennis; raquettes 
de tennis; figurines d'action jouets et accessoires connexes; bateaux jouets; ensembles de seau et 
de pelle jouets; cosmétiques jouets; mobiles jouets; véhicules jouets; trottinettes jouets; voitures 
jouets; figurines jouets; tirelires jouets; camions jouets; montres jouets; armes jouets; structures de 
bâtiment jouets et pistes pour véhicules jouets; appareils de jeux vidéo conçus pour les 
téléviseurs; ballons de volleyball; jouets à remonter; disques à va-et-vient; trains jouets ainsi que 
pièces et accessoires connexes; aéronefs jouets; films plastiques ajustés (habillages) pour 
recouvrir et protéger les appareils de jeux électroniques, nommément les consoles de jeux vidéo 
et les appareils de jeux vidéo de poche; jouets d'action à piles ou à batterie; jouets souples; jouets 
de construction; tables de jeux; chambres à air gonflables pour jouer dans l'eau; piscines 
gonflables; piñatas; véhicules jouets radiocommandés; jeux de rôle; luges à usage récréatif; jouets 
à empiler; planches de surf; palmes de natation; mobilier jouet; planeurs jouets; masques jouets; 
modèles réduits d'ensembles de train jouets; glissoires d'eau.

 Classe 29
(12) Compote de pommes; croustilles de bananes; beurre et succédanés de beurre; fruits confits; 
tartinade au fromage; fromage; chili à la viande; lait au chocolat; produits laitiers, sauf la crème 
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glacée, le lait glacé et le yogourt glacé; trempettes pour grignotines; grignotines à base de fruits 
séchés; fruits séchés; yogourts à boire; oeufs; plats principaux et repas congelés, préparés et 
emballés constitués principalement de viande, de poisson, de volaille et de légumes; plats 
principaux congelés, préparés et emballés à base de légumes; écorces et conserves de fruits; 
salades de fruits; grignotines à base de fruits; galettes de hamburger non cuites; hot-dogs; 
confitures; gelées; margarine; marmelades; viande; poisson, volaille et gibier, non vivants; beurre 
d'amande; beurre de noix de cajou; beurre d'arachide; marinades; croustilles; salades de pommes 
de terre; grignotines à base de pomme de terre; fruits et légumes séchés, congelés et en 
conserve; noix transformées; raisins secs; mélange de grignotines composé principalement de 
fruits transformés, de noix transformées et de raisins secs; préparations à soupes; soupes; 
galettes de hamburger végétariennes; yogourt.

 Classe 30
(13) Biscuits secs et pain; céréales de déjeuner et préparations à base de céréales, nommément 
barres à base de céréales; préparations à brownies et à gâteaux; décorations à gâteau en 
bonbons; bonbons; barres de céréales; cornets à crème glacée; granules de confiserie pour la 
pâtisserie; gomme à mâcher; chocolat; cacao; préparations à cacao; café; condiments, 
nommément moutarde, ketchup et relish; biscuits; préparations à biscuits; grignotines à base de 
maïs; croustilles de maïs; craquelins; aromatisants pour boissons, autres que les huiles 
essentielles; desserts à la gélatine sucrée aromatisés; farine; aromatisants alimentaires, autres 
que les huiles essentielles; confiseries glacées; plats congelés composés principalement de pâtes 
alimentaires et de riz; miel; glaces alimentaires; glaces aromatisées; glaces aux fruits; glace; 
crème glacée; lait glacé; macaroni au fromage; guimauves; mayonnaise; muffins; barres-muffins; 
gruau; crêpes; préparations à crêpes et sirop; pâtes alimentaires et nouilles; pâtisseries; bonbons 
à la menthe poivrée; tartes; pita; pizza; pâte et sauce à pizza; maïs éclaté; bretzels; crèmes-
desserts; riz; sandwichs; sauces, nommément compote de pommes, sauce au fromage, sauce au 
chocolat, sauce au poisson, sauce aux fruits, sauce au jus de viande, sauce épicée, sauce à la 
viande, sauce pour pâtes alimentaires, sauce poivrade, sauce soya, sauce à spaghettis, sauce 
tartare et sauce tomate; spaghettis; épices; sucre et succédanés de sucre; thé; croustilles tortillas; 
tortillas; gaufres; sauces à salade; boissons au café; boissons au thé; galettes de riz.

 Classe 32
(14) Eau potable; boissons énergétiques; eaux aromatisées; jus de fruits; boissons aromatisées 
aux fruits; concentrés à base de jus de fruits; limonades; punchs non alcoolisés; boissons non 
alcoolisées, nommément boissons gazeuses; boissons non alcoolisées contenant des jus de 
fruits; boissons fouettées; eau gazeuse; boissons pour sportifs; sirops pour la fabrication de 
boissons gazeuses; eau de table; jus de légumes.



  1,909,579 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 55

 Numéro de la demande 1,909,579  Date de production 2018-07-16
 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

ROGUE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 27

(1) Tapis pour redressements assis.

 Classe 28
(2) Haltères longs; équipement d'haltérophilie, nommément haltères, ceintures d'haltérophilie, 
barres d'haltérophilie, disques d'haltérophilie, disques d'haltérophilie en caoutchouc, colliers de 
serrage d'haltérophilie, supports de rangement pour barres d'haltérophilie, supports de rangement 
pour disques d'haltérophilie, traîneaux d'haltérophilie, anneaux de gymnastique, sangles pour 
anneaux de gymnastique, barres de traction, supports d'haltérophilie, bancs d'haltérophilie, boîtes 
de pliométrie, ballons lestés, haltères russes, cordes à sauter, dispositifs pour redressements 
assis, bols et supports à craie d'haltérophilie, vestes lestées et plaques de veste, protège-poignets 
d'haltérophilie, cordes d'escalade, cordes de mise en forme, cordes à sauter d'exercice, ballons à 
lancer au mur et cibles de lancer du ballon au mur, sacs de sable, barres parallèles basses, 
panneaux perforés, gants d'haltérophilie, gants d'entraînement, gants de gymnastique; crochets et 
supports pour cordes à sauter et ceintures d'haltérophilie.

Revendications
Date de priorité de production: 16 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/756,243 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,911,945  Date de production 2018-07-27
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ARKEMA FRANCE, une personne morale
420 rue d'Estienne d'Orves
92700 COLOMBES
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

OLERIS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Produits chimiques destinés à l'industrie, nommément acide heptanoïque, heptaldehyde, heptanol, 
esterol A à savoir mélange d'esters méthyliques d'acides gras issus de l'huile de ricin et acide 
undécylénique, pour le fluxage de fluide d'usinage, pour la régulation de la viscosité dans les 
huiles de coupe, pour le démoulage de béton, pour le traitement du cuir et du textile, pour le 
fluxage du bitume, pour la régulation de la viscosité dans la métallurgie, pour le dégraissage et le 
nettoyage du cuir et des textiles, pour le démoulage de béton d'origine végétale, pour l'ensimage 
dans le traitement du cuir et des textiles, pour la fabrication d'arômes alimentaires, de parfums et 
de cosmétiques, comme agent anticorrosion des métaux, comme additif pour lubrifiants.
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 Numéro de la demande 1,912,620  Date de production 2018-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Never Forgotten National Memorial Foundation
6 Vansco Road
Toronto
ONTARIO
M8Z5J4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Our Home - This Land - Our Canada
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Plaques commémoratives en métal; plaques d'identité militaires en métal; plaques 
commémoratives en métal contenant des écussons.

 Classe 08
(2) Cuillères; ciseaux; couteaux de poche.

 Classe 09
(3) Accessoires, nommément lunettes de soleil; disques compacts et DVD audio et visuels 
préenregistrés contenant des documents historiques, des cartes géographiques, de la musique, 
des extraits vidéo, des photos ayant tous trait à la commémoration des victimes de guerre 
canadiennes et à la promotion de l'idée de construire un parc commémoratif national en leur 
hommage; extraits vidéo préenregistrés téléchargeables présentant de l'information sur un parc 
commémoratif; tapis de souris; jeux informatiques, jeux vidéo; sacs pour appareils photo et 
caméras; aimants pour réfrigérateurs; jumelles; appareils photo et caméras; règles à mesurer; 
règles grossissantes; sacs à ordinateur; casques de sport.

 Classe 11
(4) Lampes de poche.

 Classe 12
(5) Porte-plaques d'immatriculation; pare-soleil pour pare-brise de véhicule.

 Classe 14
(6) Accessoires, nommément épingles à cravate; boutons de manchette; bijoux; coffrets à bijoux; 
chaînes porte-clés; pièces de monnaie; pièces de monnaie sur le thème militaire; insignes 
militaires en métal précieux; médailles, médaillons, épinglettes; bracelets en silicone; bracelets 
avec sérigraphie; réveils de voyage.

 Classe 16
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(7) Imprimés, nommément livres, livres pour enfants, livres éducatifs, livres souvenirs, signets, 
agendas vierges, journaux vierges, brochures, périodiques, journaux, magazines, dépliants, 
affiches, autocollants, autocollants pour pare-chocs, décalcomanies promotionnelles, calendriers, 
cartes postales, cartes de souhaits, banderoles en papier; articles de papeterie, nommément 
stylos, crayons, stylos à pointe feutre large pour le surlignage de passages d'imprimés en couleur 
transparente douce, étuis à crayons, gommes à effacer en caoutchouc, marqueurs, crayons à 
dessiner, tampons en caoutchouc, presse-papiers, reliures à pince pour feuilles de papier, 
planchettes à pince, coupe-papier, trombones, agrafeuses, règles à dessin, règles à dessin 
technique, carnets, blocs-notes, blocs-notes à papillons adhésifs, aide-mémoire; timbres en papier 
de collection commémoratifs (sauf les timbres-poste); écussons militaires en papier; pinces à 
billets; drapeaux militaires en papier; bavoirs en papier.

 Classe 18
(8) Fourre-tout; sacs fourre-tout; portefeuilles; parapluies; étiquettes à bagages; sacoches; sacs à 
dos; sacs court-séjour; sacs d'école; havresacs; sacs de plage; sacs à main; sacoches de 
messager; sacs banane; sacs à couches; sacs à bandoulière; sacs de sport; mallettes; étuis porte-
clés; sacs recyclables en tissu pour le magasinage.

 Classe 19
(9) Figurines en béton.

 Classe 20
(10) Cadres pour photos et images; plaques murales décoratives contenant des écussons; 
figurines en bois.

 Classe 21
(11) Articles pour boissons et couverts, nommément grandes tasses, verres à boire, verres 
doseurs, bouteilles d'eau, grandes tasses de voyage, verres droits, verres décoratifs; contenants 
pour aliments et boissons; gourdes vendues vides; figurines en verre; piluliers; flasques; gourdes.

 Classe 22
(12) Sacs à linge; sacs recyclables en tissu pour l'emballage.

 Classe 24
(13) Drapeaux militaires en nylon; drapeaux, nommément drapeaux en textile; écussons militaires 
en tissu; serviettes de plage; banderoles en textile, banderoles en plastique.

 Classe 25
(14) Vêtements, nommément vêtements tout-aller; tee-shirts, chandails molletonnés, pantalons 
molletonnés, vestes, polos, chemises de golf, chemises habillées, cravates, chaussettes, 
débardeurs, gilets, chandails, gants, mitaines, foulards, vêtements pour bébés, bavoirs en 
plastique; chapeaux; casquettes de baseball; tuques; visières; bonnets de bébé; vêtements sur le 
thème militaire, uniformes militaires, ceintures; bretelles; couvre-chefs, nommément bandanas, 
passe-montagnes, bandeaux.

 Classe 26
(15) Accessoires, nommément accessoires pour cheveux; macarons de fantaisie; pièces militaires 
pour vêtements; rubans de médailles militaires; boucles de ceinture; insignes militaires brodés 
pour vêtements; insignes militaires en métal.

 Classe 28
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(16) Jouets, nommément jouets en peluche, animaux rembourrés, casse-tête; modèles réduits 
d'avions, modèles réduits de véhicules et accessoires connexes; jeux de plateau, jeux de cartes; 
jouets sonores à presser, jouets de bain; disques volants; toupies jouets; balles de golf; figurines 
d'action militaires, modèles réduits de véhicules radiocommandés; jeux sur le thème militaire, 
nommément jeux d'adresse, jeux d'arcade, jeux de fête, jeux de rôle.

 Classe 30
(17) Bonbons et confiseries, nommément confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, 
confiseries glacées, confiseries à base de fruits, confiseries aux arachides, confiseries au sucre.

 Classe 34
(18) Briquets, nommément briquets pour fumeurs, briquets à cigarettes; cendriers.

Services
Classe 35
(1) Promotion de la fréquentation d'un parc commémoratif par la publicité des produits et des 
services de tiers dans les médias imprimés et électroniques; exploitation de comptoirs de vente et 
de boutiques de cadeaux de détail pour la vente de souvenirs et d'objets souvenirs, en 
l'occurrence de vêtements, d'articles de papeterie, d'affiches, de tasses et de grandes tasses, de 
chaînes porte-clés, de bijoux et de jouets.

Classe 37
(2) Préservation et entretien d'un parc commémoratif national en hommage aux victimes de 
guerres canadiennes, nommément réparation de bâtiments d'un parc commémoratif national en 
hommage aux victimes de guerres canadiennes; préservation et entretien d'un parc commémoratif 
national en hommage aux victimes de guerres canadiennes, nommément nettoyage de bâtiments 
et de surfaces extérieures ainsi que du secteur du parc commémoratif national en hommage aux 
victimes de guerres canadiennes.

Classe 41
(3) Exploitation d'un parc commémoratif national en l'hommage aux victimes de guerre 
canadiennes et offre d'éducation, de sensibilisation et d'information au public concernant les 
victimes de guerre canadiennes; offre d'information éducative concernant un parc commémoratif à 
l'industrie touristique, à des sociétés et à des groupes au moyen d'un site Web; offre de visites et 
de conférences éducatives à des personnes et à des groupes ayant trait à un parc commémoratif 
et aux victimes de guerre canadiennes; offre d'information éducative sur un parc commémoratif et 
sur les victimes de guerre canadiennes par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,916,640  Date de production 2018-08-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Elke Hare
Geibelstraße 31
40882 Ratingen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 39
(1) Information services for travel and passenger transport by air or rail; delivery of goods, namely 
golf equipment; passenger transport by rail or by air; car rentals; travel reservations, namely ticket, 
travel and sightseeing tour reservations; driving services; escorting travellers; taxi services; travel 
arrangements; visits for tourists, namely organization, booking and arrangement of excursions, day 
trips and sightseeing travel tours

Classe 41
(2) Provision of information related to sports education via a website about golf; provision of 
information related to recreational sports via a website in the field of golf; provision of information 
related to golf events, namely professional golf competitions; provision of golf courses and sports 
facilities, namely golf training courts; coaching,  namely golf instruction; golf instruction; 
correspondence courses, namely for golf; organization and conduct of cultural and sports events, 
namely holding of golf competitions; organization and conduct of conferences, conventions, 
seminars and training workshops in the field of golf; electronic publishing of books and periodicals 
online; entertainment, namely holding of professional golf competitions; rental of golf and other 
sports equipment (with the exception of vehicles); golf course rentals; publishing of books

Classe 43
(3) Hotel services; boarding houses; temporary accommodation rentals in the form of villas and 
bungalows; booking of temporary accommodation, namely hotel rooms; agency services for hotel 
and boarding house reservations



  1,919,535 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 61

 Numéro de la demande 1,919,535  Date de production 2018-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ASUSTEK COMPUTER INCORPORATION
4F, No. 150, Li-Te Rd., Pei Tou
Tapei
TAIWAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

StudioBook
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Ordinateurs; poste informatique constitué d'ordinateurs, matériel informatique pour le traitement de 
données, cartes vidéographiques, imprimantes, tapis de souris d'ordinateur, claviers, contrôleurs 
de réseau local, moniteurs, contrôleurs d'interface SCSI pour ordinateurs, contrôleurs d'interface 
IDE pour ordinateurs; ordinateurs blocs-notes; matériel informatique; logiciels, nommément 
logiciels de test, d'application et d'exploitation pour tester les cartes de circuits imprimés, les 
ordinateurs ainsi que les disques durs et utilitaires de diagnostic, pour la conception assistée par 
ordinateur et la fabrication assistée par ordinateur, pour le traitement de texte et la gestion de 
bases de données, pour les systèmes d'exploitation informatique, pour la gestion des 
communications et de l'échange de contenu audio et vidéo, de la voix, d'images, de textes et 
d'illustrations entre des ordinateurs; logiciels pour la collecte, l'édition, l'organisation, la 
modification, la mise en signet, la transmission, le stockage et le partage de contenu audio et 
vidéo, de la voix, d'images, de textes et d'illustrations pouvant être téléchargés à partir du réseau 
informatique mondial pour le traitement de texte et la gestion de bases de données, pour les 
systèmes d'exploitation informatique, pour la gestion des communications et de l'échange de 
contenu audio et vidéo, de la voix, d'images, de textes et d'illustrations entre des ordinateurs; 
logiciels d'application pour téléphones mobiles permettant le téléversement, le téléchargement, la 
consultation, la publication, la transmission, l'affichage, l'édition, le marquage, la publication sur 
blogue, le vote, la diffusion en continu, la mise en lien et le partage relativement à des 
enregistrements vidéonumériques pour la gestion des communications et de l'échange de contenu 
audio et vidéo, de la voix, d'images, de textes et d'illustrations entre des téléphones mobiles; 
programmes informatiques pour la gestion de documents, l'édition d'images, de sons et de 
contenu vidéo; programmes d'exploitation informatique enregistrés; périphériques d'ordinateur, 
nommément imprimantes, haut-parleurs, numériseurs, manches à balai, lecteurs de cartes 
mémoire flash, lecteurs de cartes magnétiques codées, lecteurs de cartes mémoire, lecteurs de 
cartes USB, chargeurs portatifs pour appareils électroniques, disques durs externes, cartes 
réseau, stations d'accueil pour ordinateurs, stations d'accueil électroniques; souris [périphériques 
d'ordinateur]; cartes mères; moniteurs à cristaux liquides; moniteurs [matériel informatique]; écrans 
d'ordinateur; écrans d'affichage d'ordinateur; appareils de traitement de données, nommément 
coupleurs à fibres optiques; cartes graphiques; casques d'écoute; micros-casques; étuis 
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d'ordinateur; étuis et sacs de transport pour ordinateurs portatifs; étuis et sacs de transport pour 
ordinateurs blocs-notes; étuis et sacs de transport pour ordinateurs tablettes; cartes d'interface 
pour ordinateurs; blocs d'alimentation électrique, nommément batteries électriques pour appareils 
photo et caméras, batteries électriques pour ordinateurs portables, batteries électriques pour 
téléphones intelligents, batteries électriques pour ordinateurs tablettes, blocs d'alimentation ca et 
cc et blocs d'alimentation d'ordinateur; piles et batteries à usage général; batteries et chargeurs de 
batterie pour ordinateurs blocs-notes; haut-parleurs; chaînes stéréo personnelles; microphone; 
téléphone mobile; téléphone intelligent; appareils photo et caméras; caméscopes. .
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 Numéro de la demande 1,921,222  Date de production 2018-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TransUnion Interactive, Inc.
555 West Adams Street
Chicago, IL 60661
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MYTRUEIDENTITY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Surveillance de rapports de solvabilité de consommateurs et indication de tout changement à 
des fins commerciales.

Classe 36
(2) Services d'évaluation du crédit; information financière concernant la production de rapports de 
solvabilité, l'évaluation du crédit, les cotes de solvabilité et les litiges en matière de crédit, offerte 
par Internet; offre d'information dans les domaines de la finance et du crédit, nommément dans les 
domaines de la production de rapports de solvabilité, de l'évaluation du crédit, des cotes de 
solvabilité et des litiges en matière de crédit; offre d'une base de données en ligne dans le 
domaine de l'information financière concernant l'évaluation du crédit, les cotes de solvabilité et les 
litiges en matière de crédit; détermination en ligne de la cote attribuée au volet des finances; 
consultation en crédit.

Classe 42
(3) Offre d'utilisation temporaire de plateformes-services ( PaaS ) numérique sur le Web, à savoir 
de plateformes logicielles permettant aux utilisateurs d'accéder à de l'information ayant trait au 
crédit à la consommation, aux fraudes et au vol d'identité; consultation en sécurité informatique 
dans le domaine du vol de données et d'identité; services de sécurité informatique pour la 
protection de données et d'information contre l'accès non autorisé, à savoir les fraudes et le vol 
d'identité; services de sécurité informatique pour la protection de données et d'information contre 
l'accès non autorisé, à savoir services de surveillance d'identité financière pour la protection contre 
les fraudes; services de sécurité informatique pour la protection de données et d'information 
contre l'accès non autorisé, à savoir suivi de rapports de solvabilité sur les consommateurs et de 
cotes de solvabilité ainsi qu'envoi d'alertes mentionnant tout changement à cette information pour 
favoriser la détection et la prévention du vol d'identité et des fraudes; services de sécurité 
informatique pour la protection de données et d'information contre l'accès non autorisé, à savoir 
offre de services de surveillance du crédit, d'alertes et de rapports basés sur la surveillance sur 
Internet pour la protection de l'identité et la protection contre le vol d'identité.

Classe 45
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(4) Services de résolution de problèmes et de soutien à la clientèle offerts en cas de vol d'identité 
et de fraude nuisant au crédit; services de protection contre les fraudes et le vol d'identité.

Revendications
Date de priorité de production: 27 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87851671 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,921,308  Date de production 2018-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shell Brands International AG
Baarermatte
6340 Baar
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHELL ENERGY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Appareils et instruments de mesure, nommément compteurs pour mesurer les niveaux 
d'électricité, ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède; appareils et instruments de 
conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation ou de commande 
du courant électrique, nommément bornes de recharge pour véhicules électriques, chargeurs de 
batterie pour véhicules, batteries électriques pour véhicules et accumulateurs pour véhicules, ainsi 
que pièces et accessoires pour ce qui précède; matériel de traitement de données, nommément 
ordinateurs, ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède; appareils, dispositifs et 
instruments pour la collecte et le traitement de données de compteurs de consommation, 
nommément d'ampèremètres à pince pour mesurer le courant électrique, ordinateurs de poche 
pour la transmission et la réception de données de compteurs électriques, ainsi que pièces et 
accessoires pour ce qui précède; compteurs électriques ainsi que pièces et accessoires pour ce 
qui précède; compteurs de gaz ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède; compteurs 
électriques intelligents ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède; compteurs d'eau ainsi 
que pièces et accessoires pour ce qui précède; panneaux solaires pour la production d'électricité 
ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède; modules solaires ainsi que pièces et 
accessoires pour ce qui précède; réseaux de panneaux solaires ainsi que pièces et accessoires 
pour ce qui précède; capteurs solaires pour la production d'électricité ainsi que pièces et 
accessoires pour ce qui précède; capteurs pour mesurer le rayonnement solaire ainsi que pièces 
et accessoires pour ce qui précède; piles solaires pour la production d'électricité ainsi que pièces 
et accessoires pour ce qui précède; panneaux solaires pour la production d'électricité ainsi que 
pièces et accessoires pour ce qui précède; installations photovoltaïques pour la conversion du 
rayonnement solaire en électricité ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède; 
installations photovoltaïques pour la production d'électricité solaire ainsi que pièces et accessoires 
pour ce qui précède; panneaux solaires pour la production d'électricité ainsi que pièces et 
accessoires pour ce qui précède; appareils, installations et instruments de télécommunication, 
nommément microphones, fusibles et transformateurs électriques, ainsi que pièces et accessoires 
pour ce qui précède.

Services
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Classe 35
(1) Revente de services publics dans les domaines de l'énergie solaire et des fournitures pour 
eaux usées, ainsi que services de conseil, de consultation et d'information ayant trait à tous les 
services susmentionnés; revente de de services publics dans les domaines de l'électricité, du gaz, 
de l'eau, de l'énergie solaire et des services Internet, ainsi que services de conseil, de consultation 
et d'information ayant trait à tous les services susmentionnés; services d'affaires et de conseil 
ayant trait à l'achat de services publics dans les domaines de l'électricité, de l'énergie, du gaz, de 
l'eau, de l'énergie solaire et des services Internet, ainsi que services de conseil, de consultation et 
d'information ayant trait à tous les services susmentionnés; lecture de compteurs de 
consommation à des fins de facturation, ainsi que services de conseil, de consultation et 
d'information ayant trait à tous les services susmentionnés; services de facturation, ainsi que 
services de conseil, de consultation et d'information ayant trait à tous les services susmentionnés; 
suivi et contrôle de la consommation d'énergie pour des tiers à des fins de vérification comptable, 
ainsi que services de conseil, de consultation et d'information ayant trait à tous les services 
susmentionnés.

Classe 37
(2) Installation, entretien et réparation d'appareils ménagers électriques, à gaz, à eau et à énergie 
solaire, ainsi que services de conseil, de consultation et d'information ayant trait à tous les 
services susmentionnés; installation, entretien et réparation d'équipement de production d'énergie, 
ainsi que services de conseil, de consultation et d'information ayant trait à tous les services 
susmentionnés; installation, entretien et réparation de compteurs électriques, de compteurs de 
gaz, de compteurs intelligents et de compteurs d'eau, ainsi que services de conseil, de 
consultation et d'information ayant trait à tous les services susmentionnés; installation, entretien et 
réparation de panneaux solaires et de capteurs solaires pour la production d'électricité, ainsi que 
services de conseil, de consultation et d'information ayant trait à tous les services susmentionnés; 
installation de systèmes d'énergie solaire, ainsi que services de conseil, de consultation et 
d'information ayant trait à tous les services susmentionnés; installation, entretien et réparation 
d'appareils de télécommunication, nommément de modems, de routeurs et de matériel de 
réseautage, ainsi que services de conseil, de consultation et d'information ayant trait à tous les 
services susmentionnés; câblage de bâtiments pour la télécommunication, nommément pour 
Internet et la téléphonie, ainsi que services de conseil, de consultation et d'information ayant trait à 
tous les services susmentionnés.

Classe 39
(3) Services publics, à savoir distribution d'électricité, de gaz, d'énergie, d'eau et d'énergie solaire, 
ainsi que services de conseil, de consultation et d'information ayant trait aux services 
susmentionnés; offre de services publics, à savoir d'électricité, de gaz, d'énergie, d'eau et 
d'énergie solaire, ainsi que services de conseil, de consultation et d'information ayant trait aux 
services susmentionnés; services d'utilité publique, à savoir services d'approvisionnement en 
électricité, en gaz, en énergie, en eau et en énergie solaire, ainsi que services de conseil, de 
consultation et d'information ayant trait aux services susmentionnés; collecte et enlèvement d'eaux 
d'égout et de déchets, ainsi que services de conseil, de consultation et d'information ayant trait 
aux services susmentionnés.

Classe 40
(4) Production d'énergie, ainsi que services de conseil, de consultation et d'information ayant trait 
aux services susmentionnés; production d'énergie solaire, ainsi que services de conseil, de 
consultation et d'information ayant trait aux services susmentionnés; production d'électricité, ainsi 
que services de conseil, de consultation et d'information ayant trait aux services susmentionnés; 
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production de gaz, ainsi que services de conseil, de consultation et d'information ayant trait aux 
services susmentionnés; services de traitement des eaux usées, ainsi que services de conseil, de 
consultation et d'information ayant trait aux services susmentionnés; traitement des eaux d'égout 
et des déchets, nommément des eaux usées et des gaz résiduaires, ainsi que services de conseil, 
de consultation et d'information ayant trait aux services susmentionnés; destruction de déchets, 
ainsi que services de conseil, de consultation et d'information ayant trait aux services 
susmentionnés.

Classe 42
(5) Services de conseil, d'information et de consultation dans les domaines de la gestion de 
l'énergie et de l'efficacité énergétique; vérification de la consommation d'énergie dans les 
bâtiments; gestion de l'économie d'énergie; préparation de rapports sur la consommation d'énergie 
dans les bâtiments.



  1,925,603 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 68

 Numéro de la demande 1,925,603  Date de production 2018-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Advanced Upstream Ltd.
4855 102 Avenue SE
Calgary
ALBERTA
T2C2X1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

Outils de fond de trou, nommément raccords de circulation, raccords de tube d'intervention 
enroulé, buses à jets, outils de coupe, têtes de câble, raccords de centrage et outils de fraisage 
pour l'enlèvement de bouchons de support; outils de conditionnement, nommément bouchons de 
support, raccords de démarrage de base de puits, manchons de fracturation, outils d'isolation et 
de flottaison de tubage, garnitures d'étanchéité, dispositifs de régulation du débit d'entrée pour le 
conditionnement, suspensions de colonne de tubage perdue, valves de subsurface, équipement 
d'ascension par poussée de gaz, raccords de dérivation, raccords de réduction et outils de 
perforation; équipement de fracturation hydraulique, nommément bouchons de support, outils 
d'installation de bouchons de support, raccords de démarrage de base de puits, manchons de 
fracturation, balles de fracturation, dispositifs d'activation de fracturation, garnitures d'étanchéité et 
outils de perforation.

Services
Classe 37
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(1) Installation d'équipement pétrolier et gazier pour opérations de conditionnement de trous de 
forage, réalisation d'opérations de conditionnement de trous de forage; services de fracturation 
hydraulique.

Classe 42
(2) Services liés aux champs de pétrole, nommément analyse des défaillances d'équipement 
pétrolier et gazier ainsi que production de rapports connexes, collecte de données d'opérations 
pétrolières et gazières, examen stéréoscopique d'équipement pétrolier et gazier, inspection 
dimensionnelle d'équipement pétrolier et gazier, analyse métallographique d'équipement pétrolier 
et gazier; services de fond de trou, nommément essai de pression pour équipement de fond de 
trou, essai de température pour équipement de fond de trou, essai d'érosion pour équipement de 
fond de trou, essai de fraisage pour équipement de fond de trou, essai d'équipement de fond de 
trou, tous pour opérations pétrolières et gazières; services de conditionnement, nommément 
conception d'opérations de conditionnement de trous de forage.
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 Numéro de la demande 1,925,606  Date de production 2018-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Advanced Upstream Ltd.
4855 102 Avenue SE
Calgary
ALBERTA
T2C2X1

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

ADVANCED UPSTREAM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Outils de fond de trou, nommément raccords de circulation, raccords de tube d'intervention 
enroulé, buses à jets, outils de coupe, têtes de câble, raccords de centrage et outils de fraisage 
pour l'enlèvement de bouchons de support; outils de conditionnement, nommément bouchons de 
support, raccords de démarrage de base de puits, manchons de fracturation, outils d'isolation et 
de flottaison de tubage, garnitures d'étanchéité, dispositifs de régulation du débit d'entrée pour le 
conditionnement, suspensions de colonne de tubage perdue, valves de subsurface, équipement 
d'ascension par poussée de gaz, raccords de dérivation, raccords de réduction et outils de 
perforation; équipement de fracturation hydraulique, nommément bouchons de support, outils 
d'installation de bouchons de support, raccords de démarrage de base de puits, manchons de 
fracturation, balles de fracturation, dispositifs d'activation de fracturation, garnitures d'étanchéité et 
outils de perforation.

Services
Classe 37
(1) Installation d'équipement pétrolier et gazier pour opérations de conditionnement de trous de 
forage, réalisation d'opérations de conditionnement de trous de forage; services de fracturation 
hydraulique.

Classe 42
(2) Services liés aux champs de pétrole, nommément analyse des défaillances d'équipement 
pétrolier et gazier ainsi que production de rapports connexes, collecte de données d'opérations 
pétrolières et gazières, examen stéréoscopique d'équipement pétrolier et gazier, inspection 
dimensionnelle d'équipement pétrolier et gazier, analyse métallographique d'équipement pétrolier 
et gazier; services de fond de trou, nommément essai de pression pour équipement de fond de 
trou, essai de température pour équipement de fond de trou, essai d'érosion pour équipement de 
fond de trou, essai de fraisage pour équipement de fond de trou, essai d'équipement de fond de 
trou, tous pour opérations pétrolières et gazières; services de conditionnement, nommément 
conception d'opérations de conditionnement de trous de forage.
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 Numéro de la demande 1,926,203  Date de production 2018-10-19
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INVENTIVA, Société Anonyme à conseil 
d'administration
50 RUE DE DIJON
21121, DAIX
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PANNASH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Produits de l'imprimerie, nommément périodiques, magazines (périodiques), affiches, brochures, 
prospectus, imprimés (produits de l'imprimerie), formulaires, journaux, livres, livrets, manuels, 
dépliants, matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils), almanachs, 
albums, calendriers, stylos, crayons, cartes postales, représentations graphiques, reproductions 
graphiques, tracts, photographies; magazines, périodiques dans le domaine de la santé.

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires commerciales, administration commerciale, aide à la conduite des affaires 
d'entreprises industrielles et commerciales, conseil en organisation et direction des affaires, 
consultation pour la direction des affaires, consultation professionnelle d'affaires, nommément en 
administration des affaires, expertises en affaires, nommément services d'expertise en productivité 
d'entreprise, estimations en affaires commerciales, conseils et information concernant la gestion 
des affaires commerciales, gestion de fichiers informatiques, consultation pour la direction des 
affaires, recherches pour affaires, nommément, établissement de statistiques, études de marché, 
sondages d'opinion, organisation d'expositions à buts commerciaux dans le domaine de la 
physiothérapie et la kinésithérapie; services d'association pour la promotion des intérêts de 
l'enseignement des maladies cardiovasculaires et services d'association pour la promotion des 
intérêts d'un programme de recherche dans le domaine de la santé générale et du bien-être; 
service d'association pour la promotion des intérêts de recherches cliniques dans le domaine de la 
santé générale et du bien-être; services de publicité pour la promotion de la sensibilisation du 
public concernant les questions de santé générale et du bien-être, nommément promotion de 
thèses, mémoires, revues, études et travaux dans le domaine de la santé par la publication de 
textes publicitaires; relation publiques.

Classe 41
(2) Services d'éducation, de formation et d'enseignement, nommément services de formation, et 
de formation pratique dans le domaine de la physiothérapie et la kinésithérapie; épreuves 
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pédagogiques pour médecins et infirmiers, nommément élaboration d'examens visant à fournir 
des qualifications dans le domaine de la santé générale, organisation et conduite d'ateliers de 
formation, orientation professionnelle (conseils en matière d'éducation et de formation) dans le 
domaine de la physiothérapie et la kinésithérapie; divertissement consistant en matches de 
football et des parties de hockey, divertissement consistant en spectacles de danse et sous forme 
de spectacles musicaux en direct; informations en matière d'éducation et de divertissement, 
nommément fourniture d'informations dans le domaine des cours universitaires, dans le domaine 
de la programmation télévisuelle et dans le domaine de l'exercice physique; services de loisirs, 
nommément exploitation de camps sportifs et de divertissement dans des camps de jour; 
publications de livres, prêt de livre, production de films sur bandes vidéo, montage de bandes 
vidéo, services de photographies; organisation de concours, nommément concours de 
mathématiques et d'orthographe; enseignement par correspondance nommément tutorat, 
formation à distance au niveau secondaire et collégial; enseignements donnés dans le cadre de 
séminaires, cours de formation, conférences et forums nommément dans le domaine de la science 
médicale; organisation et conduite de colloques, conférences, congrès dans le domaine de la 
science médicale; organisations d'expositions à buts culturels ou éducatifs, nommément dans le 
domaine de la science médicale; publication électroniques de livres et de périodiques en ligne; 
services de publications électroniques en ligne non téléchargeables; publication de textes (à 
l'exception des textes publicitaires), nommément revues, articles, magazines, journaux; publication 
de livres, journaux, magazines, brochures, périodiques; micro-édition; rédaction de textes autres 
que des textes publicitaires nommément scientifiques sur les recherches médicales; services 
d'éducation dans le domaine de la santé nommément formations dans le domaine de la 
physiothérapie et la kinésithérapie.

Classe 42
(3) Services de recherche et d'analyse scientifiques à but médical; services de recherche dans le 
domaine de la santé, nommément recherches et études épidémiologiques, recherches 
biologiques, recherches en biochimie; recherches de bactériologie, recherches en chimie, 
analyses chimiques, biologiques; évaluations, estimations et recherches dans les domaines 
scientifiques et technologiques dans le domaine de la physiothérapie et la kinésithérapie; 
élaboration (conception) de logiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 11 juin 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4460278 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,926,271  Date de production 2018-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Filtration Technology Corporation
11883 Cutten Road
Houston, TX 77066
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

CLARIFY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Corps de filtre, nommément contenants en métal pour liquides pour installations industrielles.

 Classe 20
(2) Corps de filtre, nommément cuves autres qu'en métal pour liquides pour installations 
industrielles.
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 Numéro de la demande 1,927,533  Date de production 2018-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Venn Skincare, Inc.
750 N. San Vicente Blvd., Ste 800 West
Los Angeles, CA 90069
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

VENN
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du terme norvégien « venn » est « friend ».

Produits
 Classe 05

Cosmétiques; produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément hydratants, lotions, 
toniques cosmétiques, émulsions cosmétiques, crèmes, sérums de beauté, crèmes, laits, lotions, 
poudres et gels cosmétiques pour le visage, le cou, les yeux, les mains, le corps, les lèvres et les 
pieds; produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément hydratants aux multiples 
bienfaits pour le visage, le cou, les yeux, les mains, le corps, les lèvres et les pieds, lotions, 
toniques cosmétiques, émulsions cosmétiques, crèmes, sérums de beauté, crèmes, laits, lotions, 
poudres et gels cosmétiques pour l'hydratation, pour le lissage, pour l'amélioration de l'élasticité, 
pour l'atténuation des rides, pour l'atténuation du vieillissement et pour l'éclaircissement de la 
peau; produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément hydratants antivieillissement 
pour le visage, le cou, les yeux, les mains, le corps, les lèvres et les pieds, lotions, toniques 
cosmétiques, émulsions cosmétiques, crèmes, sérums de beauté, crèmes, laits, lotions, poudres 
et gels cosmétiques pour le visage, le cou, les yeux, les mains, le corps, les lèvres et les pieds; 
produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément hydratants éclaircissants pour le 
visage, le cou, les yeux, les mains, le corps, les lèvres et les pieds, lotions, toniques cosmétiques, 
émulsions cosmétiques, crèmes, sérums de beauté, crèmes, laits, lotions, poudres et gels 
cosmétiques pour le visage, le cou, les yeux, les mains, le corps, les lèvres et les pieds; produits 
de soins de la peau non médicamenteux, nommément hydratants pour le visage, le cou, les yeux, 
les mains, le corps, les lèvres et les pieds, lotions, toniques cosmétiques, émulsions cosmétiques, 
crèmes, sérums de beauté, crèmes, laits, lotions, poudres et gels cosmétiques pour l'amélioration 
de l'élasticité, le lissage et la réduction et la prévention de rides; masques pour les soins de la 
peau, nommément pour le visage, le cou, les yeux, les mains, le corps, les lèvres et les pieds.
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 Numéro de la demande 1,928,305  Date de production 2018-11-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VOLVO TRADEMARK HOLDING AB
c/o AB Volvo
405 08 Goteborg
SWEDEN

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

CARE BY VOLVO
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Financement de location avec option d'achat d'automobiles; financement ayant trait aux 
voitures; assurance; services d'assurance de garantie et services d'assurance; souscription 
d'assurances de voitures; consultation en assurance; information sur l'assurance; émission de 
cartes de débit et de crédit.

(2) Services financiers, nommément financement de location avec option d'achat et services 
d'abonnement automobile.

Classe 37
(3) Installation de pièces d'automobile, révision, nettoyage, réparation, ravitaillement en carburant 
et entretien de véhicules; assistance routière (réparation et révision) pour véhicules; réparation et 
remplacement de roues.

Classe 39
(4) Services de réservation pour la location d'automobiles; offre d'information sur les services de 
location de voitures.

(5) Transport par voiture louée; transport de marchandises par voiture; transport de passagers par 
voiture; récupération et retour de voitures; location de voitures; location de voitures; services de 
location de voitures, nommément récupération d'automobiles; services d'autopartage; entreposage 
de pneus.
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 Numéro de la demande 1,928,944  Date de production 2018-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EASY TO CHOOSE, EASY TO USE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

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

Services
Classe 35
(1) Publicité et promotion de cosmétiques, nommément maquillage, produits de soins de la peau, 
lotions pour le corps et parfumerie; tenue, planification et organisation de salons professionnels 
ayant trait aux cosmétiques; services de vente au détail par correspondance de cosmétiques; offre 
de consultation en affaires, services d'information et de conseil ayant trait aux cosmétiques; 
services de vente au détail de cosmétiques; services de magasin de vente au détail en ligne de 
cosmétiques; organisation de salons commerciaux dans le domaine des cosmétiques; services de 
catalogue de vente par correspondance de cosmétiques; services de vente au détail de ce qui suit 
: produits de blanchiment et autres substances pour la lessive, produits nettoyants, polissants, 
récurants et abrasifs, savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions capillaires, 
dentifrices, trousses de cosmétiques, cosmétiques, eau de Cologne, cosmétiques à sourcils, 
crayons à sourcils, faux cils, faux ongles, brillants à lèvres, rouges à lèvres, maquillage, poudre de 
maquillage, produits de maquillage, produits démaquillants, mascara, vernis à ongles, parfumerie, 
parfums, outils et instruments à main (manuels), ustensiles de table, armes blanches, rasoirs, fers 
à friser, appareils d'épilation, polissoirs à ongles électriques et non électriques, fers à défriser, 
tondeuses à cheveux à usage personnel, accessoires à main électriques et non électriques pour 
friser les cheveux, pinces à épiler, nécessaires de manucure, nécessaires de manucure 
électriques, polissoirs à ongles électriques ou non, coupe-ongles électriques ou non, limes à 
ongles, limes à ongles électriques, nécessaires de pédicure, disques d'enregistrement, disques 
compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques, mécanismes pour appareils à 
pièces, caisses enregistreuses, machines à calculer, matériel de traitement de données, 
ordinateurs, logiciels, extincteurs, lunettes de soleil, lunettes, métaux précieux et leurs alliages, 
bijoux, pierres précieuses, horlogerie et instruments chronométriques, papier, carton, imprimés, 
matériel de reliure, photos, articles de papeterie, adhésifs pour le bureau ou la maison, matériel 
d'artiste, pinceaux, machines à écrire et fournitures de bureau (sauf le mobilier), matériel éducatif 
et pédagogique (sauf les appareils), plastique pour l'emballage, caractères d'imprimerie, clichés 
d'imprimerie, buvards, livrets, livres, calendriers, cartes, porte-documents, blocs à dessin, stylos à 
dessin, trousses à dessin, enveloppes, feuillets publicitaires, chemises de classement, cartes de 
souhaits, magazines, journaux, dépliants, crayons, stylos, périodiques, cartes postales, affiches, 
imprimés, publications imprimées, scrapbooks, articles de papeterie, matériel didactique (sauf les 
appareils), cuir et similicuir, peaux d'animaux, cuirs bruts, malles et bagages, parapluies et 
parasols, bâtons de marche, fouets, harnais et articles de sellerie, sacs à dos, sacs de plage, 
boîtes en cuir ou en carton-cuir, mallettes, cannes, étuis en cuir ou en carton-cuir, colliers pour 
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animaux, housses à vêtements de voyage, sacs à main, boîtes à chapeaux en cuir, havresacs, 
similicuir, étuis porte-clés, longes en cuir, laisses en cuir, moleskine, portefeuilles de poche, sacs à 
main, havresacs, sacs d'écolier, sacs d'école, sacs à provisions, sacs de voyage, malles, valises, 
mallettes de toilette vides, sacs à provisions à roulettes, mobilier, miroirs, cadres pour photos, 
bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, sépiolite, ustensiles 
et contenants pour la maison ou la cuisine, peignes et éponges, brosses, matériaux pour la 
brosserie, articles de nettoyage, laine d'acier, verre brut ou mi-ouvré (sauf le verre utilisé en 
construction), verrerie, porcelaine et faïence, miroirs, éponges exfoliantes pour la peau, 
distributeurs en aérosol à usage autre que médical, brosses, étuis à peigne, peignes, accessoires 
de maquillage, appareils de désodorisation à usage personnel, brosses à sourcils, poils pour 
brosses, appareils de démaquillage, brosses à ongles, brûle-parfums, vaporisateurs de parfum, 
poudriers, houppettes à poudre, porte-blaireaux, blaireaux, boîtes à savon, distributeurs de savon, 
porte-savons, bols à soupe, porte-éponges, supports à blaireau, brosses à dents, brosses à dents 
électriques, cordes, ficelle, filets, tentes, auvents, bâches, voiles, grands sacs et sacs, matières de 
rembourrage (sauf le caoutchouc ou le plastique), matières textiles fibreuses à l'état brut, fils à 
usage textile, tissus et literie, couvertures, couvre-lits, draps, taies d'oreiller, rideaux en tissu, 
serviettes, flanelles, jetés, nappes, couvre-lits, dessus de table, vêtements, articles chaussants, 
couvre-chefs, tabliers, pantalons pour bébés, bandanas, robes de chambre, pantoufles de bain, 
caleçons de bain, maillots de bain, costumes de bain, ceintures, bérets, corsages, bottes, soutiens-
gorge, culottes (vêtements), camisoles, casquettes, manteaux, robes, sorties de bain, cache-
oreilles, chancelières non électriques, bottes de caoutchouc, jarretelles, gants, chapeaux, 
bandeaux, bonneterie, semelles intérieures, vestes, jerseys, robes-chasubles, chasubles, tricots, 
jambières, leggings, costumes de mascarade, mitaines, ceintures porte-monnaie, manchons, 
cravates, vêtements d'extérieur, salopettes, pardessus, pantalons, parkas, jupons, robes-tabliers, 
ponchos, chandails, pyjamas, sandales, saris, sarongs, foulards, châles, chemises, chaussures, 
chemises à manches courtes, étoles, bonnets de douche, maillots, jupes, masques de sommeil, 
pantoufles, blouses, chaussettes, maillots de sport, chaussures de sport, bas, vestes matelassées, 
costumes, visières, bretelles, chandails, maillots de bain, tee-shirts, collants, hauts-de-forme, 
pantalons, turbans, vêtements de dessous, caleçons, sous-vêtements, uniformes, voiles, gilets, 
petites vestes, vêtements imperméables, sabots, serre-poignets, dentelles et broderies, rubans et 
lacets, boutons, crochets et oeillets, épingles et aiguilles, fleurs artificielles, tapis, carpettes, tapis 
et tapis tressés, linoléum et autres revêtements de sol, décorations murales (autres qu'en tissu), 
jeux et articles de jeu, articles de gymnastique et de sport, décorations d'arbre de Noël, viande, 
poisson, volaille et gibier, extraits de viande, fruits et légumes en conserve, congelés, séchés et 
cuits, gelées, confitures, compotes, oeufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses alimentaires, 
café, thé, cacao et succédané de café, riz, tapioca et sagou, farine et préparations à base de 
céréales, pain, pâtisseries et confiseries, glaces, sucre, miel, mélasse, levure, levure chimique, 
sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), épices, glace, céréales et produits agricoles, 
horticoles et forestiers, animaux vivants, fruits et légumes frais, graines, plantes et fleurs 
naturelles, aliments pour animaux, malt, bières, eaux minérales et gazeuses et autres boissons 
non alcoolisées, boissons aux fruits et jus de fruits, sirops et autres préparations pour faire des 
boissons, boissons gazeuses, boissons énergisantes, vins, thé glacé, apéritifs, boissons 
gazeuses, extraits de fruits, soda au gingembre, moût de raisin, moût, boissons aux fruits à base 
de concentré, cordiaux, eau de malt, eau de Seltz, soda, soda tonique, jus de légumes, essences 
pour la préparation de liqueurs, eaux à l'orge, concentrés de jus de fruits, salsepareille, boissons 
alcoolisées (sauf les bières), tabac, articles pour fumeurs et allumettes.

Classe 44
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(2) Maquillage services de conseil d'un artiste; services de maquillage; services de maquillage; 
services de conseil en soins de beauté; services de salon de beauté et de traitement de beauté; 
services de soins de beauté et services de traitement de beauté; services de conseil en matière 
d'alimentation et d'exercice; services de traitement cosmétique pour les cheveux; services de 
soins capillaires, de coloration capillaire, de coiffure et de coupe de cheveux; services de salon de 
coiffure.

Revendications
Date de priorité de production: 16 mai 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003311296 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,929,384  Date de production 2018-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Triple Me Design Inc.
708-89 South Town Centre Blvd
Markham
ONTARIO
L6G0E8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 34

Cendriers.

Services
Classe 35
Agences d'importation-exportation.
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 Numéro de la demande 1,929,743  Date de production 2018-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shell Brands International AG
Baarermatte
6340 Baar
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHELL ENERGY INSIDE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Appareils et instruments de mesure, nommément compteurs pour mesurer les niveaux 
d'électricité, ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède; appareils et instruments de 
conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation ou de commande 
du courant électrique, nommément bornes de recharge pour véhicules électriques, chargeurs de 
batterie pour véhicules, batteries électriques pour véhicules et accumulateurs pour véhicules, ainsi 
que pièces et accessoires pour ce qui précède; appareils, dispositifs et instruments pour la 
collecte et le traitement de données de compteurs de consommation, nommément 
d'ampèremètres à pince pour mesurer le courant électrique, ordinateurs de poche pour la 
transmission et la réception de données de compteurs électriques, ainsi que pièces et accessoires 
pour ce qui précède; compteurs électriques ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède; 
compteurs de gaz ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède; compteurs électriques 
intelligents ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède; compteurs d'eau ainsi que pièces 
et accessoires pour ce qui précède; panneaux solaires pour la production d'électricité ainsi que 
pièces et accessoires pour ce qui précède; modules solaires pour la production d'électricité ainsi 
que pièces et accessoires pour ce qui précède; réseaux de panneaux solaires ainsi que pièces et 
accessoires pour ce qui précède; capteurs solaires pour la production d'électricité ainsi que pièces 
et accessoires pour ce qui précède; capteurs pour mesurer le rayonnement solaire ainsi que 
pièces et accessoires pour ce qui précède; piles solaires pour la production d'électricité ainsi que 
pièces et accessoires pour ce qui précède; panneaux solaires pour la production d'électricité ainsi 
que pièces et accessoires pour ce qui précède; installations photovoltaïques pour la conversion du 
rayonnement solaire en électricité ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède; 
installations photovoltaïques pour la production d'électricité solaire ainsi que pièces et accessoires 
pour ce qui précède; panneaux solaires pour la production d'électricité ainsi que pièces et 
accessoires pour ce qui précède; appareils, installations et instruments de télécommunication, 
nommément microphones, fusibles et transformateurs électriques, ainsi que pièces et accessoires 
pour ce qui précède.

Services
Classe 35
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(1) Revente de services publics dans les domaines de l'énergie solaire et des fournitures pour 
eaux usées, ainsi que services de conseil, de consultation et d'information ayant trait à tous les 
services susmentionnés; revente de de services publics dans les domaines de l'électricité, du gaz, 
de l'eau, de l'énergie solaire et des services Internet, ainsi que services de conseil, de consultation 
et d'information ayant trait à tous les services susmentionnés; services d'affaires et de conseil 
ayant trait à l'achat de services publics dans les domaines de l'électricité, de l'énergie, du gaz, de 
l'eau, de l'énergie solaire et des services Internet, ainsi que services de conseil, de consultation et 
d'information ayant trait à tous les services susmentionnés; lecture de compteurs de 
consommation à des fins de facturation, ainsi que services de conseil, de consultation et 
d'information ayant trait à tous les services susmentionnés; services de facturation, ainsi que 
services de conseil, de consultation et d'information ayant trait à tous les services susmentionnés; 
suivi et contrôle de la consommation d'énergie pour des tiers à des fins de vérification comptable, 
ainsi que services de conseil, de consultation et d'information ayant trait à tous les services 
susmentionnés.

Classe 37
(2) Installation, entretien et réparation d'appareils ménagers électriques, à gaz, à eau et à énergie 
solaire, ainsi que services de conseil, de consultation et d'information ayant trait à tous les 
services susmentionnés; installation, entretien et réparation d'équipement de production d'énergie, 
ainsi que services de conseil, de consultation et d'information ayant trait à tous les services 
susmentionnés; installation, entretien et réparation de compteurs électriques, de compteurs de 
gaz, de compteurs intelligents et de compteurs d'eau, ainsi que services de conseil, de 
consultation et d'information ayant trait à tous les services susmentionnés; installation, entretien et 
réparation de panneaux solaires et de capteurs solaires pour la production d'électricité, ainsi que 
services de conseil, de consultation et d'information ayant trait à tous les services susmentionnés; 
installation de systèmes d'énergie solaire, ainsi que services de conseil, de consultation et 
d'information ayant trait à tous les services susmentionnés; installation, entretien et réparation 
d'appareils de télécommunication, nommément de modems, de routeurs et de matériel de 
réseautage, ainsi que services de conseil, de consultation et d'information ayant trait à tous les 
services susmentionnés; câblage de bâtiments pour la télécommunication, nommément pour 
Internet et la téléphonie, ainsi que services de conseil, de consultation et d'information ayant trait à 
tous les services susmentionnés.

Classe 39
(3) Services publics, à savoir distribution d'électricité, de gaz, d'énergie, d'eau et d'énergie solaire, 
ainsi que services de conseil, de consultation et d'information ayant trait aux services 
susmentionnés; offre de services publics, à savoir d'électricité, de gaz, d'énergie, d'eau et 
d'énergie solaire, ainsi que services de conseil, de consultation et d'information ayant trait aux 
services susmentionnés; services d'utilité publique, à savoir services d'approvisionnement en 
électricité, en gaz, en énergie, en eau et en énergie solaire, ainsi que services de conseil, de 
consultation et d'information ayant trait aux services susmentionnés; collecte et enlèvement d'eaux 
d'égout et de déchets, ainsi que services de conseil, de consultation et d'information ayant trait 
aux services susmentionnés.

Classe 40
(4) Production d'énergie, ainsi que services de conseil, de consultation et d'information ayant trait 
aux services susmentionnés; production d'énergie solaire, ainsi que services de conseil, de 
consultation et d'information ayant trait aux services susmentionnés; production d'électricité, ainsi 
que services de conseil, de consultation et d'information ayant trait aux services susmentionnés; 
production de gaz, ainsi que services de conseil, de consultation et d'information ayant trait aux 
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services susmentionnés; services de traitement des eaux usées, ainsi que services de conseil, de 
consultation et d'information ayant trait aux services susmentionnés; traitement des eaux d'égout 
et des déchets, nommément des eaux usées et des gaz résiduaires, ainsi que services de conseil, 
de consultation et d'information ayant trait aux services susmentionnés; destruction de déchets, 
ainsi que services de conseil, de consultation et d'information ayant trait aux services 
susmentionnés.

Classe 42
(5) Services de conseil, d'information et de consultation dans les domaines de la gestion de 
l'énergie et de l'efficacité énergétique; vérification de la consommation d'énergie dans les 
bâtiments; gestion de l'économie d'énergie; préparation de rapports sur la consommation d'énergie 
dans les bâtiments.
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 Numéro de la demande 1,929,835  Date de production 2018-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Universal Razor Industries, LLC
6031 Malburg Way
Vernon, CA 90058
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MILLER THOMSON LLP
700 West Georgia Street, Suite 2200, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FUZZ-FREE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Parfum; hydratants pour la peau.

Revendications
Date de priorité de production: 11 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87918066 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,931,263  Date de production 2018-11-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SUMO GROUP LIMITED
Unit 32 Jessops Office Park, Brightside Lane
Sheffield, S9 2RX
UNITED KINGDOM

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. Les mots « The 
Chinese Room » sont noirs. Les feuilles sous les mots « The Chinese Room » sont noires avec du 
blanc au centre. Le dessin figurant à gauche est un carré avec un oiseau sur une branche avec 
des feuilles. L'oiseau est noir avec un bec blanc et du blanc sur la poitrine. La branche et les 
feuilles entourant l'oiseau sont noires. L'arrière-plan du dessin est sarcelle. La bordure intérieure 
est noire, et la bordure extérieure est sarcelle. L'arrière-plan est sarcelle.

Produits
 Classe 09

(1) Jeux informatiques; jeux vidéo; logiciels de jeux informatiques et vidéo; logiciels de 
divertissement interactif pour jouer à des jeux informatiques; disques, cassettes, cartouches, CD-
ROM, DVD, cartes mémoire flash, contenant tous des logiciels de jeux informatiques, des jeux 
vidéo et des logiciels de jeux informatiques téléchargeables; programmes logiciels enregistrés sur 
des circuits électroniques pour jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; logiciels pour la 
collecte, le traitement, la surveillance, l'analyse, la gestion et la communication d'information 
concernant l'utilisation et la performance d'applications logicielles de jeux informatiques et vidéo, 
de sites Web, de mondes virtuels en ligne et de contenu audiovisuel, nommément de musique, de 
vidéos et de photos; logiciels pour la conception, le développement, la modification et 
l'amélioration d'applications logicielles de jeux informatiques et vidéo, de sites Web, de contenu 
audiovisuel, nommément de musique et de vidéos, de photos, logiciels pour la production en 
continu de publicités, la gestion de la vente, de la distribution, de la monétisation et du 
fonctionnement de jeux informatiques et vidéo en ligne.

(2) Logiciels pour la création de jeux vidéo; logiciels téléchargés ou téléchargeables pour la 
création de jeux vidéo; publications électroniques téléchargeables, en l'occurrence livres, 
brochures, manuels, magazines; guides d'utilisation d'ordinateurs, à savoir publications 
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électroniques téléchargeables; bases de données électroniques contenant de l'information dans le 
domaine des jeux informatiques et vidéo téléchargeables d'Internet; jeux informatiques et vidéo 
préenregistrés téléchargeables d'Internet; logiciels et appareils pour le téléchargement, la 
transmission, la réception, l'offre, l'édition, l'extraction, le codage, le décodage, la lecture, le 
stockage et l'organisation de données audiovisuelles, vidéographiques et textuelles, nommément 
logiciels permettant la transmission d'images vers des téléphones mobiles et décodeurs 
graphiques pour jeux vidéo; logiciels pour la collecte, le traitement, la surveillance, l'analyse, la 
gestion et la communication d'information stockée dans des bases de données et des entrepôts 
de données dans le domaine des jeux informatiques et vidéo; logiciels pour la collecte, le 
traitement, l'analyse, la gestion et la communication d'information stockée dans des bases de 
données et des entrepôts de données dans le domaine des jeux informatiques et vidéo; logiciels 
pour l'exploration, la recherche, le traitement et l'analyse d'information stockée dans des bases de 
données; bases de données électroniques contenant de l'information dans le domaine des jeux 
informatiques enregistrées sur des supports informatiques; publications électroniques en ligne, 
nommément livres, magazines, manuels, articles dans le domaine des logiciels de jeux 
informatiques téléchargeables à partir d'une base de données et de sites Web, par Internet et par 
un réseau informatique mondial; tableaux d'affichage électroniques; base de données en ligne 
dans le domaine des jeux informatiques et vidéo.

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès en ligne à des réseaux informatiques, à des bases de données, à Internet, à des 
babillards en ligne et à des mondes virtuels, à des personnages créés par les utilisateurs pour des 
mondes virtuels en ligne, à des bibliothèques de messages texte, d'images, d'enregistrements 
audiovisuels et de divertissement multimédia, nommément de séries télévisées et de 
documentaires; offre d'accès en ligne à un réseau informatique mondial permettant aux joueurs de 
jeux électroniques qui jouent à distance de communiquer avec des joueurs choisis.

(2) Offre d'accès à des babillards électroniques et à des bavardoirs en ligne; diffusion d'émissions 
de télévision par Internet, par des réseaux de téléphonie mobile, par câble et par satellite; 
transmission électronique sans fil de messages texte, de vidéos en continu et de musique par un 
réseau informatique mondial; offre d'accès à un réseau informatique mondial et à des réseaux de 
télécommunication pour le téléchargement de logiciels pour jouer à des jeux informatiques et 
vidéo ainsi que d'information connexe; offre d'information sur la diffusion par un réseau 
informatique mondial au moyen de réseaux informatiques locaux et mondiaux et de réseaux de 
télécommunication; offre d'accès à un bavardoir contenant de la publicité, des nouvelles, de 
l'information dans le domaine des jeux informatiques et vidéo, de la musique, des vidéos, des 
messages texte et des photos par des réseaux informatiques locaux et mondiaux et par des 
réseaux de télécommunication; offre d'accès à un site Web contenant des liens vers des 
bavardoirs; offre d'accès à des réseaux de télécommunication, à Internet et à des bases de 
données; réception et transmission de messages, de documents, de photos, d'enregistrements 
audio et vidéo au moyen de la transmission électronique par un réseau informatique mondial; offre 
de bavardoirs pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur sur différents 
sujets; transmission et diffusion d'information et de publicités dans le domaine des jeux 
informatiques et vidéo par des ordinateurs, par des terminaux informatiques, par Internet, par la 
télévision, par téléphone mobile, par télégraphie, par téléphone, par télécopieur, par satellite; 
services de communication Internet, nommément échange électronique de messages au moyen 
de lignes de bavardage, de bavardoirs et de forums sur Internet; services de communication 
audiovisuelle, nommément offre de bavardoirs pour la transmission de contenu multimédia entre 
utilisateurs; services de télécommunication, nommément transmission électronique de publicités, 
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d'images numériques, de messages texte, de messages vocaux, de photos, de musique, 
d'enregistrements audiovisuels par un réseau informatique mondial; offre d'information dans le 
domaine des services de communication personnelle par un réseau informatique mondial; offre de 
services d'information, de conseil et de consultation dans le domaine des services de 
communication personnelle par un réseau informatique mondial.

Classe 41
(3) Services de divertissement, nommément offre de jeux électroniques, informatiques et vidéo 
non téléchargeables par Internet, par téléphone mobile et par des réseaux informatiques sans fil; 
offre de jeux informatiques non téléchargeables; organisation de compétitions de jeux 
électroniques; production de jeux informatiques en ligne non téléchargeables; offre de jeux 
informatiques multijoueurs interactifs en ligne par un réseau mondial; services de divertissement, 
nommément offre de jeux électroniques, informatiques et vidéo par Internet, par téléphone mobile 
et par des réseaux informatiques sans fil; édition de jeux informatiques et vidéo ainsi que de 
logiciels de jeux informatiques et vidéo; offre d'information sur les joueurs concernant l'identité et 
les préférences des joueurs par un site Web.

(4) Offre d'information éducative et de divertissement dans le domaine des jeux informatiques et 
vidéo par des réseaux informatiques locaux et mondiaux, par la télévision, par téléphone mobile, 
par câble et par des bases de données téléchargeables; préparation, montage et production de 
films, de téléfilms, de films numériques et d'émissions de radio et de télévision; édition de logiciels 
de divertissement et de didacticiels pour l'offre d'instructions dans le domaine des jeux 
informatiques et vidéo; offre de services de conseil et de consultation dans le domaine de l'édition 
de logiciels de divertissement et de didacticiels pour l'offre d'instructions dans le domaine des 
stratégies de jeux informatiques et vidéo; collecte et diffusion d'information concernant l'utilisation 
de jeux informatiques et vidéo par Internet et par des réseaux informatiques mondiaux.

Classe 42
(5) Développement de jeux informatiques et vidéo; conception de jeux informatiques; conception 
et développement de jeux informatiques, de jeux vidéo et de jeux informatiques de réalité virtuelle; 
développement, hébergement et gestion de logiciels de réseautage social et de logiciels de 
mondes virtuels; collecte, traitement, surveillance, analyse, gestion et communication d'information 
concernant l'utilisation et la performance de logiciels, d'applications, de jeux informatiques et 
vidéo, de sites Web, de mondes virtuels et de contenu audiovisuel informatisé; conception, 
développement, modification et amélioration de logiciels, d'applications, de jeux informatiques et 
vidéo, de sites Web et de contenu audiovisuel; développement de logiciels qui exécutent les 
fonctions susmentionnées pour des tiers; développement, conception, maintenance, 
programmation et écriture de logiciels, génie logiciel et recherche connexe dans le domaine des 
jeux informatiques et vidéo; services de conseil et de consultation ayant trait aux logiciels de jeux 
informatiques et vidéo; collecte, analyse et communication de données concernant l'utilisation et la 
performance d'applications logicielles de jeux informatiques et vidéo, de sites Web, de mondes 
virtuels et de contenu audiovisuel, nommément de musique, de vidéos et d'images numériques.

(6) Services de soutien technique de logiciels; développement, conception, maintenance et 
programmation de logiciels, génie des réseaux de communication sans fil, recherche dans les 
domaines de la réseautique et de l'écriture de logiciels; services de conseil et de consultation 
ayant trait aux logiciels ainsi qu'au développement, à la conception, à la maintenance, à la 
programmation et à l'écriture de logiciels, à la consultation en logiciels, au génie logiciel et à la 
recherche connexe; développement, conception, maintenance, programmation et écriture de 
logiciels, consultation en logiciels, génie logiciel et recherche connexe; infographie; collecte, 
traitement, analyse, gestion et communication d'information concernant l'activité en ligne, sur 
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Internet et sur des sites Web; exploration et analyse de données techniques concernant 
l'utilisation de logiciels de jeux informatiques; services de conseil et de consultation dans les 
domaines de l'exploration de données et de l'analyse de données techniques dans le domaine de 
l'utilisation de jeux informatiques.

Revendications
Date de priorité de production: 23 octobre 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003347790 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,931,688  Date de production 2018-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SMTIglobal Systems Inc.
1008-606 Victoria Ave
Saskatoon
SASKATCHEWAN
S7N0Z1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SMTIGLOBAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels et logiciels d'application mobiles téléchargeables pour téléphones intelligents et tablettes 
pour la gestion et la consultation des titres de compétences en sécurité d'employés et 
d'entrepreneurs; logiciels et logiciels d'application mobiles téléchargeables pour téléphones 
intelligents et tablettes pour la gestion, la consultation et la préparation de formulaires de sécurité 
au travail; logiciels et logiciels d'application mobiles téléchargeables pour téléphones intelligents et 
tablettes pour l'équipement d'inventaire et de travail, pour l'équipement de sécurité, pour 
l'équipement de construction, pour la gestion et la maintenance d'équipement industriel, 
nommément intégration de système GPS, d'émetteurs, de récepteurs, et de dispositifs d'interface 
réseau, appareils sans fil, à savoir localisateurs électroniques d'articles pour la surveillance, le 
repérage et le signalement d'équipement d'inventaire et de travail, d'équipement de sécurité, 
d'équipement de construction, de l'emplacement physique d'équipement industriel dans les 
domaines du pétrole et du gaz, de la construction et de l'exploitation minière, de l'agriculture et des 
soins de santé et de l'éducation; logiciels et logiciels d'application mobiles téléchargeables pour 
téléphones intelligents et tablettes pour utilisation dans les domaines du pétrole et du gaz, de la 
construction et de l'exploitation minière, de l'agriculture et des soins de santé, et de l'éducation, 
nommément gestion des relations avec la clientèle, gestion des feuilles de temps des employés, 
gestion de projet, gestion de fournisseurs et gestion de parcs de véhicules.

Services
Classe 42
Logiciel-service (SaaS) pour l'équipement de répertoire et de travail, l'équipement de sécurité, 
l'équipement de construction, la gestion et la maintenance d'équipement industriel dans les 
domaines du pétrole et du gaz, de la construction et de l'exploitation minière, de l'agriculture et des 
soins de santé et de l'éducation; logiciel-service (SaaS) pour la gestion et la consultation de 
marchandises, de renseignements sur des employés et de renseignements sur des bons de travail 
dans les domaines du pétrole et du gaz, de la construction et de l'exploitation minière, de 
l'agriculture et des soins de santé et de l'éducation; logiciel-service (SaaS) pour les domaines du 
pétrole et du gaz, de la construction et de l'exploitation minière, de l'agriculture et des soins de 
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santé et de l'éducation, nommément gestion des relations avec la clientèle, gestion de feuilles de 
temps des employés, gestion de projet, gestion de fournisseurs, questionnaire sur sécurité au 
travail et gestion de parcs de véhicules.
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 Numéro de la demande 1,932,168  Date de production 2018-11-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fastbrick IP Pty Ltd
122 Sultana Rd W
HIGH WYCOMBE, WA, 6057
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Adhésifs pour mortier; adhésifs pour la construction; compositions adhésives à usage 
industriel, nommément produits chimiques pour la fabrication d'adhésifs pour l'industrie de la 
construction de bâtiments.

 Classe 06
(2) Serrurerie, nommément alliages de métaux communs; métaux communs; échafaudages en 
métal; matériaux de construction en métal, nommément bordures de toit, parement, linteaux, 
attaches, plaques d'ancrage pour murs en briques, cadres de porte en métal, cadres de fenêtre en 
métal, linteaux en métal, charpentes d'acier pour la construction, charpentes en métal pour toits de 
bâtiment, fermes de toit en métal, matériaux de renforcement en métal pour béton coulé et 
attaches en métal pour la construction de bâtiments; quincaillerie en métal pour bâtiments, 
nommément écrous, boulons, vis et rondelles.

 Classe 07
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(3) Robots industriels pour la construction de bâtiments et pour déplacer les briques, les blocs et 
les matériaux de construction en vrac; appareils de commande mécaniques pour robots, 
nommément bras robotisés, actionneurs pour bras robotisés et effecteurs de robot, en 
l'occurrence outils de préhension, pinces, pieds à ventouse, seaux et lames; grues (appareils de 
levage); machines, nommément appareils de levage électriques, pneumatiques et hydrauliques, 
élévateurs électriques, en l'occurrence machines pour déplacer les briques, les blocs et les 
matériaux de construction en vrac, convoyeurs, machines électriques pour le mélange et 
l'application de mortier et d'adhésif, machines pour le briquetage, en l'occurrence robots de 
construction industriels; machines pour la construction de bâtiments et de murs en briques et en 
blocs, en l'occurrence robots de construction industriels; machines, en l'occurrence machines 
robotisées programmables pour le briquetage, la construction de murs et la construction au moyen 
de briques et de blocs; moteurs électriques pour machines, nommément moteurs pour robots 
industriels, moteurs pour appareils de levage électriques, pneumatiques et hydrauliques, moteurs 
pour élévateurs électriques pour déplacer les briques, les blocs et les matériaux de construction 
en vrac; moteurs électriques pour machines, nommément moteurs pour bétonnières et pompes 
pneumatiques; moteurs pour l'alimentation d'installations terrestres fixes, nommément moteurs 
pour robots industriels, moteurs pour appareils de levage électriques, pneumatiques et 
hydrauliques et moteurs pour élévateurs électriques pour déplacer les briques, les blocs et les 
matériaux de construction en vrac; moteurs pour engins de construction, nommément moteurs 
pour bétonnières et pompes pneumatiques; actionneurs comme pièces de machine, nommément 
actionneurs linéaires, actionneurs linéaires électriques, actionneurs linéaires hydrauliques, 
actionneurs linéaires pneumatiques, actionneurs rotatifs, actionneurs rotatifs électriques, 
actionneurs rotatifs hydrauliques et actionneurs rotatifs pneumatiques.

 Classe 09
(4) Appareils d'arpentage; instruments géodésiques; appareils d'arpentage, nommément 
tachéomètres électroniques, tachéomètres électroniques automatisés, lasers pour l'arpentage, 
appareils de poursuite laser, appareils de métrologie à fréquence optique; appareils photo et 
caméras; logiciels, nommément logiciels de traitement d'images numériques; logiciels, 
nommément logiciels pour la commande de robots industriels et de machines pour la construction 
de bâtiments; logiciels pour la planification et la conception de bâtiments; logiciels pour 
l'assemblage de matériaux de construction et l'offre d'une nomenclature de ces matériaux pour la 
construction de bâtiments; logiciels pour la construction de maquettes d'architecture et la 
présentation numérique de maquettes d'architecture; régulateurs de courant numériques et 
régulateurs électroniques pour robots industriels; systèmes d'alarme de sécurité non conçus pour 
les véhicules, nommément systèmes d'alarme de sécurité composés d'alarmes et de caméras de 
sécurité pour la surveillance de chantiers de construction; systèmes d'alarme de sécurité non 
conçus pour les véhicules, nommément systèmes d'alarme de sécurité composés d'alarmes de 
sécurité, de détecteurs de proximité et de caméras de sécurité pour la détection d'intrusions non 
autorisées et pour l'émission d'avertissements et d'alertes en cas d'intrusions; matériel de 
traitement de données, nommément ordinateurs; appareils pour l'interconnexion de matériel de 
traitement de données, nommément cartes d'interface et cartes pour ordinateurs; caméras de 
vidéosurveillance; appareils de détection de mouvement, nommément détecteurs de mouvement, 
capteurs optiques et détecteurs de proximité. .

 Classe 17
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(5) Matériaux isolants pour toitures; matériaux pour l'isolation, autres que le verre de construction, 
nommément isolants thermiques, feuilles de métal pour l'isolation, laine de verre pour l'isolation, 
fibres de verre pour l'isolation, isolants électriques, matériaux isolants pour tuyaux et feuilles de 
mousse de polyuréthane pour l'isolation de bâtiments.

 Classe 19
(6) Matériaux de construction, autres qu'en métal, nommément panneaux, linteaux, verre pour 
panneaux et fenêtres, tuyaux de drainage autres qu'en métal, tuyaux en béton, conduites d'eau en 
plastique, conduits en PVC pour la construction, dalles de ciment, mélanges de ciment, sable de 
construction, mortier liant pour la construction, mélanges de mortier sec pour le briquetage et 
portes de bâtiment autres qu'en métal, fenêtres autres qu'en métal et verre à vitre pour bâtiments.

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires.

Classe 37
(2) Services de construction de bâtiments; réparation de machines de construction et de robots 
industriels; installation de machines de construction et de robots industriels; location de machinerie 
de construction de bâtiments.

Classe 42
(3) Services scientifiques et technologiques, nommément conception et développement de 
matériel informatique et de logiciels; conception de logiciels; développement de logiciels; 
conception de matériel informatique; services d'architecture; services de conception, nommément 
services de génie des structures; services de génie mécanique (conception); services de génie 
dans le domaine de l'informatique; services de génie dans le domaine de la programmation 
informatique; services de génie dans le domaine de l'architecture; conception architecturale; 
services de conception de bâtiments; arpentage; services de programmation de logiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 29 mai 2018, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 1927652 
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 1,932,419  Date de production 2018-11-26
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EKKIA (société par actions simplifiée)
12 rue Branly
67500 HAGUENAU
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) casques et lunettes de protection pour le sport; bombes d'équitation; visières de protection 
pour casques de sport; masques de protection pour la pratique sportive; combinaisons, 
chaussures et gants de protection contre les accidents; dispositifs de protection à usage personne 
contre les accidents, à savoir matériel pour la protection des jambes, des bras et des avant-bras, 
du torse, du dos, des poignets, des mains, des chevilles, des genoux, protège-tibias; 
combinaisons de protection pour les cavaliers

 Classe 18
(2) habits pour animaux; noeuds à natter pour chevaux; guêtres et genouillères pour chevaux; 
bandeaux pour la tête des chevaux; protège-queue pour chevaux; couvertures pour chevaux; 
couvertures pour animaux; couvre-reins pour chevaux; couvre-cous pour chevaux; licols; longes; 
fouets; cravaches; bridons; étriers; rênes; musettes mangeoires; portefeuilles; sacs à dos; fers à 
cheval; arçons de selles; attaches de selles; tapis de selles; articles de sellerie; dessous de selles 
d'équitation; couvertures de selles; housses de selles pour chevaux; sellerie; selles pour chevaux; 
colliers de chevaux; lanières de cuir; licous de chevaux; mors [harnachement]; brides [harnais]; 
courroies de harnais; pièces en caoutchouc pour étriers; sangles de cuir; sacs à roulettes; 
sacoches; sacs de sport tous usages; sacs de voyage; sacs de pansage ; sacs d'accessoires pour 
animaux

 Classe 25
(3) Vêtements de sport; chaussures nommément, chaussures de sport; chaussures en cuir; 
chaussons; bottines; chaussures d'entraînement; bottes; bottes d'équitation; tiges de bottes; 
sabots [chaussures]; semelles ; souliers; vêtement, nommément, chemisiers, caleçons, 
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manchettes [habillement], pèlerines, coupe-vent, maillots de corps, bas, collants, cardigans, 
maillots de sport, châles, turbans, jupons, visières pour casques et casquettes, capuches, articles 
vestimentaires à porter autour du cou, nommément foulards, cagoules, cols, débardeurs, tee-
shirts, pull-overs, sweatshirts, survêtements, jeans, bandeaux pour poignets, couvre-oreilles, 
calottes, uniformes de sports, vêtements en cuir, nommément, pantalons, vestes, vestons et 
manteaux, chemises, lingerie de corps, bandeaux, vêtements en imitations du cuir nommément, 
pantalons, vestes, vestons et manteaux, ceintures, blousons, cravates, bonneterie, sous-
vêtements, chandails, shorts, chemises de sport, costumes, combinaisons de travail, chapeaux, 
vêtements de fourrures nommément manteaux, foulards et gants, veste, capuchons, casquettes, 
vareuses, jambières, capes, parkas, bermudas, gilets, blazers, pantalons de jogging, chaussettes, 
maillots, jupes culottes, bandanas [foulards], bandeaux contre la sueur, polos, bérets, chapellerie, 
imperméables, écharpes, justaucorps [body], vêtements de tricot nommément, chandails, vestes 
et foulards, culottes, bonnets, chemisettes, cache-col, bretelles, salopettes, mitaines, sous-
vêtements, pantalons, gants, blouses, manteaux, combinaisons [vêtements], tabliers, guêtres, 
doudounes, vestes polaires; bonnets pour chevaux

 Classe 26
(4) lacets de chaussures; lacets pour bottes

Services
Classe 35
services de vente au détail ou en gros et présentation sur tout mode de communication pour la 
vente au détail ou en gros d'habits pour animaux, de guêtres et genouillères pour chevaux, de 
bandeaux pour la tête des chevaux, de protège queue pour chevaux, de couvertures de chevaux, 
de couvre reins pour chevaux, de couvre-cous pour chevaux, de licols, de longes, de fouets, de 
cravaches, de bridons, d'étriers, de rênes, de musettes mangeoires, de portefeuilles, de sacs à 
dos, de fers à cheval; Services de vente au détail ou en gros et présentation sur tout mode de 
communication pour la vente au détail ou en gros d'arçons de selles, d'attaches de selles, de tapis 
de selles, de courroies en cuir [sellerie], de dessous de selles d'équitation, de couvertures de 
selles, de fouets, de housses de selles pour chevaux, de sellerie, de selles pour chevaux, de 
colliers de chevaux, de lanières de cuir, de licous de chevaux, de mors [harnachement], de brides 
[harnais], de courroies de harnais; Services de vente au détail ou en gros et présentation sur tout 
mode de communication pour la vente au détail ou en gros de pièces en caoutchouc pour étriers, 
de sangles de cuir, de porte cartes [portefeuilles], de porte-cartes de crédit, de sacs à roulettes, de 
sacoches, de sacs à dos, de sacs de sport tous usages, de sacs de voyage, de sacs à main, de 
portemonnaie; Services de vente au détail ou en gros et présentation sur tout mode de 
communication pour la vente au détail ou en gros de brosserie, d'étrilles pour chevaux, de peignes 
pour la crinière des chevaux et plus généralement tous instruments et matériel de nettoyage et 
d'entretien des chevaux; Services de vente au détail ou en gros et présentation sur tout mode de 
communication pour la vente au détail ou en gros d'abreuvoirs, de mangeoires pour animaux, de 
seaux, de balais, de peignes et d'éponges, de brosses (à l'exception des pinceaux), de matériaux 
pour la brosserie, de matériel de nettoyage, de tire-bottes, de brosses pour chevaux; Services de 
vente au détail ou en gros et présentation sur tout mode de communication pour la vente au détail 
ou en gros de vêtements, de chaussures, de bottes, de casquettes; Services de vente au détail ou 
en gros et présentation sur tout mode de communication pour la vente au détail ou en gros de 
casques et lunettes de protection pour le sport, de bombes [équitation], de visières de protection, 
de masques de protection pour la pratique sportive, de vêtements, de chaussures et gants de 
protection contre les accidents, de combinaisons de protection pour les sportifs et pour les 
cavaliers; Services de vente au détail ou en gros et présentation sur tout mode de communication 
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pour la vente au détail ou en gros de dispositifs de protection à usage personnel contre les 
accidents, à savoir matériel pour la protection des jambes, des bras et des avant-bras, du torse, 
du dos, des poignets, des mains, des chevilles, des genoux, protège-tibias
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 Numéro de la demande 1,932,706  Date de production 2018-11-27
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ComediHa! Inc.
130-214 avenue St-Sacrement
Québec
QUÉBEC
G1N3X6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FAIRE RIRE LE MONDE PARTOUT DANS LE 
MONDE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Disques compacts numériques, audio et vidéo préenregistrés contenant des clips vidéos, de 
courts films et des émissions de télévision; cassettes vidéo et audio préenregistrées présentant 
des clips vidéos et de courts films; accessoires d'ordinateurs, à savoir tapis de souris.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément t-shirts, gilets; casquettes.

Services
Classe 35
(1) Agence d'artistes; gérance d'artistes.

Classe 38
(2) Nouveaux médias, nommément transmission de courts films, de clips vidéos par Internet, par 
des réseaux sans fil, par des sites web, par des publications électroniques sous forme de revues, 
de bulletins d'information, des courriels et par messagerie textuelle; transmission de services 
télévisuels, nommément transmission d'émissions de télévision par câble, par satellite et à la carte.

Classe 41
(3) Services de divertissement, nommément production et enregistrement de clips vidéos, de 
courts films et d'émissions de télévision; exploitation de services télévisuels, nommément 
exploitation de caméras vidéo et câbles audio/vidéo, de studios de télévision, pour la production 
d'émissions de télévision; services multimédias, nommément mise à disposition de programmes 
de divertissement proposant des clips vidéos et de courts films offerts par des applications 
multimédias, nommément CD, DVD, bases de données, ordinateurs, télévision et radio. 
présentation de spectacles d'humour et musicaux de variétés sur scène, à la télévision et à la 
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radio; organisation de festivals d'humour qui présentent nommément des prestations d'amuseurs 
publics ainsi que des spectacles d'humoristes sur des scènes extérieures et intérieures; 
conception, réalisation et production de spectacles d'humour et musicaux de variétés;
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 Numéro de la demande 1,932,741  Date de production 2018-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Emblem Cannabis Corporation
500-36 York Mills Rd
North York
ONTARIO
M2P2E9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Huiles de massage, baumes pour la peau, baumes, lotions et onguents contenant du cannabis.

(2) Huile de cannabis à usage cosmétique.

 Classe 05
(3) Teintures, tonifiants, baumes, lotions, produits sublinguaux et oraux en vaporisateur et en 
onguent contenant du cannabis pour la santé et le bien-être en général; désodorisants d'air.

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

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

 Classe 29
(6) Beurres et huiles alimentaires contenant du cannabis.

(7) Extraits de marijuana, nommément huile de chanvre pour aliments et boissons, graines de 
chanvre préparées, lait de chanvre.

 Classe 31
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(8) Graines de cannabis à usage agricole; marijuana fraîche; cannabis frais.

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

 Classe 34
(10) Marijuana séchée; cannabis séché; extraits de cannabis produits à l'aide de procédés avec 
solvant ou mécaniques, nommément haschich pressé, huile de haschich, cires à fumer et à 
vaporiser; produits sublinguaux et oraux en vaporisateur et onguents contenant du cannabis tous 
utilisés comme substitut pour fumer.

(11) Concentrés de marijuana pour fumer; articles divers associés à la marijuana et au cannabis, 
nommément papier à rouler, pipes, vaporisateurs; appareils pour la consommation de cannabis et 
de marijuana, nommément papier à rouler, pipes, vaporisateurs; accessoires pour fumeurs, 
nommément pipes de vapotage, pipes, filtres à tabac, cartouches de recharge pour cigarettes 
électroniques vendues vides, moulins, blagues à tabac, cendriers, papier à cigarettes et 
contenants de rangement pour le cannabis; nécessaires pour fumer comprenant des briquets, des 
vaporisateurs, des moulins, des plateaux et des tapis pour rouler, du papier à rouler, des pipes et 
des bongs, des nettoyants pour pipes et bongs, des contenants de rangement; articles 
promotionnels, nommément briquets pour fumeurs.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail et services de concession de marijuana et de 
cannabis; services de franchisage, nommément offre d'aide technique pour la mise sur pied et 
l'exploitation de services de magasin de vente au détail et de services de concession de marijuana 
et de cannabis; services de conseil aux franchises dans les domaines de la marijuana et du 
cannabis, nommément services de création, de développement, de promotion et d'établissement 
d'un commerce de détail, à savoir offre d'un système permettant à des personnes de mettre sur 
pied et d'exploiter des points de vente au détail pour la vente de divers produits; vente en gros, au 
détail, en ligne et par correspondance de marijuana, de cannabis et de produits connexes, 
nommément de produits alimentaires, de boissons, de teintures, de toniques, de baumes, de 
pommades, de lotions, de produits sublinguaux et oraux en vaporisateur, d'onguents et d'huiles 
contenant tous du cannabis et ses dérivés; services de vente par correspondance et services de 
catalogue de vente par correspondance, services informatisés de commande en ligne, services de 
vente au détail en ligne, services de commande en ligne et services de magasins de détail en 
ligne, tous dans les domaines de la marijuana et du cannabis récréatifs ainsi que de leurs dérivés; 
exportation de marijuana séchée et de cannabis séché; importation de marijuana séchée et de 
cannabis séché; exportation de marijuana, de cannabis, de leurs dérivés et de produits connexes, 
nommément de produits alimentaires, de boissons, de teintures, de toniques, de baumes, de 
lotions, de produits sublinguaux et oraux en vaporisateur, d'onguents et d'huiles contenant tous du 
cannabis vers des sources approuvées par le gouvernement dans d'autres pays; importation de 
marijuana, de cannabis, de leurs dérivés et de produits connexes, nommément de produits 
alimentaires, de boissons, de teintures, de toniques, de baumes, de lotions, de produits 
sublinguaux et oraux en vaporisateur, d'onguents et d'huiles contenant tous du cannabis 
provenant de sources approuvées par le gouvernement dans d'autres pays; concessions ainsi que 
vente au détail, en gros et en ligne de marijuana, de cannabis ainsi que de produits comestibles et 
de boissons dérivés de la marijuana et du cannabis et contenant de la marijuana et du cannabis; 
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promotion de produits, nommément services de publicité pour la promotion des produits de tiers, 
vente au détail, vente en gros et concessions d'appareils pour la consommation de cannabis et de 
marijuana, nommément de papier à rouler, de pipes, de vaporisateurs, ainsi que de pièces et 
d'accessoires connexes; vente d'extraits de marijuana et de cannabis, nommément de haschich et 
de résines de cannabis; organisation et gestion d'un programme d'adhésion permettant aux 
participants d'obtenir du cannabis et des accessoires liés au cannabis ainsi que des avantages 
connexes au moyen d'un réseau de détaillants participants; vente au détail et en gros de 
cannabis, de marijuana ainsi que de graines et semences; offre de cartes d'identité pour utilisation 
relativement à des programmes de fidélisation de la clientèle, de récompenses, de points et de 
réduction; vente au détail et en ligne de marijuana et de cannabis, d'huiles, d'extraits et de produits 
comestibles de marijuana et de cannabis ainsi que d'équipement pour la consommation, la 
préparation et le stockage de la marijuana et du cannabis; vente de marijuana, de cannabis, 
d'huiles de cannabis et de dérivés de cannabis; vente en ligne de produits et d'accessoires pour 
fumeurs, nommément de pipes, de papier à cigarettes, de pipes à eau, de vaporisateurs, de 
moulins, de balances; 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 au moyen de sites Web, 
de courriels, d'applications mobiles et de réseaux sociaux, vente et concession de marijuana et de 
cannabis ainsi que d'équipement et de produits liés à la marijuana et au cannabis, nommément de 
pipes, de pipes à eau, de chichas, de nébuliseurs, d'atomiseurs, de vaporisateurs buccaux, de 
gélules, de lotions, de baumes, d'huiles et de crèmes, ainsi que de timbres transdermiques, de 
dispositifs de perfusion et d'injection nommément de pipes, de pipes à eau, de chichas, de 
nébuliseurs, d'atomiseurs, de vaporisateurs buccaux, de gélules, de lotions, de baumes, d'huiles 
et de crèmes, ainsi que de timbres transdermiques, vente et concession d'aliments et de boissons 
non alcoolisées; offre de services en ligne d'information de répertoire d'entreprises contenant de 
l'information sur le cannabis; offre de services en ligne d'information de répertoire d'entreprises 
contenant de l'information sur la marijuana, les lois concernant la marijuana, les pharmacies et les 
magasins vendant légalement de la marijuana; offre d'information, notamment d'évaluations, de 
critiques et de recommandations sur les produits de marijuana et de cannabis à usage commercial 
publiées par des utilisateurs au moyen d'un site Web.

(2) Vente et concession au détail et en gros de marijuana séchée; vente et concession au détail, 
en gros et en ligne de graines, de clones et de cultures de tissus de cannabis ainsi que de dérivés 
de marijuana à des sources approuvées par le gouvernement dans d'autres pays; importation de 
graines, de clones et de cultures de tissus de cannabis, ainsi que de dérivés de marijuana 
provenant de sources approuvées par le gouvernement dans d'autres pays; concession et vente 
au détail, en gros et en ligne de produits alimentaires, d'huiles, d'extraits, d'infusions et de tisanes 
à base de marijuana; vente en ligne de produits et d'accessoires pour fumeurs, nommément de 
pipes, de papier à cigarettes, de pipes à eau, de vaporisateurs, de moulins, de balances; services 
de consultation dans les domaines de la gestion et de l'administration des affaires d'entreprises de 
cannabis; promotion de produits, nommément services de publicité pour la promotion des produits 
de tiers, vente au détail, vente en gros et concession de marijuana et de cannabis ainsi que de 
produits dérivés de la marijuana et du cannabis, nommément de produits alimentaires, d'extraits, 
de concentrés, de pâtes et d'huiles.

Classe 38
(3) Exploitation d'un babillard en ligne pour la publication d'information sur les bienfaits de la 
marijuana et du cannabis médicinaux, la recherche sur le cannabis et la marijuana médicinaux et 
permettant aux utilisateurs de formuler des commentaires sur le contenu ou à propos de sujets 
connexes; exploitation d'un babillard en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de participer à 



  1,932,741 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 102

des discussions, d'émettre et d'obtenir des commentaires d'autres utilisateurs inscrits, de créer 
des communautés virtuelles, et de faire du réseautage social dans les domaines du cannabis et de 
la marijuana médicinaux.

Classe 39
(4) Transport par camion, transport aérien, transport de marchandises par navire et transport par 
train de cannabis et de marijuana; emballage de marijuana et de cannabis ainsi que de produits 
dérivés de la marijuana et du cannabis, nommément de produits alimentaires, d'extraits et de 
concentrés; exploitation d'installations de production et de points de vente de cannabis et de 
marijuana, nommément emballage, livraison par véhicules automobiles et transport par train, 
avion, bateau et camion de marijuana, de cannabis, de leurs dérivés et de produits connexes, 
nommément de ce qui suit : produits alimentaires, boissons, teintures, tonifiants, baumes, lotions, 
produits sublinguaux et oraux en vaporisateur, onguents et huiles, tous contenant du cannabis.

Classe 40
(5) Transformation de cannabis et de marijuana pour la création de cannabis et de marijuana à 
fumer; destruction de cannabis et de marijuana.

Classe 41
(6) Formation de personnes sur la gestion et l'exploitation de magasins de détail, d'établissements 
et d'installations dans les domaines du cannabis et de la marijuana; production de vidéos 
éducatives dans le domaine du cannabis; production de vidéos éducatives dans les domaines de 
la consommation et des bienfaits de la marijuana; organisation d'évènements communautaires 
pour la sensibilisation du public et l'offre de services éducatifs dans les domaines de la marijuana, 
du cannabis et de leurs dérivés; offre d'information éducative sur le cannabis et la marijuana ainsi 
que la recherche sur le cannabis et la marijuana par un site Web; offre d'information éducative 
dans le domaine de la marijuana et concernant les indications et les effets associés à certaines 
variétés de cannabis par un site Web; services éducatifs, nommément offre d'information sur le 
cannabis et la marijuana; services éducatifs dans les domaines de la marijuana et du cannabis, 
nommément information ayant trait aux variétés; offre d'information éducative sur la marijuana et 
le cannabis ainsi que leurs dérivés par un site Web.

Classe 42
(7) Recherche et développement scientifiques dans le domaine du cannabis; développement 
d'applications logicielles propriétaires dans les domaines de la consommation et des bienfaits de 
la marijuana; recherche et développement scientifiques sur le génie, l'amélioration génétique et la 
modification génétique ayant trait à la marijuana, au cannabis, à leurs souches et à leurs dérivés; 
services de recherche et de développement scientifiques pour le dépistage des maladies 
spécifiques au cannabis; recherche et développement scientifiques d'emballages de produits pour 
la marijuana, le cannabis et leurs dérivés; services de développement de produits dans les 
domaines du cannabis et de la marijuana; services de développement de produits dans les 
domaines de la marijuana et du cannabis; développement de produits de cannabis pour des 
études cliniques.

(8) Recherche et développement scientifiques dans les domaines de la marijuana, du cannabis et 
de leurs dérivés; recherche sur le cannabis et la marijuana; offre d'information sur la recherche 
concernant le cannabis et la marijuana par un site Web

Classe 44
(9) Culture et amélioration génétique de cannabis et de marijuana; exploitation d'installations de 
production et de points de vente de marijuana et de cannabis, nommément amélioration 
génétique, culture, récolte et transformation de marijuana, de cannabis ainsi que de leurs dérivés; 
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culture et récolte de cannabis et de graines de cannabis; amélioration génétique et culture de 
cannabis; exploitation d'un point de vente de cannabis et de marijuana; offre d'information 
médicale sur le cannabis et la marijuana ainsi que sur la recherche concernant le cannabis et la 
marijuana par un site Web; offre d'information médicale dans le domaine de la marijuana par une 
base de données; services de consultation dans les domaines de la consommation de marijuana 
et de cannabis médicinaux et récréatifs.
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 Numéro de la demande 1,933,125  Date de production 2018-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IDEAL Industries Lighting LLC
1375 Park Avenue
Sycamore, Illinois 60178
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DEETH WILLIAMS WALL LLP
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SMARTCAST MANAGER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels de commande pour l'éclairage, nommément logiciels pour la commande d'éclairage 
domestique, logiciels pour la commande d'éclairage industriel, logiciels pour la commande 
d'éclairage de sécurité et logiciels pour la commande d'éclairage résidentiel; applications 
logicielles et applications mobiles téléchargeables pour la commande de l'éclairage et de la 
couleur de l'éclairage, la détection et l'enregistrement relatifs à l'occupation de bâtiments, la 
détection et l'enregistrement de schémas de mouvements, la détection et l'enregistrement de la 
lumière ambiante environnante, la détection et l'enregistrement de la consommation d'énergie, la 
surveillance en temps réel de l'état, l'exploitation, la disponibilité, le fonctionnement, la fiabilité et 
l'état de préparation de systèmes d'éclairage, la détection de niveaux de performance, la 
maintenance de versions de logiciel et le partage de données avec des applications et des 
plateformes de tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 30 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87941552 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,933,521  Date de production 2018-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PROTERRA, INC.
1815 Rollins Road 
Burlingame, CA 94010
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROTERRA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Systèmes de stockage d'énergie constitués de batteries, de modules de batterie et de blocs-
batteries pour véhicules lourds; systèmes de gestion de batterie pour véhicules constitués de 
modules de batterie, de blocs-batteries, de boîtiers de batterie, de plaques d'accumulateurs, de 
plaques de refroidissement de batterie, et systèmes de gestion thermique de batterie constitués de 
capteurs de débit d'air; systèmes de recharge pour plusieurs véhicules et parcs de véhicules 
constitués de bornes de stockage d'énergie et de recharge, de dispositifs de commande 
électroniques, d'appareils de recharge et de stockage d'énergie, de logiciels pour la commande de 
moteurs électriques, de systèmes électroniques et de circuits d'alimentation de véhicules lourds 
ainsi que pour la saisie et la gestion de données sur les tarifs et les horaires, de même que de 
commandes électroniques pour moteurs électriques et circuits d'alimentation de véhicules lourds; 
composants d'intégration électrique et d'intégration de signaux de systèmes de haute tension et de 
basse tension pour véhicules lourds, nommément circuits électroniques; autres équipements et 
systèmes pour véhicules terrestres, nommément systèmes de refroidissement, nommément 
régulateurs thermiques pour groupes motopropulseurs de véhicule et systèmes de stockage 
d'énergie de véhicule ainsi que ventilateurs pour groupes motopropulseurs de véhicule, et 
systèmes de commande électrique constitués de matériel informatique, de logiciels et de capteurs 
pour la gestion de l'énergie et le stockage d'énergie dans les véhicules.

(2) Systèmes et infrastructures de stockage d'énergie et de recharge électrique, nommément 
appareils de recharge et de stockage d'énergie ainsi que systèmes de contrôle programmé pour 
équipement rechargeable; commandes électriques pour la gestion de l'énergie et le stockage 
d'énergie; appareils de recharge et de stockage d'énergie pour équipement rechargeable de 
véhicule électrique lourd; équipement électrique pour véhicules automobiles, nommément 
régulateurs électriques pour groupes motopropulseurs de véhicule, blocs d'alimentation et 
régulateurs de courant, systèmes de régulation de haute tension et de basse tension, blocs-
batteries, connecteurs de batterie, modules de batterie, contrôleurs de batterie, équilibreurs de 
charge de batterie, systèmes de gestion thermique de batterie constitués de capteurs de débit 
d'air; logiciels pour la commande de moteurs électriques, de systèmes électroniques, de circuits 
d'alimentation pour véhicules lourds; pièces de véhicule automobile, nommément composants 
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électroniques et commandes de puissance pour moteurs électriques, systèmes auxiliaires, 
nommément systèmes de servodirection, de compression d'air et pneumatiques, freins et 
systèmes de freinage, systèmes CVCA et systèmes de stockage d'énergie. .

(3) Bornes de stockage d'énergie et de recharge pour véhicules, nommément appareils de 
recharge et de stockage d'énergie pour équipement rechargeable de véhicule; appareils de 
recharge et de stockage d'énergie pour équipement rechargeable d'autobus; équipement 
électrique pour véhicules automobiles, nommément régulateurs électriques pour groupes 
motopropulseurs de véhicule, blocs d'alimentation et régulateurs de courant, systèmes de 
régulation de haute tension et de basse tension, blocs-batteries, connecteurs de batterie, modules 
de batterie, contrôleurs de batterie, équilibreurs de charge de batterie, systèmes de gestion 
thermique constitués de capteurs de débit d'air; logiciels pour la commande de moteurs 
électriques, de systèmes électroniques, de circuits d'alimentation d'autobus; pièces de véhicule 
automobile, nommément commandes électroniques pour moteurs électriques et circuits 
d'alimentation d'autobus.

 Classe 12
(4) Autobus, camions, fourgons et véhicules électriques; moteurs pour autobus et véhicules 
terrestres; groupes motopropulseurs constitués d'un embrayage, d'une transmission, d'un arbre de 
transmission et d'un différentiel.

(5) Mécanismes d'installation de batteries dans des véhicules lourds.

Services
Classe 42
Services de consultation en conception dans les domaines des véhicules automobiles, des 
systèmes électriques à batterie, du rendement du carburant et des véhicules autonomes; services 
de consultation en conception dans les domaines des systèmes et des infrastructures de recharge 
électrique pour véhicules rechargeables, des parcs de véhicules, de la gestion de parcs, des 
appareils de stockage d'énergie et des systèmes de commande pour équipement rechargeable; 
services de consultation en conception dans les domaines des batteries, de la gestion thermique 
de batterie, des systèmes de contrôle de batterie; services de génie pour des tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 27 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/093,236 en liaison avec le même genre de produits (1), (5) et en liaison avec le 
même genre de services
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 Numéro de la demande 1,933,922  Date de production 2018-12-04
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Amélia Chabot, personne physique
5, route Chassé, suite 1059
Sainte-Marie
QUÉBEC
G6E3M7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OISEAUX MIGRATEURS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

(1) Serviettes de plage.

 Classe 25
(2) Chandails, camisoles, vestes à capuchon, hauts à capuchons, chemises, vestes en tricot, 
chemises tricotées, jupes en tricot, hauts en tricot, bonnets tricotés, chandails tricotés, chandails à 
cols roulés, bandanas, foulards, bérets, tuques, serre-tête, bandeaux pour poignets, casquettes, 
chapeaux, maillots de bain, lingerie, slip boxer, brassières, sous-vêtements féminins, sous-
vêtements pour hommes, pantalons, jupes, chaussettes et bas, collants, leggings, salopettes, 
manteaux, vestes, kimonos, blouses, parkas, imperméables, nommément, chapeaux 
imperméables, vestes imperméables, pantalons imperméables, ensembles imperméables, 
ponchos, robes, gants, mitaines, pyjamas.

 Classe 26
(3) bandeaux pour les cheveux

Services
Classe 35
Vente en gros de vêtements et de serviettes de plage; services de magasin de vente en gros de 
vêtements et de serviettes de plage; vente au détail de vêtements et de serviettes de plage; vente 
au détail de lingerie; magasins de vente au détail de vêtements et de serviettes de plage; vente en 
ligne de vêtements et de serviettes de plage.
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 Numéro de la demande 1,934,295  Date de production 2018-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jaguar Land Rover Limited
Abbey Road
 Whitley, Coventry CV3 4LF
UNITED KINGDOM

Agent
DEETH WILLIAMS WALL LLP
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JAGUAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Matériel informatique ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; 
ordinateurs de bord pour véhicules ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; ordinateurs pour voitures autonomes ainsi que pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés; systèmes électroniques de bord offrant de l'aide pour la conduite et le 
stationnement constitués d'une commande électrique, de détecteurs de proximité, de capteurs à 
ultrasons, d'avertisseurs de marche arrière, d'une unité centrale de traitement, d'une caméra, d'un 
système mondial de localisation (GPS) et d'un écran d'affichage, ainsi que pièces et accessoires 
pour les produits susmentionnés; systèmes électroniques de bord pour le freinage automatique 
constitués d'alarmes, d'une commande électrique, de détecteurs de proximité et de capteurs de 
vitesse, d'appareils lidars, d'une caméra, d'un système mondial de localisation (GPS), d'un écran 
d'affichage et d'un système de freinage antiblocage, ainsi que pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés; systèmes électroniques de bord pour rester sur la voie ou changer de 
voie en conduisant constitués d'un régulateur de vitesse adaptable, systèmes d'avertissement en 
cas de sortie de voie constitués de caméras, de capteurs et de détecteurs d'alarme pour véhicules 
automobiles, d'appareils de système mondial de localisation (GPS) et de détecteurs de proximité, 
ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; systèmes de régulateur de 
vitesse pour véhicules constitués d'une commande électronique des gaz, d'un commutateur 
principal et d'un voyant d'avertissement, d'un bouton de réglage et de reprise, d'un interrupteur de 
freinage, de capteurs de vitesse et de capteurs d'accélération, d'une caméra, d'un arbre de 
transmission, d'un câble de compteur de vitesse, d'un capteur de vitesse de roue, d'un bloc de 
commande électronique, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; 
appareils de commande de la vitesse de véhicules, nommément régulateurs de vitesse 
électroniques, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; logiciels dans le 
domaine de l'automobile, nommément logiciels pour l'offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique mondial, logiciels pour la réception, le stockage et la transmission de données et de 
messages, nommément pour l'offre d'accès à Internet, l'offre d'accès à des réseaux locaux sans 
fil, le stockage de l'information et des messages texte contenus dans le téléphone mobile de 
l'utilisateur et le partage de ceux-ci avec le véhicule automobile, logiciels pour effectuer des 
paiements électroniques, logiciels pour effectuer des opérations électroniques concernant des 
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barrières d'accès et des commandes d'entrée, nommément pour l'ouverture, la fermeture, le 
verrouillage et le déverrouillage de portes et de barrières, logiciels pour l'activation d'appareils 
vestimentaires et portatifs, nommément de montres intelligentes, de bracelets intelligents, de 
bagues intelligentes, d'ordinateurs de poche et de téléphones mobiles, comme des 
télécommandes pour la commande de l'accès et des mouvements de véhicules automobiles et à 
des fins de sécurité, logiciels pour la gestion de programmes d'autopartage et de covoiturage, 
ainsi que logiciels pour le calcul, la comparaison, l'analyse et la vente d'assurances dans le 
domaine de l'automobile; logiciels multimédias interactifs contenant de l'information audio et vidéo 
pour les clients, les amateurs et les concessionnaires automobiles portant sur les véhicules 
automobiles; logiciels et matériel informatique pour automobiles, nommément logiciels et matériel 
informatique à installer dans un véhicule automobile pour la transmission et la réception sans fil 
d'information et de données sur le véhicule, ses occupants et son environnement, ainsi que pièces 
et accessoires pour les produits susmentionnés; appareils de télémesure pour véhicules 
automobiles et moteurs, nommément capteurs électroniques et récepteurs et émetteurs sans fil, 
ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; panneaux électriques, ainsi que 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; appareils et instruments de commande 
électriques pour véhicules automobiles et moteurs, nommément systèmes de commande 
électroniques pour moteurs, simulateurs de conduite et de commande de véhicules, systèmes de 
climatisation de véhicule, régulateurs de vitesse pour véhicules automobiles, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; capteurs et détecteurs, nommément détecteurs de 
mouvement, capteurs de pression, capteurs de vitesse, capteurs à ultrasons et capteurs 
d'accélération, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; systèmes de 
sécurité électroniques intégrés pour véhicules, nommément moniteurs de surveillance de la 
pression des pneus, capteurs et caméras de recul, systèmes de surveillance de bord de véhicule 
constitués de caméras et de moniteurs pour exposer et éliminer les angles morts des deux côtés 
du véhicule, de détecteurs électroniques de vibration, de chocs, de mouvement, d'angle, de 
température et de tension, ainsi que d'alarmes, en l'occurrence de timbres avertisseurs 
électroniques et de feux de détresse électroniques, ainsi que pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés; systèmes de sécurité et d'aide à la conduite pour véhicules mobiles 
constitués de détecteurs et de commutateurs de proximité électroniques, de caméras à haute 
résolution, de circuits intégrés pour le traitement d'images et de moniteurs d'affichage, ainsi que 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; lasers pour véhicules, nommément 
détecteurs laser d'objets pour véhicules, ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; appareils lidars pour véhicules constitués d'un laser pour mesurer les distances, 
d'un lecteur laser et d'un récepteur spécialisé de système mondial de localisation (GPS), ainsi que 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; radars pour détecter des objets autour 
d'un véhicule, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; caméras pour 
véhicules, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; caméras de bord, 
ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; caméras d'action, ainsi que 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; capteurs d'aide au stationnement et 
caméras de recul pour véhicules, ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; instruments de mesure pour automobiles, nommément transducteurs de mesure, 
indicateurs de température d'eau, indicateurs du rapport air/carburant, manomètres d'admission, 
vacuomètres et indicateurs de température des gaz d'échappement, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; appareils électroniques pour la collecte de mesures 
et la réception de données ayant trait aux véhicules terrestres, nommément capteurs de diagnostic 
automobiles intégrés à un véhicule automobile pour vérifier le fonctionnement du véhicule et 
diagnostiquer les problèmes électriques et mécaniques du véhicule, équipement de transmission 
et de réception sans fil intégré à un véhicule automobile pour la communication sans fil avec des 
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ordinateurs distants et un centre de données pour le suivi, la surveillance et le diagnostic de 
l'entretien du véhicule et du comportement du conducteur, logiciels et matériel informatique pour la 
collecte, la mesure, l'enregistrement, l'analyse, le diagnostic et la transmission de données sur le 
moteur, le véhicule et le comportement du conducteur, ainsi que pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés; logiciels, applications mobiles et équipement de transmission et de 
réception sans fil de données et de contenu audio pour utilisation relativement à la conduite 
autonome et mains libres, nommément logiciels, applications et émetteurs de données sans fil 
pour faire et recevoir des appels téléphoniques, dispositifs de sécurité automobile et dispositifs 
d'avertissement et d'alarme, systèmes d'alertes liées à la prévention des accidents et à la 
circulation ayant trait à la manoeuvre de véhicules; modules de commande de la conduite pour 
véhicules, nommément commandes électriques pour moteurs diesels et à essence, ainsi que 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; systèmes d'aide aux conducteurs pour 
véhicules automobiles, nommément systèmes d'aide à la conduite électroniques intégrés pour 
véhicules terrestres et véhicules autonomes, y compris systèmes avancés d'aide à la conduite 
automobile, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; bornes de recharge 
de véhicules électriques, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; câbles 
électriques pour la recharge de véhicules électriques, ainsi que pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés; batteries pour véhicules, ainsi que pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés; accumulateurs pour véhicules, régulateurs de tension, antennes de 
voiture, batteries électriques de véhicule automobile et fixations, en l'occurrence supports de 
fixation spécialement conçus pour les batteries de véhicule automobile, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; détecteurs d'alarme pour véhicules automobiles, 
ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; indicateurs, nommément 
indicateurs de carburant, manomètres, manomètres pour pneus, contrôleurs d'usure de pneus, 
ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; tableaux de bord et groupes 
d'instruments, nommément panneaux contenant des odomètres, des compteurs de vitesse et des 
tachymètres, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; odomètres, ainsi 
que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; compteurs de vitesse, ainsi que 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; tachymètres, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; sondes de température, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; voltmètres, ainsi que pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés; ampèremètres, ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; machines d'essai électriques pour le contrôle, le réglage et l'essai d'entraînements 
et de moteurs, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; détecteurs de 
proximité, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; disjoncteurs 
électriques, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; commutateurs 
électriques pour véhicules automobiles, ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; condensateurs électriques pour véhicules automobiles, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; connecteurs électriques pour véhicules, ainsi que 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; câbles électriques, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; fusibles électriques, ainsi que pièces et accessoires 
pour les produits susmentionnés; boîtes de fusibles électriques, ainsi que pièces et accessoires 
pour les produits susmentionnés; appareils et instruments de commande électriques pour 
véhicules automobiles et moteurs, nommément systèmes de commande électroniques pour 
moteurs, simulateurs de conduite et de commande de véhicules, systèmes de climatisation de 
véhicule, régulateurs de vitesse pour véhicules automobiles, ainsi que pièces et accessoires pour 
les produits susmentionnés; extincteurs pour véhicules automobiles, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; verres pour lampes, nommément verres antireflets, 
ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; circuits électriques imprimés, 
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ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; relais électriques, ainsi que 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; interrupteurs de courant électrique, ainsi 
que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; faisceaux de câbles électriques 
constitués de connecteurs électriques, de blocs de jonction électriques et de terminateurs 
électriques, pinces pour fils électriques, gaines pour câbles électriques, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; télécommandes mécaniques pour moteurs de 
véhicule, nommément démarreurs à télécommande pour véhicules, télécommandes pour alarmes 
de véhicule, porte-clés électroniques, à savoir appareils de télécommande, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; démarreurs à distance pour véhicules, ainsi que 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; avertisseurs lumineux de secours, ainsi 
que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; systèmes d'avertissement d'urgence 
pour véhicules constitués de matériel informatique pour le traitement de données et d'un dispositif 
d'entrée constitué d'ordinateurs de transmission et de microphones pour communiquer avec une 
entité de coordination des interventions d'urgence par un réseau de communication et permettre la 
transmission de contenu audio et de données entre le véhicule et l'entité de coordination des 
interventions d'urgence pour la sécurité du véhicule, ainsi que pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés; écrans pour véhicules, nommément écrans plats et écrans tactiles, ainsi 
que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; systèmes d'affichage électroniques 
pour conducteurs de véhicule constitués d'afficheurs tête haute, en l'occurrence d'afficheurs 
électroniques transparents pour la projection de données à partir d'un appareil mobile sur le pare-
brise d'un véhicule, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; équipement 
audio, audiovisuel ou de télécommunication, nommément récepteurs audiovisuels, radios, 
téléviseurs, téléphones, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; 
autoradios, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; systèmes de 
divertissement de voiture constitués d'un écran d'affichage d'images multiples, d'appareils à 
entrées multiples, nommément de téléphones mobiles, de lecteurs de musique numérique, de 
lecteurs vidéonumériques, de montres intelligentes, de bracelets intelligents, de bagues 
intelligentes, d'ordinateurs de poche, de lecteurs de musique numérique, de lecteurs 
vidéonumériques, de lecteurs MP3 et MP4, d'un téléviseur, d'un lecteur de DVD, d'un écran tactile, 
d'un port de chargement USB, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; 
téléviseurs, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; radios, ainsi que 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; lecteurs de CD, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; haut-parleurs, ainsi que pièces et accessoires pour 
les produits susmentionnés; casques d'écoute, ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; assistants numériques personnels, ainsi que pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés; ordinateurs tablettes, ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; appareils multimédias, nommément lecteurs multimédias portatifs, comme des 
lecteurs de musique numérique et des lecteurs vidéonumériques, ainsi que pièces et accessoires 
pour les produits susmentionnés; appareils et équipement MP3 ou MP4, nommément lecteurs 
MP3 et MP4, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; disques durs 
mobiles, nommément disques durs externes, lecteurs de disque dur, disques durs vierges pour 
ordinateurs, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; clés USB, 
nommément clés USB à mémoire flash; étuis et supports pour téléphones mobiles, téléphones 
intelligents, ordinateurs, assistants numériques personnels, ordinateurs portatifs, ordinateurs blocs-
notes; chargeurs pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs portatifs et 
ordinateurs tablettes; téléphones; téléphones mobiles; micros-casques et accessoires pour 
téléphones mobiles et ordinateurs tablettes, nommément écouteurs, écouteurs boutons et pinces 
de ceinture; dragonnes pour combinés téléphoniques; économiseurs d'écran pour téléphones et 
ordinateurs tablettes; téléphones de voiture, ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
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susmentionnés; supports d'enregistrement, nommément DVD vierges, CD vierges, cartes 
mémoire SD, cassettes vierges, disquettes vierges et disques durs vierges; équipement de 
signalisation en cas d'urgence routière, nommément triangles de signalisation pour véhicules en 
panne, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; thermomètres pour 
véhicules automobiles à usage autre que médical, ainsi que pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés; boussoles; calculatrices; appareils et instruments éducatifs et 
pédagogiques électroniques, nommément simulateurs de conduite de véhicule, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; appareils électriques et scientifiques pour la 
réparation et l'entretien de véhicules, nommément numériseurs de diagnostic pour automobiles, 
ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; aimants décoratifs; mètres à 
ruban; articles de lunetterie, nommément lunettes, lunettes de soleil, lunettes de conduite, 
nommément lunettes de sport, lunettes de ski; étuis pour lunettes, lunettes de soleil et lunettes de 
ski; casques de conducteur; vêtements de protection pour pilotes de course; vêtements de 
protection pour conducteurs contre les accidents ou les blessures, nommément chaussures de 
protection contre les accidents, casques pour conducteurs, casques de sécurité, gants de 
protection pour conducteurs; système mondial de localisation (GPS) constitué d'ordinateurs, de 
logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; systèmes de navigation constitués d'émetteurs 
électroniques, de récepteurs, de circuits, de microprocesseurs, d'un téléphone cellulaire et d'un 
logiciel, tous pour la navigation et tous intégrés à un véhicule automobile, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; cartes électroniques téléchargeables; équipement 
de transmission et de réception sans fil de signaux radio et de données, nommément capteurs, 
détecteurs et sondes, nommément détecteurs de mouvement, détecteurs de proximité, sondes de 
température, capteurs optiques, capteurs ultrasons, capteurs sous forme de rideaux de lumière, 
capteurs de pression et capteurs d'accélération, ordinateurs et émetteurs-récepteurs de données 
sans fil pour l'offre de connectivité à bord d'un véhicule, entre des véhicules, avec des téléphones 
cellulaires et avec des centres de données, ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; logiciels multimédias interactifs, nommément logiciels d'application interactifs pour 
ordinateurs ou appareils mobiles permettant aux utilisateurs de se connecter à distance à leur 
véhicule afin d'accéder à l'information et aux fonctions de commande du véhicule, logiciels 
d'application interactifs pour ordinateurs ou appareils mobiles offrant de l'information 
personnalisée sur les fonctions et les caractéristiques d'un véhicule automobile; contrôleurs sans 
fil utilisés avec des véhicules et des moteurs de véhicule pour la surveillance et la commande à 
distance du fonctionnement et de l'état de systèmes mécaniques et électriques de véhicule, 
nommément de détecteurs radars, de systèmes lidars, de panneaux électriques, de dispositifs de 
télémétrie constitués de de capteurs électroniques et de récepteurs et émetteurs sans fil, tous 
pour utilisation relativement à des véhicules, ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; appareils de communication, nommément émetteurs et récepteurs radio, GPS et 
de signaux de satellite pour l'envoi et la réception de signaux de communication électroniques par 
des véhicules, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; matériel 
informatique et logiciels pour le suivi du comportement d'un conducteur, nommément 
l'enregistrement et l'analyse de statistiques relatives à la sécurité d'un véhicule, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; capteurs électriques, ordinateurs et émetteurs-
récepteurs sans fil pour assurer la connectivité dans le véhicule, entre des véhicules, avec des 
téléphones cellulaires et avec des centres de traitement de données, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; récepteurs et émetteurs sans fil pour utilisation 
relativement à des ordinateurs distants pour automobiles pour le suivi, la surveillance et le 
diagnostic de l'entretien de véhicules et pour l'offre d'information sur l'entretien de véhicules aux 
conducteurs, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; logiciels 
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d'application permettant aux conducteurs et aux passagers de véhicules de consulter, de visionner 
et de télécharger du contenu d'information et de divertissement et d'interagir avec celui-ci, 
nommément des nouvelles, des enregistrements vidéonumériques, de la musique, des balados; 
logiciels téléchargeables et logiciels de bord donnant aux utilisateurs un accès à distance et à bord 
d'un véhicule pour effectuer des réservations de restaurant, trouver et réserver des places de 
stationnement, organiser des voyages, demander des services de voiturier, demander le transport 
et la livraison de colis, demander des services de chauffeur et de concierge, localiser des bornes 
de recharge de véhicule, demander un taxi, réserver des billets pour des évènements sportifs, 
culturels et de divertissement, louer des voitures, organiser du covoiturage, demander et obtenir 
un historique de véhicule, participer à un club de location de voitures, obtenir de l'information sur 
le transport en commun, gérer des voyages d'affaires, faire le suivi des décisions du conducteur 
pour recueillir et transmettre des résultats avec recommandation pour la sélection d'un véhicule, 
planifier des itinéraires et des moyens de transport avec la possibilité d'accumuler des points 
pouvant être utilisés pour obtenir des avantages au travail et des bons d'échange pour des 
produits et services de tiers, coordonner et utiliser des services de transport, offrir une connectivité 
pour la communication et le divertissement par des téléphones mobiles, des assistants 
numériques personnels (ANP) et des écrans de bord relativement à l'utilisation de véhicules 
automobiles terrestres, assurer la connectivité dans le véhicule, entre des véhicules, avec des 
téléphones cellulaires et avec des centres de données; appareils de diagnostic, en l'occurrence 
capteurs, détecteurs et sondes, nommément détecteurs de mouvement, capteurs de pression, 
capteurs de niveau de liquide, sondes de température, capteurs de minutage et capteurs 
d'accélération pour vérifier le fonctionnement du véhicule et diagnostiquer les problèmes 
électriques et mécaniques du véhicule, ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; logiciels et applications logicielles permettant aux utilisateurs de repérer et de 
localiser des véhicules volés, de recharger des appareils électroniques ainsi que de stocker et de 
synchroniser des renseignements personnalisés sur l'utilisateur et le véhicule, nommément les 
renseignements d'identification du conducteur, les habitudes du conducteur, le dossier de conduite 
du conducteur, l'historique du véhicule, les rapports sur le fonctionnement du véhicule, les alertes 
et l'historique d'entretien et de réparation du véhicule; modules d'interface électroniques pour 
interfaces de téléphone mobile avec ou sans fil et appareils électroniques vestimentaires et 
portatifs dotés d'un système électronique pour véhicules automobiles, nommément montres 
intelligentes, bracelets intelligents et ordinateurs de poche, ainsi que pièces et accessoires pour 
les produits susmentionnés; systèmes informatiques électroniques intégrés pour la commande 
automatisée de véhicules constitués d'un bloc de commande électronique qui surveille la 
performance du moteur et transmet les valeurs recalculées des capteurs au dispositif original de 
commande du moteur pour améliorer la performance du moteur, ainsi que pièces et accessoires 
pour les produits susmentionnés; applications mobiles téléchargeables pour détecter la position 
d'un véhicule, démarrer un véhicule, verrouiller et déverrouiller un véhicule, voir le niveau de 
carburant et les données de l'odomètre, contrôler la température à l'intérieur du véhicule, suivre 
l'historique d'utilisation du véhicule; publications électroniques téléchargeables dans les domaines 
des véhicules automobiles, de la mobilité, nommément du covoiturage, de la réservation de places 
de stationnement, du partage de scooters et de vélos, des véhicules autonomes, ainsi que des 
services de navigation routière, du voyage et du transport; publications électroniques dans les 
domaines des véhicules automobiles, de la mobilité, nommément du covoiturage, de la réservation 
de places de stationnement, du partage de scooters et de vélos, des véhicules autonomes, ainsi 
que des services de navigation routière, du voyage et du transport; publications périodiques 
électroniques; logiciels d'application pour utilisation avec des véhicules pour le démarrage à 
distance, la climatisation, le déverrouillage du véhicule, le suivi de l'utilisation du véhicule, le 
stockage d'information sur le véhicule, la communication avec le service à la clientèle et le centre 
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de surveillance de véhicules volés, l'obtention de données de diagnostic du véhicule, la 
surveillance et la gestion de l'entretien du véhicule; jeux informatiques, logiciels de jeux 
informatiques; logiciels et bases de données électroniques contenant des ensembles de données 
et des fichiers de données dans le domaine des véhicules automobiles pour l'impression 3D, la 
conception et la fabrication de véhicules automobiles ainsi que de pièces et d'accessoires 
connexes, ainsi que la conception et la fabrication de répliques et de modèles réduits de véhicules 
ainsi que de pièces et d'accessoires connexes; logiciels de conception assistée par ordinateur 
(CAO) à usage général et pour véhicules automobiles ainsi que fichiers de données de CAO 
téléchargeables dans le domaine des véhicules automobiles; fichiers d'images téléchargeables 
dans le domaine des véhicules automobiles; bases de données électroniques téléchargeables 
contenant des fichiers d'images dans le domaine des véhicules automobiles; bases de données 
électroniques contenant des fichiers téléchargeables, des ensembles de données, des fichiers de 
données et des logiciels ayant trait à des programmes d'autopartage pour le jumeler des 
conducteurs à des voitures; bases de données électroniques contenant des fichiers 
téléchargeables, des ensembles de données et des fichiers de données ainsi que logiciels ayant 
trait au comportement d'un conducteur de véhicule pour l'atténuation des risques pour la sécurité, 
l'émission d'avertissements de sécurité et la correction des erreurs de conduite; simulateurs pour 
la simulation de la conduite de véhicules terrestres, ainsi que pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés; logiciel téléchargeable, en l'occurrence application mobile pour la 
création, la visualisation et le partage de modèles virtuels de véhicules et d'intérieurs de véhicules; 
logiciels de réalité virtuelle pour jeux informatiques et pour la formation en conduite automobile, 
matériel informatique, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; 
logiciels de réalité augmentée pour l'intégration de données électroniques dans des 
environnements réels et matériel informatique de réalité augmentée, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés.

 Classe 12
(2) Dispositifs antivol pour voitures automobiles, ainsi que pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés.
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 Numéro de la demande 1,934,633  Date de production 2018-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jugaad Ventures Inc.
700 West 16th Avenue
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5Z1S8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SIMBI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Livres audio; didacticiels téléchargeables portant sur la lecture et l'apprentissage de la lecture 
pour les apprenants d'une langue et les lecteurs en devenir; applications logicielles éducatives 
téléchargeables pour appareils mobiles portant sur la lecture et l'apprentissage de la lecture pour 
les apprenants d'une langue et les lecteurs en devenir.

 Classe 16
(2) Livres, carnets, revues, plans de leçons.

 Classe 28
(3) Jeux éducatifs pour enfants.

Services
Classe 38
(1) 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 participer à des 
services de réseautage social dans les domaines de la lecture et de l'apprentissage de la lecture.

Classe 41
(2) Services de recherche en éducation; services de bibliothèque; services de bibliothèque en 
ligne; offre d'information dans les domaines de la lecture et de l'apprentissage de la lecture par un 
site Web interactif.

Classe 42
(3) Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels pour utilisation dans les 
domaines de l'enseignement de la lecture et de l'apprentissage de la lecture.
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 Numéro de la demande 1,935,276  Date de production 2018-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SYNNEX Corporation
44201 Nobel Drive
Fremont, CA 94538
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOVSOLV
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Consultation dans le domaine de l'obtention de contrats gouvernementaux pour l'achat de 
produits et de services d'embauche de main-d'oeuvre; offre de conseils et d'aide à des entités 
commerciales concernant l'établissement et le maintien de relations d'affaires et contractuelles 
avec les gouvernements fédéraux, d'État et locaux; aide à l'achat et à la vente de produits et de 
services, négociation et gestion des affaires pour des contrats avec des entités du secteur public; 
services de consultation en marketing d'entreprise pour la vente visant le secteur public; aide à 
l'administration des affaires pour répondre à des demandes de propositions (DP); analyse de 
données et de statistiques d'études de marché; services de suivi du volume des ventes; services 
de consultation en marketing d'entreprise; collecte d'information d'études de marché; services 
d'étude de marché informatisés; création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; 
analyses et études de marché; organisation d'évènements de réseautage d'affaires dans les 
domaines de la recherche, de l'obtention et de l'exécution de contrats gouvernementaux et de 
contrats du secteur public; services de gestion de présentations 
réglementaires,  nommément offre de conseils et d'aide à des tiers en matière de gestion de 
présentations réglementaires et visant des contrats gouvernementaux; administration de 
programmes d'achats groupés à rabais, nommément négociation de contrats avec des 
fournisseurs de produits et de services de TI pour permettre aux membres participants d'obtenir 
des réductions à l'achat de leurs produits ou services; services de processus d'affaires en 
impartition dans les domaines de l'informatique et du matériel informatique, nommément services 
de gestion de bases de données, systématisation d'information dans des bases de données, mise 
à jour et maintenance de données dans des bases de données, démonstration de vente de 
matériel informatique, services d'approvisionnement, à savoir achat de matériel informatique, 
service à la clientèle dans le domaine de l'entretien d'ordinateurs; obtention de contrats pour 
l'achat et la vente de services pour des tiers; aide, services de conseil et consultation en 
organisation des affaires; services de consultation en administration des affaires; consultation en 
gestion des affaires et en organisation d'entreprise; services de consultation et de conseil en 
gestion des affaires; consultation en gestion des affaires en matière de stratégie, de marketing, de 
production, de personnel et de vente au détail; consultation en organisation et en gestion des 
affaires; consultation en analyse stratégique; offre de conseils et d'information ayant trait à la 
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gestion d'entreprises commerciales; services de consultation, de gestion et de planification en 
affaires dans le domaine des TI; services en impartition, à savoir organisation de 
l'approvisionnement en produits pour des tiers; services de revente à valeur ajoutée, nommément 
services de concession de produits de sécurité informatique et d'ordinateurs, de matériel 
informatique, de logiciels et de logiciels réseau, de composants d'ordinateur et de réseau, de 
périphériques d'ordinateur et de réseau, de téléphones, de téléphones mobiles, de casques 
téléphoniques, de récepteurs, de câbles et de connecteurs; services de concession dans les 
domaines de l'informatique, du matériel informatique, des logiciels et des logiciels réseau, des 
composants d'ordinateur et de réseau, des périphériques d'ordinateur et de réseau ainsi que des 
téléphones, des téléphones mobiles, des casques téléphoniques, des récepteurs, des câbles et 
des connecteurs.

Classe 36
(2) Offre d'information par une base de données interrogeable en ligne contenant des subventions 
pour les études à l'échelle fédérale, des États et locale; services de financement par emprunt; 
services de conseil et de consultation dans les domaines du contrôle du crédit et du débit, des 
placements, des subventions et du financement de prêts; analyse de placements financiers et 
recherche de titres; offre d'information et de recherche concernant les marchés des valeurs 
mobilières dans les domaines de la planification financière et des placements financiers.

Classe 38
(3) Offre d'accès à des bases de données interrogeables en ligne contenant des subventions pour 
les études à l'échelle fédérale, des États et locale.

Classe 41
(4) Organisation et tenue de cours, de formation en informatique, de cours par correspondance, de 
conférences de formation, d'ateliers de formation, de conférences éducatives et de webinaires 
dans le domaine de la gestion des affaires pour le secteur public; services de formation dans le 
domaine de la gestion de présentations réglementaires, nommément formation de tiers pour la 
préparation et la production de demandes pour des contrats gouvernementaux et du secteur 
public concernant des produits et des services auprès d'organismes de réglementation 
gouvernementaux.

Classe 42
(5) Fournisseurs de services en impartition dans le domaine des services de programmation 
informatique, services de programmation informatique pour des tiers dans le domaine de la 
gestion de la configuration de logiciels, services de conception de systèmes informatiques pour 
des tiers, conception, installation, mise à jour et maintenance de logiciels et surveillance de 
systèmes informatiques par accès à distance; conseils sur la conception, la sélection et l'utilisation 
de matériel et de systèmes informatiques; consultation en matière d'analyse des menaces à la 
sécurité informatique pour la protection de données; consultation en logiciels; consultation en 
matière de conception et de développement de matériel informatique; consultation dans le 
domaine de la protection de données informatiques; consultation en sécurité informatique; 
services de soutien technique, nommément dépannage, à savoir diagnostic de problèmes de 
matériel informatique et de logiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 06 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/028,032 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,935,633  Date de production 2018-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Martin Bauer Services GmbH & Co. KG
Dutendorfer Strasse 5 - 7
91487 Vestenbergsgreuth
GERMANY

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert et le noir 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. La marque est constituée 
d'un cercle vert et des mots AUTHENTIC TEA & HERBAL BREWS BY MARTIN BAUER GROUP, 
qui figurent le long de la bordure en noir. Au centre du cercle se trouvent deux feuilles à gauche 
des mots STRONG INFUSIONS : ces éléments sont verts.

Produits
 Classe 29

(1) Fruits en conserve.

 Classe 30
(2) Thé, extraits de thé et boissons à base de thé; tisanes et thés aux fruits non médicinaux; 
herbes séchées pour la transformation ultérieure pour faire des thés non médicinaux et 
des boissons à base de thé non médicinales; aromatisants au thé pour produits alimentaires; 
aromatisants végétaux, sauf les huiles essentielles, pour le thé, les boissons apparentées au thé, 
les boissons non alcoolisées et les produits alimentaires; herbes séchées pour la transformation 
ultérieure en thé et en boissons apparentées au thé non médicinaux; extraits d'herbes et de 
plantes séchées pour la transformation ultérieure pour faire des thés et des boissons apparentées 
au thé non médicinales.

 Classe 32
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(3) Eaux minérales, eaux gazeuses, eaux plates non alcoolisées et boissons gazeuses; boissons 
gazeuses non alcoolisées; boissons plates non alcoolisées, nommément jus de légumes; boissons 
aux fruits et jus de fruits; sirops et extraits pour préparer des boissons.

Revendications
Date de priorité de production: 26 juin 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017923846 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,935,917  Date de production 2018-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CTCI CORPORATION, a legal entity
No. 89, Sec. 6
Zhong Shan N. Road
Taipei 11155
TAIWAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque 
comprend les couleurs noire et jaune orangé représentées dans l'exemple ci-joint. Les quatre 
lettres CTCI devrait être noires (selon le modèle CMJN : C=0, M=0, J=0 et N=90). L'hexagone 
dans le coin supérieur droit du logo CTCI devrait être jaune orangé (Pantone 137C* ou, selon le 
modèle CMJN, C=0, M=0, J=100 et N=0). * Pantone est une marque de commerce déposée.

Produits
 Classe 06

(1) Matériaux de construction en métal, nommément panneaux de construction en métal, fonte 
pour la construction, fonte pour les systèmes hydrauliques, les installations sanitaires, les réseaux 
routiers et la construction, matériaux de construction réfractaires en métal; silos en métal; 
contenants en métal pour combustibles liquides; contenants en métal pour gaz comprimé ou air 
liquide; contenants en métal pour acides; conteneurs en métal pour le transport; contenants en 
métal pour engrais liquides; tonneaux en métal; fonte pour les systèmes hydrauliques, les 
installations sanitaires, les réseaux routiers et la construction; parement en métal pour la 
construction; rampes en métal pour bâtiments; cloisons en métal pour la construction; matériaux 
de renforcement en métal pour la construction; garnitures en métal pour la construction; tuyaux de 
descente d'eaux pluviales en métal; fermetures en métal pour contenants; conduits en métal pour 
installations de ventilation et de climatisation; matériaux de construction réfractaires en métal.

 Classe 09
(2) Programmes d'exploitation informatique; programmes informatiques enregistrés sur des 
logiciels pour utilisation en construction et en fabrication automatisée (CAO/FAO); programmes 
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informatiques et logiciels pour le traitement d'images; programmes informatiques pour la 
connexion à des ordinateurs et à des réseaux informatiques distants; programmes informatiques 
pour la recherche à distance de contenu sur des ordinateurs et des réseaux informatiques; 
programmes informatiques pour l'utilisation d'Internet et du Web; logiciels pour aider les 
développeurs à créer du code pour de multiples programmes d'application; programmes utilitaires 
pour fournir des renseignements diagnostiques sur les appareils installés sur un système 
informatique; programmes utilitaires pour l'essai et l'évaluation d'un moniteur d'ordinateur ou d'un 
écran vidéo pour obtenir une qualité d'image optimale; programmes utilitaires de protection contre 
les virus; logiciels d'exploitation; logiciels pour le traitement d'images; logiciels pour systèmes 
mondiaux de localisation; logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels pour la création, 
l'envoi et la réception de courriels; logiciels pour la création de bases de données interrogeables; 
lecteurs de disques compacts pour ordinateurs; moniteurs vidéo; appareils de traitement de 
données, nommément ordinateurs pour la gestion de données, logiciels téléchargeables pour la 
visualisation de données sur Internet; ordinateurs; claviers d'ordinateur; moniteurs d'ordinateur; 
serveurs de réseau informatique; souris d'ordinateur; cartes mères d'ordinateur; imprimantes; 
mémoires d'ordinateur; matériel informatique; instruments géodésiques; publications 
électroniques, à savoir magazines.

 Classe 11
(3) Chaudières pour appareils de chauffage; chaudières à gaz; chaudières de chauffage; 
chaudières industrielles; tuyaux pour chaudières de chauffage; échangeurs de chaleur; appareils 
et installations de refroidissement industriels, nommément tours de refroidissement d'eau, filtres à 
air pour bouches d'air chaud et d'air froid; installations pour le traitement de combustibles 
nucléaires et de modérateurs nucléaires; conditionneurs d'air; épurateurs d'air pour éliminer la 
poussière, la fumée et les allergènes présents dans l'air; chaudières pour installations de 
chauffage; purificateurs d'air; installations de purification de l'eau; installations de refroidissement 
de l'eau; machines d'épuration des gaz; installations de purification des eaux d'égout; installations 
d'évacuation des eaux d'égout; appareils de lavage des gaz; incinérateurs; appareils de 
purification de l'eau; adoucisseurs d'eau; réacteurs nucléaires; condenseurs de gaz, autres que 
pièces de machine; condenseurs frigorifiques.

Services
Classe 35
(1) Renseignements commerciaux et demandes de renseignements commerciaux, nommément 
services de consultation et de conseil en affaires dans le domaine de l'efficacité énergétique, 
gestion de renseignements commerciaux, gestion des affaires et conseils en affaires; analyse du 
coût d'acquisition; services de consultation en gestion des affaires; services en impartition dans le 
domaine des activités commerciales; services d'achat et d'approvisionnement, nommément 
obtention de contrats pour des tiers pour l'achat de produits et services d'embauche de personnel; 
services de gestion de projets d'affaires pour des projets de construction; services d'agence 
d'importation-exportation; agences d'importation-exportation d'instruments de mesure; agences 
d'importation-exportation d'équipement mécanique et de matériaux connexes; services de 
magasin de vente au détail et en gros d'instruments de mesure; services de magasin de vente au 
détail et en gros d'équipement mécanique et de matériaux connexes; services de magasin de 
vente au détail et en gros de logiciels; services de magasin de vente au détail et en gros de 
matériel informatique; services de magasin de vente au détail et en gros d'accessoires 
d'ordinateur; services de magasin de vente au détail et en gros de produits hygiéniques.

Classe 37
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(2) Supervision de la construction de bâtiments; consultation en construction; location 
d'équipement de construction; services de construction de bâtiments; services de construction, 
nommément planification, conception et construction sur mesure de bâtiments commerciaux; 
construction sous-marine; installation et réparation d'appareils électriques; installation, entretien et 
réparation de machines; installation et réparation d'équipement de congélation; installation et 
réparation d'appareils de climatisation; construction d'usines; plomberie; construction de ports; 
construction et entretien de pipelines; installation, entretien et réparation de matériel informatique; 
nettoyage et réparation de chaudières; installation et réparation d'ascenseurs; réparation de lignes 
électriques; installation et réparation d'équipement de chauffage; démolition de bâtiments; 
traitement antirouille; imperméabilisation de bâtiments; construction et réparation d'entrepôts; 
information sur la construction de bâtiments; nettoyage de bâtiments [surfaces extérieures]; 
réparation sous-marine.

Classe 38
(3) Communication par terminaux informatiques; transmission assistée par ordinateur de 
messages et d'images; transmission de courriels; transmission de télécommunications 
électroniques, nommément services de transmission par téléscripteur, transmission de messages 
par téléscripteur; offre de connexions de télécommunication à un réseau informatique mondial; 
offre d'accès à des bases de données.

Classe 39
(4) Services publics, en l'occurrence alimentation en eau; approvisionnement en eau; distribution 
d'eau; distribution d'électricité; distribution d'énergie; transport et entreposage de déchets; 
transport et entreposage de marchandises; transport et entreposage d'ordures; transport par 
pipeline.

Classe 40
(5) Recyclage d'ordures et de déchets; services de traitement des eaux usées; traitement des 
déchets, nommément recyclage d'ordures et de déchets; destruction d'ordures et de déchets; 
incinération d'ordures et de déchets; décontamination de matières dangereuses; tri de déchets et 
de matières recyclables; recyclage valorisant, en l'occurrence recyclage de déchets; purification 
de l'air; désodorisation de l'air; traitement de l'eau; production d'énergie; chaudronnerie; fabrication 
sur mesure de divers types de chaudières, de condenseurs, de réacteurs, de tours, d'échangeurs 
de chaleur, de boîtes froides avec gazage, de récipients sous pression, d'appareils de chauffage à 
combustible, de chaudières de centrale électrique, de systèmes de condensation, de réservoirs, 
d'enceintes à vide, de réservoirs cryogéniques, de génératrices éoliennes, de piles solaires, de 
déchargeurs de charbon, de précipitateurs électrostatiques, de refroidisseurs d'air, d'échangeurs à 
plaques, de transporteurs tubulaires ou à courroie, de dispositifs pour quais de déchargement 
d'incinérateur, de doseurs, de dispositifs de filtrage, y compris de filtres et de sacs-filtres, ainsi que 
d'équipement de chauffage, y compris d'appareils de chauffage et de réchauffeurs d'air, selon les 
spécifications des clients.

Classe 41
(6) Formation pratique dans le domaine de l'équipement de machinerie et des accessoires 
d'ordinateur, nommément formation pratique sur l'utilisation et le fonctionnement d'équipement 
informatique, formation sur l'utilisation de machinerie de construction, formation sur l'utilisation et 
le fonctionnement d'équipement informatique, formation en génie électrique; formation pratique 
relative aux instruments géodésiques; services éducatifs, nommément élaboration, organisation et 
tenue de conférences et de programmes éducatifs ainsi qu'offre de cours dans les domaines des 
logiciels, de la pétrochimie et des industries (usines).
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Classe 42
(7) Génie, nommément ingénierie de projets de construction, génie des ponts, génie civil, génie 
électrique, services de génie de l'environnement, génie routier, génie hydraulique, génie sanitaire, 
génie de la circulation; analyse chimique; analyse pour l'exploitation de champs de pétrole; 
recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; urbanisme; recherche dans le 
domaine de la protection de l'environnement; services de consultation technologique dans le 
domaine de la production d'énergie de remplacement; services de dessin en génie civil; analyse 
de l'eau; études et recherches géologiques; arpentage; conception industrielle; services de 
consultation en architecture; services de conception architecturale dans les domaines de la 
circulation et du transport; services de consultation dans le domaine de la conception 
architecturale; dessin de construction; conception de décoration intérieure; conception de logiciels; 
mise à jour de logiciels; maintenance de logiciels; installation de logiciels; surveillance de 
systèmes informatiques par accès à distance pour s'assurer de leur bon fonctionnement; 
consultation en technologies de télécommunication; consultation en informatique; services de 
soutien technique, nommément services de gestion d'infrastructure à distance et sur place pour la 
surveillance, l'administration et la gestion de systèmes infonuagiques de technologies de 
l'information et d'applications publics et privés; services de consultation en technologies de 
l'information [TI]; services de consultation en logiciels; conception de systèmes informatiques; 
consultation en matière de conception et de développement de matériel informatique; essai de 
puits de pétrole; arpentage; prospection pétrolière; recherche en mécanique; prospection 
géologique; recherches géologiques; exploration sous-marine; essai de matériaux; contrôle de la 
qualité pour des tiers, nommément services d'essais de contrôle de la qualité pour le machinerie 
industrielle, contrôle de la qualité de projets de construction pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,936,300  Date de production 2018-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Grand Ocean International trading Ltd.
#150-15100 Knox Way, 
Richmond,
BRITISH COLUMBIA
V6V3A6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots « Zheng Yang Guo Ji » est « Grand Ocean 
International ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est « Zheng Yang Guo Ji ».

Produits
 Classe 29

Concombres de mer; produits de la mer; crevettes et homards.
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 Numéro de la demande 1,936,754  Date de production 2018-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AstraZeneca AB
SE-151 85 Södertälje
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KEDANSIL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations et substances pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles des systèmes cardiovasculaire, métabolique, 
respiratoire, nerveux, neurologique et gastro-intestinal; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, 
de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, de l'obésité et de 
l'hypothyroïdie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du 
cerveau, de la dépression, de l'anxiété, de la dyskinésie associée au système nerveux central et 
des maladies de la moelle épinière; préparations et substances pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles du système nerveux périphérique, nommément des 
neuropathies crâniennes et rachidiennes, des neuropathies autonomes, des neuropathies 
sensorimotrices et des plexopathies; préparations et substances pharmaceutiques pour le 
traitement des infections, nommément anti-infectieux, et pour le traitement des inflammations, 
nommément anti-inflammatoires; préparations et substances pharmaceutiques, nommément 
anticorps pour le traitement des maladies et des troubles cardiovasculaires, des maladies et des 
troubles respiratoires, anticorps pour utilisation en gastroentérologie, anticorps pour le traitement 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la 
goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, de l'obésité et de 
l'hypothyroïdie, anticorps pour le traitement des maladies et des troubles du système nerveux 
central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la 
dépression, de l'anxiété, de la dyskinésie associée au système nerveux central et des maladies de 
la moelle épinière, anticorps pour le traitement des maladies et des troubles du système nerveux 
périphérique, nommément des neuropathies crâniennes et rachidiennes, des neuropathies 
autonomes, des neuropathies sensorimotrices et des plexopathies; préparations et substances 
pharmaceutiques, nommément vaccins thérapeutiques pour les humains pour le traitement des 
maladies et des troubles cardiovasculaires, des maladies et des troubles respiratoires, vaccins 
thérapeutiques pour les humains pour utilisation en gastroentérologie, vaccins thérapeutiques pour 
les humains pour le traitement des maladies et des troubles métaboliques, nommément du 
diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de 
l'anémie, de l'obésité et de l'hypothyroïdie, vaccins thérapeutiques pour les humains pour le 
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traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des infections 
du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dépression, de l'anxiété, de la 
dyskinésie associée au système nerveux central et des maladies de la moelle épinière, vaccins 
thérapeutiques pour les humains pour le traitement des maladies et des troubles du système 
nerveux périphérique, nommément des neuropathies crâniennes et rachidiennes, des 
neuropathies autonomes, des neuropathies sensorimotrices et des plexopathies.
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 Numéro de la demande 1,937,036  Date de production 2018-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Construction Association
250 Albert St., Suite 300
Ottawa
ONTARIO
K1P6M1

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

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

Produits
 Classe 16

Livres; bulletins d'information.

Services
Classe 35
(1) Sensibilisation du public ayant trait à la construction et à la conception de bâtiments, 
nommément services de publicité pour la sensibilisation du public à la qualité, à la productivité et à 
la collaboration dans l'industrie de la construction.

Classe 37
(2) Offre de soutien dans le domaine de la construction et de la conception de bâtiments, 
nommément diffusion d'information concernant la construction et la conception de bâtiments, en 
personne, au moyen d'imprimés et de médias électroniques et lors de séminaires et de 
conférences sur la construction de bâtiments; production et diffusion d'information ayant trait à la 
construction et à la conception de bâtiments; offre d'information ayant trait à la construction et à la 
conception de bâtiments; consultation dans le domaine de la construction et de la conception de 
bâtiments.

Classe 38
(3) Exploitation d'un site Web offrant de l'information dans le domaine de la construction et de la 
conception de bâtiments, nommément offre d'accès Internet à un site Web d'information dans le 
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domaine de la construction et de la conception de bâtiments; exploitation d'un blogue dans le 
domaine de la construction et de la conception de bâtiments, nommément offre d'accès à un 
blogue dans le domaine de la construction et de la conception de bâtiments.

Classe 41
(4) Services éducatifs, nommément séminaires, conférences et séances de formation ayant trait à 
la construction et à la conception de bâtiments; agrément de professionnels en construction et en 
conception de bâtiments; certification de cours; conférences et séances de formation pour faciliter 
la collaboration dans le domaine de la construction et de la conception de bâtiments; tenue de 
conférences, de réunions, d'expositions, d'ateliers et de programmes éducatifs nationaux dans le 
domaine de la construction et de la conception de bâtiments.
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 Numéro de la demande 1,937,284  Date de production 2018-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Meredith Corporation
1716 Locust Street
 Des Moines, IA 50309
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

EXPECT BETTER
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de publicité, nommément services de consultation ayant trait à la publicité dans le 
domaine de l'immobilier; services de publicité, nommément diffusion de publicités en ligne pour 
des tiers par des réseaux de communication électroniques; services de publicité, nommément 
distribution de courrier publicitaire pour des tiers; services de publicité immobilière pour des tiers; 
services de marketing immobilier, nommément offre de services de consultation en marketing 
dans le domaine de l'immobilier; offre de perspectives de marketing pour l'industrie de l'immobilier; 
services d'intermédiaire commercial ayant trait à l'association de clients à des professionnels de 
l'immobilier dans le domaine des  services immobiliers par Internet; offre de solutions de 
planification et de marketing aux professionnels de l'immobilier.

Classe 36
(2) Services de courtage immobilier; services d'agence immobilière; location à bail de biens 
immobiliers; services de location de biens immobiliers, nommément location de logements 
résidentiels; offre d'un site Web comportant des liens vers d'autres sites Web d'information 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; services d'agence 
immobilière commerciale et résidentielle; services immobiliers, nommément offre d'aide aux 
acheteurs potentiels à déterminer les meilleurs quartiers et communautés en fonction de leurs 
besoins individuels et préférences au moyen d'un questionnaire en ligne; offre d'information 
concernant des fiches descriptives immobilières résidentielles pour l'achat et la vente dans 
différents quartiers et communautés au moyen d'une base de données.
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 Numéro de la demande 1,937,451  Date de production 2018-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wael Elhalwani
Pasaje Minosas 
Balcon De Benavista
Urbanizacion El Paraiso 29688
Estepona
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OVERDOSE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 04

(1) Bougies; bougies parfumées; chandelles parfumées; bougies parfumées aux fruits; bougies 
dégageant une odeur de fumée de shisha; bougies dans des boîtes métalliques; bougies 
parfumées au musc; charbon à chicha.

 Classe 09
(2) Batteries et chargeurs pour chichas électroniques; batteries et chargeurs pour shishas 
électroniques.

 Classe 34
(3) Chichas et chichas électroniques; accessoires pour chichas et chichas électroniques, 
nommément bases de chichas, bols à chichas, tuyaux de chichas, embouts pour chichas, pipes à 
chicha, chichas; produits de tabac; succédanés de tabac, notamment ceux à base de thé et de 
plants de thé; tabac à cigarettes; tabac à chiquer; tabac à pipe; tabac à narguilé; articles pour 
fumeurs en tous genres, notamment allumettes; shishas et shishas électroniques; accessoires 
pour shishas et shishas électroniques, nommément bases de shisha, bols à shisha, tuyaux à 
shisha, embouts pour shishas, pipes à shisha, cigarettes électroniques; cigares; petits cigares; 
cigares électroniques; vaporisateurs oraux électroniques pour fumeurs; liquide à vapoter pour 
dispositifs électroniques pour fumer et pour cigarettes électroniques, nommément liquide de 
recharge et cigarettes électroniques; pipes; pierres à vapeur, notamment pierres à vapeur pour 
pipes à eau; substances porteuses de minéraux pour aromatisants, utilisées pour les pipes à eau; 
aérosols inhalants et substances porteuses connexes, utilisés pour les pipes à eau; substances à 
inhaler avec les pipes à eau, notamment substances aromatiques; tous les produits 
susmentionnés sont à usage autre que médical.
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 Numéro de la demande 1,937,487  Date de production 2018-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Major League Soccer, L.L.C.
420 Fifth Avenue 
New York, NY 10018
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

INTER MIAMI CF
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Films plastiques ajustés servant d'habillage pour la couverture et la protection contre les 
égratignures d'appareils électroniques, nommément de lecteurs MP3, de téléphones mobiles, de 
téléphones intelligents, de tablettes, d'ordinateurs portatifs et de haut-parleurs sans fil; logiciels et 
programmes de jeux informatiques et vidéo; aimants décoratifs; lunettes de soleil, DVD 
préenregistrés dans le domaine du soccer; fichiers d'images téléchargeables contenant des 
illustrations, du texte, des sons, des vidéos, des jeux et des hyperliens Internet dans le domaine 
du soccer; extraits vidéo de parties de soccer téléchargeables au moyen d'appareils de 
communication mobile; claviers d'ordinateur; tapis de souris; mémoires d'ordinateur, nommément 
cartes mémoire vive, cartes mémoire flash; clés USB à mémoire flash vierges.

 Classe 16
(2) Affiches; décalcomanies; cartes à collectionner (sport); autocollants; autocollants pour pare-
chocs; affiches en papier imprimées; guides médiatiques imprimés ayant trait à une équipe 
professionnelle de soccer; programmes souvenirs de soccer; annuaires dans le domaine du 
soccer; billets d'entrée imprimés; calendriers; napperons en papier pour verres à bière; épreuves 
photographiques; magazines d'information dans le domaine du soccer; étiquettes volantes en 
papier; crayons; carnets; reliures à trois anneaux et reliures pour le bureau.

 Classe 25
(3) Tee-shirts; hauts en molleton; jerseys; chapeaux; casquettes, à savoir couvre-chefs; visières, à 
savoir couvre-chefs; petits bonnets; shorts; pantalons, survêtements; vestes; chandails 
molletonnés à capuchon; foulards, gants, chaussettes, bandeaux, serre-poignets, ponchos, 
bavoirs autres qu'en papier, vêtements pour nourrissons et tout-petits, nommément ensembles 
une pièce, salopettes, chaussettes et robes; vêtements de nuit, vêtements d'intérieur, pantoufles.

 Classe 28
(4) Figurines jouets; sacs pour ballons de soccer; ballons de soccer; jouets en peluche; casse-tête; 
articles de fantaisie en mousse jouets, nommément têtes et doigts en mousse; tables de soccer 
sur table et figurines jouets en plastique moulé; accessoires de golf, nommément balles de golf, 
fourchettes à gazon, étiquettes pour sacs, repères de balle de golf, tés, gants; ornements d'arbre 
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de Noël; jeux de construction; tables de jeu, jeux de fêtes d'avant-partie, nommément jeux de 
poches, jeux de rondelles, en l'occurrence jeu de cible, jeux de tour infernale, en l'occurrence jeux 
de blocs à empiler et tables de jeu pour fêtes d'avant-partie; films plastiques ajustés servant 
d'habillage pour la couverture et la protection contre les égratignures d'appareils de jeux 
électroniques, nommément d'appareils de jeu, nommément d'appareils de jeu vidéo de poche et 
de consoles de jeux vidéo.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément parties de soccer hors concours devant public dans un 
stade, à la télévision, à la radio et par Internet; offre de divertissement, à savoir d'extraits vidéo de 
parties de soccer préenregistrés et non téléchargeables présentés au moyen d'appareils de 
communication mobile; offre d'information dans le domaine du soccer par Internet et au moyen 
d'appareils mobiles.
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 Numéro de la demande 1,937,488  Date de production 2018-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Major League Soccer, L.L.C.
420 Fifth Avenue 
New York, NY 10018
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

CLUB INTERNACIONAL DE FUTBOL MIAMI
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots « Club Internacional de Fútbol » est « 
International Soccer Club ».

Produits
 Classe 09

(1) Films plastiques ajustés servant d'habillage pour la couverture et la protection contre les 
égratignures d'appareils électroniques, nommément de lecteurs MP3, de téléphones mobiles, de 
téléphones intelligents, de tablettes, d'ordinateurs portatifs et de haut-parleurs sans fil; logiciels et 
programmes de jeux informatiques et vidéo; aimants décoratifs; lunettes de soleil, DVD 
préenregistrés dans le domaine du soccer; fichiers d'images téléchargeables contenant des 
illustrations, du texte, des sons, des vidéos, des jeux et des hyperliens Internet dans le domaine 
du soccer; extraits vidéo de parties de soccer téléchargeables au moyen d'appareils de 
communication mobile; claviers d'ordinateur; tapis de souris; mémoires d'ordinateur, nommément 
cartes mémoire vive, cartes mémoire flash; clés USB à mémoire flash vierges.

 Classe 16
(2) Affiches; décalcomanies; cartes à collectionner (sport); autocollants; autocollants pour pare-
chocs; affiches en papier imprimées; guides médiatiques imprimés ayant trait à une équipe 
professionnelle de soccer; programmes souvenirs de soccer; annuaires dans le domaine du 
soccer; billets d'entrée imprimés; calendriers; napperons en papier pour verres à bière; épreuves 
photographiques; magazines d'information dans le domaine du soccer; étiquettes volantes en 
papier; crayons; carnets; reliures à trois anneaux et reliures pour le bureau.

 Classe 25
(3) Tee-shirts; hauts en molleton; jerseys; chapeaux; casquettes, à savoir couvre-chefs; visières, à 
savoir couvre-chefs; petits bonnets; shorts; pantalons, survêtements; vestes; chandails 
molletonnés à capuchon; foulards, gants, chaussettes, bandeaux, serre-poignets, ponchos, 
bavoirs autres qu'en papier, vêtements pour nourrissons et tout-petits, nommément ensembles 
une pièce, salopettes, chaussettes et robes; vêtements de nuit, vêtements d'intérieur, pantoufles.

 Classe 28
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(4) Figurines jouets; sacs pour ballons de soccer; ballons de soccer; jouets en peluche; casse-tête; 
articles de fantaisie en mousse jouets, nommément têtes et doigts en mousse; tables de soccer 
sur table et figurines jouets en plastique moulé; accessoires de golf, nommément balles de golf, 
fourchettes à gazon, étiquettes pour sacs, repères de balle de golf, tés, gants; ornements d'arbre 
de Noël; jeux de construction; tables de jeu, jeux de fêtes d'avant-partie, nommément jeux de 
poches, jeux de rondelles, en l'occurrence jeu de cible, jeux de tour infernale, en l'occurrence jeux 
de blocs à empiler et tables de jeu pour fêtes d'avant-partie; films plastiques ajustés servant 
d'habillage pour la couverture et la protection contre les égratignures d'appareils de jeux 
électroniques, nommément d'appareils de jeu, nommément d'appareils de jeu vidéo de poche et 
de consoles de jeux vidéo.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément parties de soccer hors concours devant public dans un 
stade, à la télévision, à la radio et par Internet; offre de divertissement, à savoir d'extraits vidéo de 
parties de soccer préenregistrés et non téléchargeables présentés au moyen d'appareils de 
communication mobile; offre d'information dans le domaine du soccer par Internet et au moyen 
d'appareils mobiles.
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 Numéro de la demande 1,937,489  Date de production 2018-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Major League Soccer, L.L.C.
420 Fifth Avenue 
New York, NY 10018
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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots « Club Internacional de Fútbol » est « 
International Soccer Club ».

Produits
 Classe 09

(1) Films plastiques ajustés servant d'habillage pour la couverture et la protection contre les 
égratignures d'appareils électroniques, nommément de lecteurs MP3, de téléphones mobiles, de 
téléphones intelligents, de tablettes, d'ordinateurs portatifs et de haut-parleurs sans fil; logiciels et 
programmes de jeux informatiques et vidéo; aimants décoratifs; lunettes de soleil, DVD 
préenregistrés dans le domaine du soccer; fichiers d'images téléchargeables contenant des 
illustrations, du texte, des sons, des vidéos, des jeux et des hyperliens Internet dans le domaine 
du soccer; extraits vidéo de parties de soccer téléchargeables au moyen d'appareils de 
communication mobile; claviers d'ordinateur; tapis de souris; mémoires d'ordinateur, nommément 
cartes mémoire vive, cartes mémoire flash; clés USB à mémoire flash vierges.

 Classe 16
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(2) Affiches; décalcomanies; cartes à collectionner (sport); autocollants; autocollants pour pare-
chocs; affiches en papier imprimées; guides médiatiques imprimés ayant trait à une équipe 
professionnelle de soccer; programmes souvenirs de soccer; annuaires dans le domaine du 
soccer; billets d'entrée imprimés; calendriers; napperons en papier pour verres à bière; épreuves 
photographiques; magazines d'information dans le domaine du soccer; étiquettes volantes en 
papier; crayons; carnets; reliures à trois anneaux et reliures pour le bureau.

 Classe 25
(3) Tee-shirts; hauts en molleton; jerseys; chapeaux; casquettes, à savoir couvre-chefs; visières, à 
savoir couvre-chefs; petits bonnets; shorts; pantalons, survêtements; vestes; chandails 
molletonnés à capuchon; foulards, gants, chaussettes, bandeaux, serre-poignets, ponchos, 
bavoirs autres qu'en papier, vêtements pour nourrissons et tout-petits, nommément ensembles 
une pièce, salopettes, chaussettes et robes; vêtements de nuit, vêtements d'intérieur, pantoufles.

 Classe 28
(4) Figurines jouets; sacs pour ballons de soccer; ballons de soccer; jouets en peluche; casse-tête; 
articles de fantaisie en mousse jouets, nommément têtes et doigts en mousse; tables de soccer 
sur table et figurines jouets en plastique moulé; accessoires de golf, nommément balles de golf, 
fourchettes à gazon, étiquettes pour sacs, repères de balle de golf, tés, gants; ornements d'arbre 
de Noël; jeux de construction; tables de jeu, jeux de fêtes d'avant-partie, nommément jeux de 
poches, jeux de rondelles, en l'occurrence jeu de cible, jeux de tour infernale, en l'occurrence jeux 
de blocs à empiler et tables de jeu pour fêtes d'avant-partie; films plastiques ajustés servant 
d'habillage pour la couverture et la protection contre les égratignures d'appareils de jeux 
électroniques, nommément d'appareils de jeu, nommément d'appareils de jeu vidéo de poche et 
de consoles de jeux vidéo.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément parties de soccer hors concours devant public dans un 
stade, à la télévision, à la radio et par Internet; offre de divertissement, à savoir d'extraits vidéo de 
parties de soccer préenregistrés et non téléchargeables présentés au moyen d'appareils de 
communication mobile; offre d'information dans le domaine du soccer par Internet et au moyen 
d'appareils mobiles.
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 Numéro de la demande 1,937,493  Date de production 2018-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Société des Produits Nestlé S.A.
Avenue Nestlé 55
1800 Vevey
SWITZERLAND

Agent
EMMANUELLE PARÉ
CP 161, Saint-Philippe BP, QUEBEC, J0L2K0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LILY'S KITCHEN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits de toilettage non médicamenteux pour animaux de compagnie; shampooings et 
revitalisants; produits de soins de la peau et de soins dentaires pour animaux et animaux de 
compagnie, nommément baumes et onguents non médicamenteux pour la peau des animaux de 
compagnie, produits dentaires non médicamenteux pour les animaux de compagnie et le bétail; 
produits pour éliminer les odeurs des animaux de compagnie, du bétail et des animaux de zoo, 
rafraîchisseurs d'haleine et parfums; produits nettoyants pour planchers, tapis, meubles 
rembourrés, tissus, plans de travail, murs et revêtements de sol, niches, cages, litière, tous pour 
animaux et animaux de compagnie.

 Classe 05
(2) Préparations et produits médicamenteux, nommément antibiotiques à usage vétérinaire, 
laxatifs à usage vétérinaire, médicaments et préparations pour le soulagement de la douleur à 
usage vétérinaire, suppositoires à usage vétérinaire, préparations pharmaceutiques vétérinaires 
pour le traitement des infections bactériennes chez les chiens, pour le traitement des parasites, 
pour l'élimination des bactéries intestinales, vaccins pour les animaux; aliments et substances 
diététiques à usage vétérinaire, nommément pour la prévention et le traitement de la carence en 
fer et de l'anémie chez les animaux; suppléments alimentaires pour animaux et animaux de 
compagnie, nommément suppléments alimentaires pour animaux à usage vétérinaire; tapis 
absorbants jetables pour animaux et animaux de compagnie.

 Classe 16
(3) Tapis en papier pour caisses pour animaux et animaux de compagnie; pelles en papier et en 
carton pour excréments d'animaux de compagnie; papier et carton; cartes de souhaits.

(4) Sacs en plastique pour excréments d'animaux et d'animaux de compagnie; imprimés, 
nommément livrets, brochures, calendriers, certificats.

 Classe 18
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(5) Cuir et similicuir; peaux d'animaux et cuirs bruts; sacs pour le transport d'animaux et d'animaux 
de compagnie; bagages, sacs en tissu, fourre-tout et sacs de transport; parapluies et parasols; 
bâtons de marche; harnais et articles de sellerie; colliers, laisses et vêtements pour animaux et 
animaux de compagnie; couvertures pour animaux et animaux de compagnie.

 Classe 20
(6) Lits rigides et paniers pour animaux et animaux de compagnie; tapis, coussins, matelas et 
literie rembourrés, tous pour animaux de compagnie; niches, articles de transport et mobilier pour 
animaux et animaux de compagnie; poteaux à griffer et griffoirs pour chats; chatières (autres qu'en 
métal); parcs pour animaux de compagnie, nommément maisons pour animaux de compagnie, 
caisses pour animaux de compagnie, niches pour animaux de compagnie; clapiers pour animaux.

 Classe 21
(7) Ustensiles et contenants pour la maison ou la cuisine, nommément contenants à usage 
domestique pour la conservation d'aliments pour animaux de compagnie, distributeurs de 
nourriture et abreuvoirs automatiques pour animaux de compagnie; articles de toilette, 
nommément gants de toilettage, brosses et brosses à dents pour animaux; peignes et éponges 
pour animaux de compagnie et animaux; brosses pour animaux de compagnie et animaux; articles 
et instruments pour le nettoyage, nommément chiffons de nettoyage, brosses de nettoyage pour la 
langue, pulvérisateurs pour le nettoyage des gencives et des dents; verrerie, porcelaine et faïence, 
nommément bols et plats de service pour animaux de compagnie; napperons et tapis à bols pour 
animaux; cages pour animaux; bacs à litière pour animaux de compagnie, pelles à litière pour 
animaux de compagnie; peignes à puces pour animaux de compagnie.

 Classe 24
(8) Tissus; torchons et serviettes en textile; linge de maison, y compris linge de maison pour 
animaux et animaux de compagnie, nommément draps-housses pour animaux de compagnie, 
couvertures pour animaux de compagnie.

 Classe 28
(9) Jouets, jeux et articles de jeu, y compris pour animaux et animaux de compagnie, nommément 
jouets pour animaux de compagnie; décorations de Noël.

 Classe 31
(10) Produits alimentaires servant au sevrage d'animaux; litière pour animaux.

(11) Produits alimentaires et boissons pour animaux et animaux de compagnie, nommément 
poudre de vigne argentée comestible pour chats de compagnie; nourriture pour animaux de 
compagnie; nourriture pour animaux de compagnie, à savoir produits à mâcher; nourriture pour 
animaux de compagnie et grignotines pour chiens et chats; gâteries pour animaux de compagnie 
sous forme de bâtonnets à mâcher; produits à mâcher comestibles pour animaux; aliments pour 
animaux contenant des extraits de plantes; biscuits pour animaux.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail par correspondance de produits pour animaux de compagnie; 
organisation et tenue de salons commerciaux dans le domaine des fournitures pour animaux de 
compagnie; services de traitement de données dans le domaine des soins aux animaux de 
compagnie; offre d'information sur la gestion d'entreprise; offre de services d'information, de 
conseil et de consultation dans les domaines de la gestion des affaires, des soins aux animaux de 
compagnie.
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(2) Services de vente au détail ou en gros ayant trait à des produits pour animaux de compagnie; 
services de vente au détail en ligne ayant trait à des produits pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 1,937,499  Date de production 2018-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Major League Soccer, L.L.C.
420 Fifth Avenue 
New York, NY 10018
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Films plastiques ajustés servant d'habillage pour la couverture et la protection contre les 
égratignures d'appareils électroniques, nommément de lecteurs MP3, de téléphones mobiles, de 
téléphones intelligents, de tablettes, d'ordinateurs portatifs et de haut-parleurs sans fil; logiciels et 
programmes de jeux informatiques et vidéo; aimants décoratifs; lunettes de soleil, DVD 
préenregistrés dans le domaine du soccer; fichiers d'images téléchargeables contenant des 
illustrations, du texte, des sons, des vidéos, des jeux et des hyperliens Internet dans le domaine 
du soccer; extraits vidéo de parties de soccer téléchargeables au moyen d'appareils de 
communication mobile; claviers d'ordinateur; tapis de souris; mémoires d'ordinateur, nommément 
cartes mémoire vive, cartes mémoire flash; clés USB à mémoire flash vierges.

 Classe 16
(2) Affiches; décalcomanies; cartes à collectionner (sport); autocollants; autocollants pour pare-
chocs; affiches en papier imprimées; guides médiatiques imprimés ayant trait à une équipe 
professionnelle de soccer; programmes souvenirs de soccer; annuaires dans le domaine du 
soccer; billets d'entrée imprimés; calendriers; napperons en papier pour verres à bière; épreuves 
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photographiques; magazines d'information dans le domaine du soccer; étiquettes volantes en 
papier; crayons; carnets; reliures à trois anneaux et reliures pour le bureau.

 Classe 25
(3) Tee-shirts; hauts en molleton; jerseys; chapeaux; casquettes, à savoir couvre-chefs; visières, à 
savoir couvre-chefs; petits bonnets; shorts; pantalons, survêtements; vestes; chandails 
molletonnés à capuchon; foulards, gants, chaussettes, bandeaux, serre-poignets, ponchos, 
bavoirs autres qu'en papier, vêtements pour nourrissons et tout-petits, nommément ensembles 
une pièce, salopettes, chaussettes et robes; vêtements de nuit, vêtements d'intérieur, pantoufles.

 Classe 28
(4) Figurines jouets; sacs pour ballons de soccer; ballons de soccer; jouets en peluche; casse-tête; 
articles de fantaisie en mousse jouets, nommément têtes et doigts en mousse; tables de soccer 
sur table et figurines jouets en plastique moulé; accessoires de golf, nommément balles de golf, 
fourchettes à gazon, étiquettes pour sacs, repères de balle de golf, tés, gants; ornements d'arbre 
de Noël; jeux de construction; tables de jeu, jeux de fêtes d'avant-partie, nommément jeux de 
poches, jeux de rondelles, en l'occurrence jeu de cible, jeux de tour infernale, en l'occurrence jeux 
de blocs à empiler et tables de jeu pour fêtes d'avant-partie; films plastiques ajustés servant 
d'habillage pour la couverture et la protection contre les égratignures d'appareils de jeux 
électroniques, nommément d'appareils de jeu, nommément d'appareils de jeu vidéo de poche et 
de consoles de jeux vidéo.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément parties de soccer hors concours devant public dans un 
stade, à la télévision, à la radio et par Internet; offre de divertissement, à savoir d'extraits vidéo de 
parties de soccer préenregistrés et non téléchargeables présentés au moyen d'appareils de 
communication mobile; offre d'information dans le domaine du soccer par Internet et au moyen 
d'appareils mobiles.
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 Numéro de la demande 1,937,988  Date de production 2018-12-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DeMert Brands, LLC
15402 North Nebraska Avenue
Suite 102
Lutz, FL 33549
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 03

(1) Produits coiffants; produits de soins capillaires, produits de lavage des cheveux.

 Classe 18
(2) Sacs, nommément sacs pour bikini, sacs à maquillage et à cosmétiques vendus vides.

Revendications
Date de priorité de production: 26 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88014967 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,938,151  Date de production 2018-12-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Earli Inc.
801 California Street
Mountain View, CA 94041
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EARLI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Matériel d'analyse biologique, vecteurs d'acide nucléique recombinants, vecteurs viraux 
recombinants, agents, réactifs et nucléotides de transfection pour utilisation en laboratoire clinique 
ou médical, pour la science, pour la recherche ou à usage thérapeutique, nommément 
échantillons de tissus organiques pour la recherche scientifique et clinique; matériel de diagnostic 
ou de dépistage ou agents, réactifs, enzymes et nucléotides thérapeutiques pour utilisation en 
laboratoire clinique ou médical, pour la science, la recherche, le diagnostic ou le traitement, 
nommément réactifs de diagnostic et de thérapie à usage médical et scientifique; réactifs 
biologiques pour la recherche, le diagnostic ou le traitement médicaux et génétiques, nommément 
réactifs de diagnostic pour la recherche médicale et scientifique, réactifs chimiques et préparations 
de diagnostic ou de thérapie pour utilisation en laboratoire clinique ou médical, nommément 
réactifs de diagnostic à usage in vitro en biochimie, en chimie clinique et en microbiologie.

 Classe 05
(2) Préparations et produits pharmaceutiques et vétérinaires pour la prévention, la détection, la 
localisation et le traitement des maladies ou des agents pathogènes ou des substances toxiques 
chez les humains et les animaux, nommément préparations pharmaceutiques pour la prévention, 
le diagnostic et le traitement du cancer; produits pharmaceutiques pour l'administration d'autres 
produits pharmaceutiques dans le corps humain et animal, nommément agents d'administration de 
médicaments servant de revêtements pour acides nucléiques facilitant l'administration de 
préparations pharmaceutiques; réactifs de diagnostic clinique ou de thérapie et trousses de 
diagnostic clinique constituées de réactifs de diagnostic clinique ou de thérapie, nommément 
réactifs cliniques pour la détection, la localisation et le traitement du cancer; réactifs de diagnostic 
médical ou de thérapie et trousses de diagnostic médical ou de thérapie constituées de réactifs de 
diagnostic médical ou de thérapie, nommément réactifs de diagnostic et de thérapie pour le 
diagnostic médical et la thérapie; réactifs à usage médical et pour le diagnostic médical ou la 
thérapeutique ou trousses de dépistage constituées de réactifs pour le diagnostic et le dépistage 
médicaux ou la thérapeutique, nommément réactifs de diagnostic et de thérapie pour utilisation en 
clinique et en laboratoire; réactifs pour tests diagnostiques à des fins médicales et de diagnostic 
médical; réactifs à usage thérapeutique et médical, nommément réactifs pour la détermination du 
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groupe sanguin à usage thérapeutique médical, papier réactif à usage thérapeutique médical et 
réactifs de diagnostic clinique; préparations de diagnostic et de thérapie à usage médical, 
nommément réactifs de diagnostic clinique et de thérapie, composés de diagnostic clinique ou de 
thérapie, réactifs de diagnostic et de biomarqueur de thérapie à usage médical, réactifs chimiques 
de diagnostic et de thérapie à usage médical, réactifs de diagnostic et de thérapie pour utilisation 
en laboratoire clinique et réactifs de diagnostic et de thérapie pour le diagnostic médical; matériel 
d'analyse, réactifs, enzymes et nucléotides pour le diagnostic ou le dépistage médicaux ou 
cliniques ou la thérapeutique, nommément réactifs et matériel de diagnostic médical pour l'analyse 
et le traitement thérapeutique de liquides et de tissus organiques; matériel d'analyse biologique, 
vecteurs d'acide nucléique recombinants, vecteurs viraux recombinants, agents, réactifs et 
nucléotides de transfection pour utilisation en laboratoire clinique ou médical, pour la science, pour 
la recherche ou à usage thérapeutique, nommément cultures de tissus organiques à usage 
médical et clinique; réactifs biologiques pour la recherche, le diagnostic ou le traitement médicaux 
et génétiques, nommément réactifs de diagnostic à usage médical et clinique.

Services
Classe 44
Tests génétiques et rapports à usage médical; tests médicaux pour le dépistage, la détection, le 
diagnostic, la localisation ou la thérapie; services de tests, de surveillance et de production de 
rapports à des fins de diagnostic médical; offre d'information médicale ayant trait aux maladies, 
aux agents pathogènes et aux substances toxiques par un site Web; services de soins de santé 
offerts par des cliniques médicales et des fournisseurs de soins de santé ou des pharmacies; offre 
d'information sur les soins de santé concernant l'état de la maladie; services médicaux pour le 
diagnostic, la localisation et le traitement des maladies ou des agents pathogènes ou encore des 
substances toxiques chez les humains et les animaux, nommément tests et traitements médicaux 
à des fins de diagnostic ou de traitement; services d'analyse médicale pour le diagnostic, la 
localisation et le traitement des maladies ou des agents pathogènes ou encore des substances 
toxiques chez les humains et les animaux, nommément services d'analyse et de soins médicaux 
ayant trait à l'état de santé de patients et à leur traitement; offre d'information dans les domaines 
de la santé, des maladies, de la détection, du diagnostic, de la localisation et du traitement des 
maladies, nommément des services de soins et d'analyse médicaux ayant trait au traitement de 
patients, par un réseau informatique.

Revendications
Date de priorité de production: 29 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88020638 en liaison avec le même genre de services; 29 juin 2018, Pays ou Bureau: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88020634 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,938,420  Date de production 2018-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CPG INTERNATIONAL LLC
888 North Keyser Avenue
Scranton, PA 18504
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEXA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

Systèmes de rampes en aluminium constitués de poteaux en aluminium, de barrières en 
aluminium, de rampes en aluminium et de supports en métal pour systèmes de rampes.

Revendications
Date de priorité de production: 09 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/029,559 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,938,808  Date de production 2019-01-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fidem Finance Inc.
140 Fullarton Street
9th Floor
London
ONTARIO
N6A5P2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FIDEM
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin FIDEM est « trust ».

Produits
 Classe 09

Cartes de crédit et de paiement personnelles.

Services
Classe 36
Services financiers, nommément offre de comptes d'emprunt personnels, offre de financement 
personnel de prêts, offre de lignes de crédit personnelles, offre de prêts personnels, offre de prêts 
hypothécaires résidentiels et de conseils connexes, émission de cartes de paiement, émission de 
cartes de crédit personnelles prépayées, offre de services de cartes de crédit personnelles, offre 
de services de décaissement et d'autorisation d'opérations personnels, et offre de conseils 
financiers personnels, nommément offre de services de conseil financier ayant trait au crédit.
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 Numéro de la demande 1,938,810  Date de production 2019-01-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fidem Finance Inc.
140 Fullarton Street
9th Floor
London
ONTARIO
N6A5P2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FIDEM FINANCE
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin FIDEM est « trust ».

Produits
 Classe 09

Cartes de crédit et de paiement personnelles.

Services
Classe 36
Services financiers, nommément offre de comptes d'emprunt personnels, offre de financement 
personnel de prêts, offre de lignes de crédit personnelles, offre de prêts personnels, offre de prêts 
hypothécaires résidentiels et de conseils connexes, émission de cartes de paiement, émission de 
cartes de crédit personnelles prépayées, offre de services de cartes de crédit personnelles, offre 
de services de décaissement et d'autorisation d'opérations personnels, et offre de conseils 
financiers personnels, nommément offre de services de conseil financier ayant trait au crédit.
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 Numéro de la demande 1,938,935  Date de production 2019-01-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GENETEC INC.
2280 Alfred Nobel Boulevard Suite 400
Saint-Laurent
QUEBEC
H4S2A4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AUTOVU MLC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels dans le domaine de la lecture de plaques d'immatriculation.

Services
Classe 38
(4) Offre d'information dans le domaine de la lecture de plaques d'immatriculation par un portail 
Web, services d'information, de conseils, de soutien, d'intégration, de consultation et techniques 
ayant trait aux services susmentionnés.

Classe 42
(1) Logiciels-services (SaaS), plateforme-service (PaaS) et offre d'utilisation temporaire de 
logiciels pour la reconnaissance de plaques d'immatriculation, pour la lecture de plaques 
d'immatriculation, pour le repérage de véhicules et de criminels recherchés, pour l'application des 
règlements sur le stationnement et le contrôle des permis de stationnement, pour les services 
d'exploration et d'analyse de données, pour l'apprentissage automatique, pour la reconnaissance 
d'objets, et pour la reconnaissance de chaînes alphanumériques, services d'information, de 
conseils, de soutien technique, d'intégration et de consultation technique ayant trait aux services 
susmentionnés; offre de renseignements techniques nouveaux concernant des logiciels pour des 
applications de sécurité, de vidéosurveillance, de contrôle d'accès et de reconnaissance de 
plaques d'immatriculation par un réseau, services d'information, de conseils, de soutien technique, 
d'intégration et de consultation technique ayant trait aux services susmentionnés; services de 
traitement et d'analyse d'images, services d'information, de conseils, de soutien technique, 
d'intégration et de consultation technique ayant trait aux services susmentionnés; logiciels-
services (SaaS), plateforme-service (PaaS) et offre d'utilisation temporaire de logiciels pour la 
reconnaissance optique de caractères, services de conseils, de soutien technique, d'intégration et 
de consultation technique ayant trait aux services susmentionnés; offre de renseignements 
techniques nouveaux concernant des logiciels pour applications de reconnaissance optique de 
caractères par un réseau, services d'information, de conseils, de soutien technique, d'intégration 
et de consultation technique ayant trait aux services susmentionnés.
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(2) Offre de services de communication dans le domaine de la lecture de plaques 
d'immatriculation par un portail Web, services d'information, de conseils, de soutien, d'intégration, 
de consultation et techniques ayant trait aux services susmentionnés.

Classe 45
(3) Marques d'identification numériques pour analyse judiciaire, services d'information, de 
conseils, de soutien, d'intégration, de consultation et techniques ayant trait aux services 
susmentionnés; localisation d'objets volés, services d'information, de conseils, de soutien, 
d'intégration, de consultation et techniques ayant trait aux services susmentionnés.
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 Numéro de la demande 1,938,939  Date de production 2019-01-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

A9.com, Inc.
101 Lytton Avenue 
Palo Alto, CA 94301
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PHARMACYOS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Produits pharmaceutiques, nommément préparations et substances pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles viraux, infectieux, métaboliques, endocriniens, 
musculosquelettiques, cardiovasculaires, cardiopulmonaires, génito-urinaires, de 
dysfonctionnement sexuel, oncologiques, hépatologiques, ophtalmiques, respiratoires, 
neurologiques, gastro-intestinaux, hormonaux, dermatologiques, psychiatriques et du système 
immunitaire; préparations médicales et vétérinaires, nommément médicaments d'ordonnance et 
sans ordonnance, à savoir pilules, pastilles, capsules, poudres, sirops, vaporisateurs, gels, 
crèmes, comprimés, gouttes liquides, sachets et solutions pour le traitement des maladies et des 
troubles viraux, infectieux, métaboliques, endocriniens, musculosquelettiques, cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, génito-urinaires, de dysfonctionnement sexuel, oncologiques, hépatologiques, 
ophtalmiques, respiratoires, neurologiques, gastro-intestinaux, hormonaux, dermatologiques, 
psychiatriques et du système immunitaire; préparations hygiéniques à usage médical, 
nommément préparations hygiéniques pour le traitement des maladies et des troubles viraux, 
infectieux, métaboliques, endocriniens, musculosquelettiques, cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, génito-urinaires, de dysfonctionnement sexuel, oncologiques, hépatologiques, 
ophtalmiques, respiratoires, neurologiques, gastro-intestinaux, hormonaux, dermatologiques, 
psychiatriques et du système immunitaire; aliments et substances diététiques à usage médical ou 
vétérinaire, nommément aliments et substances diététiques à usage médical pour la prévention et 
le traitement de la carence en fer et de l'anémie chez les humains, aliments et substances 
diététiques à usage vétérinaire pour la prévention et le traitement de la carence en fer et de 
l'anémie chez les animaux, et substances diététiques composées de vitamines, de minéraux, 
d'acides aminés et d'oligo-éléments; suppléments alimentaires pour les humains et les animaux, 
nommément suppléments alimentaires pour le contrôle du poids, suppléments alimentaires pour la 
régulation du cholestérol, suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, 
suppléments alimentaires pour le maintien d'une tension artérielle et d'une fonction cardiaque 
normales, suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids et suppléments alimentaires 
pour réduire le taux de cholestérol; emplâtres, matériel de pansement; matériau d'obturation 
dentaire, cire dentaire; désinfectants, nommément désinfectants tout usage, désinfectants pour 
verres de contact, nettoyants désinfectants pour cuvettes de toilette, désinfectants pour appareils 
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et instruments dentaires et médicaux, désinfectants à usage domestique, savon à mains liquide 
désinfectant et désinfectants pour voies urinaires; onguents à usage pharmaceutique, 
nommément onguents antibiotiques, onguents antifongiques, onguents anti-inflammatoires, 
onguents analgésiques, onguents pour le traitement des hémorroïdes, onguents contre les 
démangeaisons et onguents médicamenteux pour le traitement des troubles dermatologiques, 
nommément de la dermatite, de l'eczéma et du psoriasis; onguents à usage pharmaceutique, 
nommément onguents médicamenteux pour le traitement des maladies et des troubles viraux, 
infectieux, métaboliques, endocriniens, musculosquelettiques, cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, génito-urinaires, de dysfonctionnement sexuel, oncologiques, hépatologiques, 
ophtalmiques, respiratoires, neurologiques, gastro-intestinaux, hormonaux, dermatologiques, 
psychiatriques et du système immunitaire; lotions à usage pharmaceutique, nommément lotions 
médicamenteuses pour le traitement des maladies et des troubles viraux, infectieux, métaboliques, 
endocriniens, musculosquelettiques, cardiovasculaires, cardiopulmonaires, génito-urinaires, de 
dysfonctionnement sexuel, oncologiques, hépatologiques, ophtalmiques, respiratoires, 
neurologiques, gastro-intestinaux, hormonaux, dermatologiques, psychiatriques et du système 
immunitaire; lotions à usage pharmaceutique, nommément lotions antibiotiques, lotions après-
rasage médicamenteuses, lotions médicamenteuses pour les coups de soleil, lotions antifongiques 
et lotions médicamenteuses pour le traitement des troubles dermatologiques, nommément de la 
dermatite, de l'eczéma et du psoriasis; lotions pharmaceutiques pour la peau, nommément lotions 
à mains antibactériennes, lotions pour le pied d'athlète, lotions à la calamine et lotions 
médicamenteuses pour l'érythème fessier; baumes à usage médical, nommément baumes 
antiseptiques médicamenteux et baumes analgésiques médicamenteux tout usage.

 Classe 09
(2) Podomètres; altimètres; pèse-personnes; supports de données magnétiques vierges, 
nommément disquettes et disques durs; disques d'enregistrement vierges, nommément disques 
compacts vierges, disques numériques universels vierges, disques optiques vierges et disques 
laser vierges; calculatrices, matériel informatique pour le traitement de données, ordinateurs; 
logiciels permettant aux utilisateurs de gérer leurs ordonnances et leurs renouvellements, de 
vérifier la couverture d'assurance et d'obtenir les autorisations, de traiter les réclamations 
d'assurance et de vérifier l'état des livraisons; logiciels pour la transmission, le stockage, la 
manipulation, l'organisation, l'enregistrement et la consultation de documents numérisés, d'images 
numériques, d'enregistrements audionumériques et de vidéos numériques par des réseaux 
informatiques mondiaux, des réseaux sans fil et des réseaux de communication électronique; 
logiciels pour accéder à de l'information en ligne concernant la préparation et la distribution de 
médicaments; logiciels de magasinage en ligne; logiciels pour faciliter les paiements et les 
transactions en ligne; logiciels offrant des services de vente au détail et de commande de divers 
biens de consommation.

 Classe 10
(3) Instruments chirurgicaux; appareils chirurgicaux pour le diagnostic, l'examen, le traitement et la 
surveillance des maladies et des troubles viraux, infectieux, métaboliques, endocriniens, 
musculosquelettiques, cardiovasculaires, cardiopulmonaires, génito-urinaires, de 
dysfonctionnement sexuel, oncologiques, hépatologiques, ophtalmiques, respiratoires, 
neurologiques, gastro-intestinaux, hormonaux, dermatologiques, psychiatriques et du système 
immunitaire; appareils et instruments médicaux et vétérinaires pour le diagnostic, l'examen, le 
traitement et la surveillance des maladies et des troubles viraux, infectieux, métaboliques, 
endocriniens, musculosquelettiques, cardiovasculaires, cardiopulmonaires, génito-urinaires, de 
dysfonctionnement sexuel, oncologiques, hépatologiques, ophtalmiques, respiratoires, 
neurologiques, gastro-intestinaux, hormonaux, dermatologiques, psychiatriques et du système 
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immunitaire; appareils et instruments dentaires, nommément explorateurs dentaires, chapes 
dentaires, incrustations dentaires en profondeur, incrustations dentaires en surface, fraises 
dentaires, ponts dentaires, miroirs dentaires, forets dentaires, prothèses dentaires, gants 
dentaires, seringues dentaires, porte-empreintes dentaires, hydropulseurs, protège-dents à usage 
dentaire et appareils de radiographie pour l'imagerie dentaire; appareils et instruments médicaux, 
nommément appareils d'imagerie par résonance magnétique [IRM] à usage médical; appareils 
médicaux pour faciliter l'inhalation de préparations pharmaceutiques; inhalateurs à usage médical; 
gobelets pour l'administration de médicaments; appareils d'analyse à usage médical, nommément 
appareils pour le diagnostic, l'examen et la surveillance des maladies et des troubles viraux, 
infectieux, métaboliques, endocriniens, musculosquelettiques, cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, génito-urinaires, de dysfonctionnement sexuel, oncologiques, hépatologiques, 
ophtalmiques, respiratoires, neurologiques, gastro-intestinaux, hormonaux, dermatologiques, 
psychiatriques et du système immunitaire.

 Classe 20
(4) Contenants, autres qu'en métal, pour le rangement et le transport; distributeurs commerciaux 
de pilules ou de capsules, vendus vides; contenants à médicaments en plastique; accessoires de 
rangement à usage médical, nommément distributeurs de pilules en plastique, piluliers en 
plastique, étuis à médicaments et boîtes en plastique autres qu'en métal pour ranger les pilules et 
les médicaments.

 Classe 21
(5) Distributeurs personnels de pilules ou de capsules à usage domestique; accessoires de 
rangement personnels à usage médical, nommément distributeurs de pilules en plastique, 
contenants en plastique pour ranger et classer les médicaments et les vitamines, ainsi que boîtes 
autres qu'en métal pour ranger les pilules; contenants à lotion vendus vides à usage domestique.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
tâches administratives, nommément services de bureau, indexation de documents pour des tiers, 
compilation de statistiques, gestion informatisée de fichiers, aide à l'administration des affaires, 
services de recrutement de personnel de soutien administratif et services de réceptionniste; 
services de grand magasin de vente au détail en ligne; services de pharmacie de détail en ligne; 
services de vente au détail de préparations pharmaceutiques et hygiéniques ainsi que de 
fournitures médicales.

Classe 39
(2) Transport, nommément transport de fret par avion, transport de fret par bateau, transport de 
fret par train et transport de fret par camion; emballage et entreposage de marchandises; 
organisation de voyages; livraison de marchandises par camion, par voiture, par fourgon, par train 
et par avion; livraison de marchandises commandées par correspondance; services de 
distribution, nommément livraison de médicament d'ordonnance; conditionnement de 
médicaments.

Classe 42
(3) Services scientifiques et technologiques, nommément recherche et conception dans le 
domaine des produits pharmaceutiques; conception et développement de matériel informatique et 
de logiciels; plateforme-service, à savoir logiciels permettant aux utilisateurs de trouver, de 
demander et de recevoir des produits pharmaceutiques; offre d'utilisation temporaire de logiciels 
en ligne non téléchargeables permettant aux utilisateurs de trouver, de demander et de recevoir 
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des produits pharmaceutiques; offre d'information sur la recherche médicale et scientifique dans le 
domaine des produits pharmaceutiques.

Classe 44
(4) Services médicaux, nommément services de clinique médicale, services de diagnostic médical, 
services d'examen médical, services d'imagerie médicale et services de tests médicaux; services 
vétérinaires; soins d'hygiène et de beauté pour les humains ou les animaux, nommément services 
de soins de beauté et de santé offerts par des saunas, des salons de beauté, des sanatoriums, 
des salons de coiffure et des salons de massage; services de pharmacie; services ayant trait à la 
distribution de médicaments; services d'information sur les médicaments; services d'information 
sur les produits pharmaceutiques; offre d'information aux patients dans le domaine de 
l'administration de médicaments; offre d'information médicale, nommément offre d'information 
ayant trait à la préparation et à la distribution de médicaments, d'offre d'information médicale dans 
le domaine de la contraception, offre d'information médicale dans le domaine de la dermatologie, 
offre d'information médicale dans le domaine de la gériatrie, offre d'information médicale dans le 
domaine de la perte de poids et offre d'information dans le domaine de la santé génésique des 
femmes; offre d'information médicale dans les domaines de la contraception, de la dermatologie, 
de la gériatrie, de la perte de poids, de la santé génésique des femmes ainsi que de la préparation 
et de la distribution de médicaments, par un site Web; offre d'information dans le domaine des 
soins de santé relativement aux opérations commerciales de pharmacies de détail; services de 
soins de santé, nommément offre de services de clinique médicale, de diagnostic médical, 
d'examens médicaux et de dépistage médical par des professionnels de la santé par Internet ou 
par des réseaux de télécommunication; services de soins de santé, nommément consultation et 
traitement médicaux offerts en préparation de voyage; offre d'information sur les dispositifs 
médicaux, les diagnostics médicaux et les médicaments par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,938,977  Date de production 2019-01-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fidem Finance Inc.
140 Fullarton Street
9th Floor
London
ONTARIO
N6A5P2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin FIDEM est « trust ».

Produits
 Classe 09

Cartes de crédit et de paiement personnelles.

Services
Classe 36
Services financiers, nommément offre de comptes d'emprunt personnels, offre de financement 
personnel de prêts, offre de lignes de crédit personnelles, offre de prêts personnels, offre de prêts 
hypothécaires résidentiels et de conseils connexes, émission de cartes de paiement, émission de 
cartes de crédit personnelles prépayées, offre de services de cartes de crédit personnelles, offre 
de services de décaissement et d'autorisation d'opérations personnels, et offre de conseils 
financiers personnels, nommément offre de services de conseil financier ayant trait au crédit.
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 Numéro de la demande 1,939,494  Date de production 2018-12-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Advanced Medical Solutions Limited
Premier Park
33 Road One
Winsford Industrial Estate
Winsford, Cheshire CW7 3RT
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Pansements médicaux et chirurgicaux; pansements; matériaux pour pansements; pansements; 
pansements adhésifs; pansements adhésifs; pansements adhésifs à usage médical; pansements 
adhésifs à usage médical; adhésifs liquides pour fermer les plaies et protéger la peau; adhésifs 
pour la fermeture de plaies; adhésifs chirurgicaux; gels médicinaux pour le traitement des plaies; 
ouate et tissus chirurgicaux; pièces et accessoires pour pansements médicaux et chirurgicaux, 
pansements, matériaux pour pansements, pansements, pansements adhésifs, pansements 
adhésifs à usage médical, adhésifs liquides pour fermer les plaies et protéger la peau, adhésifs 
pour la fermeture de plaies, adhésifs chirurgicaux, gels médicinaux pour le traitement des plaies, 
ouate et tissus chirurgicaux.
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 Numéro de la demande 1,939,495  Date de production 2018-12-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Advanced Medical Solutions Limited
Premier Park
33 Road One
Winsford Industrial Estate
Winsford, Cheshire CW7 3RT
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACTIVHEAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Pansements médicaux et chirurgicaux; pansements; matériaux pour pansements; pansements; 
pansements adhésifs; pansements adhésifs; pansements adhésifs à usage médical; pansements 
adhésifs à usage médical; adhésifs liquides pour fermer les plaies et protéger la peau; adhésifs 
pour la fermeture de plaies; adhésifs chirurgicaux; gels médicinaux pour le traitement des plaies; 
ouate et tissus chirurgicaux; pièces et accessoires pour pansements médicaux et chirurgicaux, 
pansements, matériaux pour pansements, pansements, pansements adhésifs, pansements 
adhésifs à usage médical, adhésifs liquides pour fermer les plaies et protéger la peau, adhésifs 
pour la fermeture de plaies, adhésifs chirurgicaux, gels médicinaux pour le traitement des plaies, 
ouate et tissus chirurgicaux.
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 Numéro de la demande 1,939,846  Date de production 2019-01-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chronicle LLC
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, CA 94043
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BACKSTORY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels pour l'analyse, l'évaluation, la gestion et l'élimination des risques et des menaces pour la 
sécurité informatique; logiciels pour le maintien de la sécurité sur des réseaux informatiques ainsi 
qu'à l'intérieur de ces réseaux, d'applications Web et de données numériques; logiciels pour l'offre 
de sécurité informatique; logiciels pour la recherche de virus et la détection, le repérage, la gestion 
et l'élimination de virus, de vers, de chevaux de Troie, de logiciels espions, de logiciels 
publicitaires, de maliciels ainsi que de données et de programmes non autorisés dans des 
systèmes informatiques, des serveurs et des appareils électroniques, ainsi que pour la sécurité 
connexe; logiciels servant à analyser, à évaluer, à gérer et à éliminer les risques et les menaces 
pour la sécurité informatique afin de protéger du matériel informatique, des systèmes, des 
serveurs, des données et des appareils électroniques; logiciels pour la cybersécurité, l'analyse de 
données sur les risques informatiques, la gestion de l'information et des évènements de sécurité 
informatique; logiciels pour la surveillance, la collecte, l'analyse et la présentation d'information de 
dispositifs de réseau informatique et de sécurité pour la gestion de la vulnérabilité et la conformité 
en matière de sécurité d'ordinateurs et de réseaux et pour l'analyse et la surveillance en temps 
réel d'alertes de sécurité.

Services
Classe 42
Logiciel-service (SAAS), nommément offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables 
pour l'analyse, l'évaluation, la gestion et l'élimination des risques et des menaces pour la sécurité 
informatique; consultation en sécurité informatique; logiciel-service (SaaS), nommément offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables utilisés pour la gestion de la sécurité par 
et sur des réseaux informatiques, des applications Web et des données numériques; logiciels-
services (SaaS), nommément offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour 
l'offre de sécurité informatique; fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels pour la 
recherche de virus et la détection, le repérage, la gestion et l'élimination de virus, de vers 
informatiques, de chevaux de Troie, de logiciels espions, de logiciels publicitaires, de maliciels 
ainsi que de données et de programmes non autorisés dans des systèmes informatiques, des 
serveurs et des appareils électroniques, ainsi que pour la sécurité connexe; offre d'utilisation 
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temporaire de logiciels non téléchargeables servant à analyser, à évaluer, à gérer et à éliminer les 
risques et les menaces pour la sécurité informatique afin de protéger du matériel informatique, des 
systèmes, des serveurs, des données et des appareils électroniques; logiciel-service (SaaS), 
nommément offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la cybersécurité, 
l'analyse de données sur les risques informatiques, la gestion des informations et des événements 
de sécurité (GIES); logiciel-service (SaaS), nommément offre d'utilisation temporaire de logiciels 
non téléchargeables pour le suivi, la collecte, l'analyse et l'affichage d'information de réseau 
informatique et de dispositifs de sécurité pour la gestion de la vulnérabilité et la conformité en 
matière de sécurité d'ordinateurs et de réseaux ainsi que pour l'analyse et la surveillance en temps 
réel d'alertes de sécurité.

Revendications
Date de priorité de production: 03 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/064,998 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 1,940,431  Date de production 2019-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
UNGALLI CLOTHING CO. INC.
1-16 Cumberland St S
Thunder Bay
ONTARIO
P7B2T2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UNGALLI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

(1) Bijoux.

 Classe 16
(2) Autocollants, autocollants pour pare-chocs et décalcomanies.

 Classe 18
(3) Sacs à main, sacoches, sacoches de messager, fourre-tout et sacs à dos; sacs à couches; 
portefeuilles; colliers pour chiens.

 Classe 21
(4) Gourdes.

 Classe 25
(5) Vêtements tout-aller, vêtements de sport, tenues habillées, vêtements de nuit, vestes, 
vêtements d'extérieur pour l'hiver, chaussettes et sous-vêtements; chapeaux, mitaines, gants et 
foulards; ceintures.

Services
Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de vêtements.

Classe 40
(2) Fabrication de vêtements; impression sérigraphique sur vêtements; services de broderie.

Classe 42
(3) Conception de vêtements.
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 Numéro de la demande 1,940,433  Date de production 2019-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
UNGALLI CLOTHING CO. INC.
1-16 Cumberland St S
Thunder Bay
ONTARIO
P7B2T2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

(1) Bijoux.

 Classe 16
(2) Autocollants, autocollants pour pare-chocs et décalcomanies.

 Classe 18
(3) Sacs à main, sacoches, sacoches de messager, fourre-tout et sacs à dos; sacs à couches; 
portefeuilles; colliers pour chiens.

 Classe 21
(4) Gourdes.

 Classe 25
(5) Vêtements tout-aller, vêtements de sport, tenues habillées, vêtements de nuit, vestes, 
vêtements d'extérieur pour l'hiver, chaussettes et sous-vêtements; chapeaux, mitaines, gants et 
foulards; ceintures.

Services
Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de vêtements.
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Classe 40
(2) Fabrication de vêtements; impression sérigraphique sur vêtements; services de broderie.

Classe 42
(3) Conception de vêtements.
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 Numéro de la demande 1,940,606  Date de production 2019-01-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UAB 'AGA CAD'
Vinco Kudirkos g. 18A-1, LT-03105 
Vilnius
LITHUANIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot BIMAXON 
et le dessin rectangulaire sont bleus.

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour la conception assistée par ordinateur; logiciels de traitement de 
données des représentations graphiques; logiciels de génie électrique pour la conception assistée 
par ordinateur; logiciels de fabrication pour la conception assistée par ordinateur; logiciels 
d'interface utilisateur graphique; logiciels de conception assistée par ordinateur (CAO); logiciels 
pour la conception assistée par ordinateur téléchargés d'Internet; logiciels pour la conception 
assistée par ordinateur; logiciels à usage commercial pour la conception assistée par ordinateur; 
logiciels de génie mécanique pour la conception assistée par ordinateur.

Services
Classe 41
Services de formation en consultation dans le domaine de la conception assistée par ordinateur; 
offre de cours en ligne dans le domaine de la formation en conception assistée par ordinateur; 
services éducatifs, nommément conférences, ateliers, cours et séances de formation dans le 
domaine de la conception assistée par ordinateur; offre de webinaires ayant trait à la formation et 
à la formation du personnel; enseignement de la CAO (conception assistée par ordinateur); 
formation sur la conception de programmes informatiques.
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 Numéro de la demande 1,940,659  Date de production 2019-01-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tacony Corporation
1760 Gilsinn Lane
Fenton, MO 63026
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
KIRBY EADES GALE BAKER
100 Murray Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1N0A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CELEBRATE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Surjeteuses, nommément surjeteuses à usage domestique, machines à coudre à point noué; 
machines à coudre.

Revendications
Date de priorité de production: 14 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/117,667 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,940,661  Date de production 2019-01-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tacony Corporation
1760 Gilsinn Lane
Fenton, MO 63026
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
KIRBY EADES GALE BAKER
100 Murray Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1N0A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VIBRANT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Machines à coudre; machines à broder; surjeteuses, nommément surjeteuses à usage 
domestique, machines à coudre à point noué.

Revendications
Date de priorité de production: 09 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/072,726 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,940,876  Date de production 2019-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RPM Canada, a Partnership
1600-4 Robert Speck Parkway
Mississauga
ONTARIO
L4Z1S1

Agent
DEETH WILLIAMS WALL LLP
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STONTRACE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

(1) Enduits polymères à faible émissivité (ultraviolette, infrarouge et visible), principalement pour 
applications de salle blanche; revêtements de sol et surfaces, nommément de polyuréthane, de 
méthacrylate de méthyle et d'uréthane, pour applications de salle blanche.

 Classe 19
(2) Revêtements de sol, nommément revêtements de sol sans joints à base de résine, 
revêtements de sol en résine, revêtements de sol en résine époxyde, revêtements de sol en résine 
aspartique; carreaux et revêtements de sol en terrazzo; revêtements de sol en liège; revêtements 
de sol en caoutchouc; revêtements de sol en liège et en caoutchouc; coulis.
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 Numéro de la demande 1,940,885  Date de production 2019-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FRUCA FRESH
Ctra. San Javier, 21
Beniajan
SPAIN

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 31

Produits agricoles, horticoles, forestiers et céréaliers non compris dans d'autres classes, 
nommément légumineuses fraîches, noix fraîches et herbes fraîches; fruits et légumes frais.

Services
Classe 35
Publicité, nommément publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; 
administration commerciale; services de vente au détail par des réseaux informatiques, 
nommément services de vente au détail en ligne de fruits, de légumes, de légumineuses, tous les 
produits susmentionnés étant frais et en conserve, de tartinades de fruits et de légumes, de pulpe 
de fruit, de graines, de céréales, de plantes, d'herbes, de jus de légumes et de fruits et de 
boissons fouettées; services de vente au détail et en gros de tous les types de produits agricoles, 
horticoles, forestiers et céréaliers, nommément de fruits, de légumes, de légumineuses, tous les 
produits susmentionnés étant frais et en conserve, de tartinades de fruits et de légumes, de pulpe 
de fruit, de graines, de céréales, de plantes, d'herbes, de jus de légumes et de fruits et de 
boissons fouettées; services de salon commercial, nommément organisation et tenue de salons 
commerciaux dans les domaines agricole et horticole; services d'importation-exportation, 
nommément agences d'importation-exportation dans le domaine de l'agriculture; conseils aux 
entreprises en matière de franchises.
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 Numéro de la demande 1,941,213  Date de production 2019-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Regeneron Pharmaceuticals, Inc.
777 Old Saw Mill River Rd
Tarrytown, NY 10591
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée du terme LIBTAYO en rose, à gauche duquel se trouve un dessin formé 
de quatre éléments distincts. Les deux éléments supérieurs du dessin sont verts, et les deux 
éléments inférieurs du dessin sont bleus. Le rose, le vert et le bleu sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque.

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques, nommément préparations anticancéreuses.

Revendications
Date de priorité de production: 26 septembre 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4485907 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,941,413  Date de production 2019-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Megan Corporation Limited
One Tch, 23 Bayview Drive
Southern Harbour
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR
A0B3H0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPIDER SPOUT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 17

Tuyaux flexibles en plastique, en polyuréthane et en caoutchouc pour le transfert de liquides, 
nommément de produits nettoyants tout usage et de liquides lave-glace pour automobiles.
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 Numéro de la demande 1,941,420  Date de production 2019-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ClearSolv Solvents Inc.
306-890 Clement Ave
Kelowna
BRITISH COLUMBIA
V1Y0H8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLEARSOLV
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Alcool éthylique; malonate de diéthyle; solvants pour l'extraction et la distillation de substances 
végétales provenant de plantes.

 Classe 05
(2) Alcool isopropylique à usage médical.

 Classe 07
(3) Machines, nommément presses de transfert à chaud.

 Classe 11
(4) Appareils pour l'extraction et la distillation de substances végétales provenant de plantes, 
nommément extracteurs et distillateurs pour le traitement chimique; distillateurs d'alcool; appareils 
de distillation d'eau.



  1,941,429 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 170

 Numéro de la demande 1,941,429  Date de production 2019-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Qunbin Pan
Room 402, Unit 1, Wen'an City, No. 7 Heping 
Road, Chengdong Street
Gutian County, Fujian Province
CHINA

Agent
JERRY CHEN
166 Berwick Cres, Richmond Hill, ONTARIO, 
L4C0B4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

Bijoux; médaillons; ornements, à savoir bijoux; strass; bagues de bijouterie; boucles d'oreilles; 
breloques de bijouterie; bracelets de bijouterie; perles d'ambroïde; pierres précieuses.
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 Numéro de la demande 1,941,629  Date de production 2019-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mijanoux Beauchamp
287 Shinleaf Crescent
Orleans
ONTARIO
K1W0J2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

The Art of Interacting With Life
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Mentorat personnalisé dans le domaine de la santé et du bien-être en général.
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 Numéro de la demande 1,942,016  Date de production 2019-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SARALEX GROUP INC.
14 Normanna Avenue
Toronto
ONTARIO
M6C1H3

Agent
OPEN IP CORPORATION
260 Adelaide Street East, Unit 71, Toronto, 
ONTARIO, M5A1N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEESA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Huiles alimentaires et graisses alimentaires.

 Classe 30
(2) Riz; plats d'accompagnement, nommément plats d'accompagnement à base de pâtes 
alimentaires, plats d'accompagnement à base de riz, plats d'accompagnement aux légumes; 
farine; thé; café.
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 Numéro de la demande 1,942,285  Date de production 2019-01-23
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

7912854 CANADA INC.
3530 boul. des Entreprises
Terrebonne
QUÉBEC
J6W4J8

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 06

(1) Outdoor blinds of metal

 Classe 20
(2) Window blinds, windows shades

 Classe 22
(3) Outdoor blinds of textile
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 Numéro de la demande 1,942,286  Date de production 2019-01-23
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

7912854 CANADA INC.
3530 boul. des Entreprises
Terrebonne
QUÉBEC
J6W4J8

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 06

(1) Outdoor blinds of metal

 Classe 20
(2) Window blinds, windows shades

 Classe 22
(3) Outdoor blinds of textile
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 Numéro de la demande 1,942,287  Date de production 2019-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yakima Chief Hops, Inc.
306 Division Street
Yakima, WA 98902
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

YAKIMA CHIEF HOPS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Extraits de houblon à usage cosmétique.

 Classe 05
(2) Extraits de houblon à usage pharmaceutique.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément chapeaux, vestes, chemises et chandails molletonnés.

 Classe 30
(4) Houblon et extraits de houblon pour utilisation comme aromatisant pour aliments et boissons.

 Classe 31
(5) Plants de houblon vivants; cônes de houblon frais; cônes de houblon séchés; houblon séché 
sous forme de granulés comprimés.

 Classe 32
(6) Houblon transformé utilisé dans la fabrication de bière; extraits de houblon pour faire de la 
bière; ingrédients à base de houblon pour faire de la bière.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail de houblon et de produits de houblon frais et transformés; services 
de consultation auprès des entreprises dans le domaine de l'agriculture.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément tenue de cours, de conférences et d'ateliers dans les 
domaines du houblon, de la bière et du brassage, ainsi que distribution de matériel de formation 
connexe.

Revendications
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Date de priorité de production: 23 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/049,183 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,942,350  Date de production 2019-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CBE Educational Services Company, Inc.
16355 Laguna Canyon Road
Irvine, CA 92618
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STRUT LEARNING
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'élaboration et la prestation de programmes 
éducatifs; offre de logiciels en ligne non téléchargeables permettant aux enseignants de créer des 
cours en ligne; offre de logiciels en ligne non téléchargeables permettant aux utilisateurs de suivre 
des cours.

Revendications
Date de priorité de production: 15 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/079,522 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,942,473  Date de production 2019-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Baram International Co.,Ltd.
12F, 317, Dosan-daero
Gangnam-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DEARDAHLIA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de comparaison de prix; offre de conseils ayant trait aux méthodes et aux techniques de 
vente en ligne dans le domaine des cosmétiques; services d'intermédiaire commercial ayant trait à 
l'achat de cosmétiques; obtention de contrats pour l'achat et la vente de produits; offre 
d'information de marketing ayant trait aux cosmétiques par des sites Web; location d'espace 
publicitaire sur des sites Web; services informatisés de commande en ligne dans le domaine des 
cosmétiques; offre d'information sur les biens de consommation ayant trait aux cosmétiques par 
Internet; traitement administratif de bons de commande dans le cadre des services offerts par des 
entreprises de vente par correspondance; services de magasin de vente au détail de savons 
liquides pour le visage; services de magasin de vente au détail de cosmétiques; services de 
magasin de vente en gros de cosmétiques; agence commerciale pour la vente de cosmétiques; 
recherche en marketing dans les domaines des cosmétiques, de la parfumerie et des produits de 
beauté; services de magasin de vente en gros de trousses de toilette (vendues vides); services de 
magasin de vente au détail de trousses de toilette (vendues vides); agence commerciale pour la 
vente de trousses de toilette (vendues vides); services de magasin de vente au détail de sacs à 
cosmétiques portatifs (vendus vides); services de magasin de vente au détail d'étuis à 
cosmétiques portatifs (vendus vides).
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 Numéro de la demande 1,942,484  Date de production 2019-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Paratek Pharmaceuticals, Inc.
75 Park Plaza
Boston, MA 02116
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PARATEK CENTRAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques, nommément antibiotiques.

Services
Classe 35
(1) Administration de régimes d'assurance médicaments pour des particuliers.

Classe 36
(2) Services de consultation en assurance dans le domaine de la santé; services d'assurance, 
nommément examen et vérification de l'admissibilité à l'assurance ainsi que consultation connexe 
dans l'industrie pharmaceutique.

Classe 39
(3) Transport de marchandises, nommément d'antibiotiques.

Classe 44
(4) Offre d'information dans les domaines de la santé, de la médecine et des produits 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies infectieuses; services d'information médicale, 
nommément offre d'information aux médecins, aux professionnels de la santé et aux patients sur 
des questions de santé, des produits pharmaceutiques et la sensibilisation aux maladies 
infectieuses; services de soins de santé, nommément offre de programmes visant à donner aux 
patients admissibles un accès simplifié aux médicaments; distribution de produits 
pharmaceutiques.

Revendications
Date de priorité de production: 30 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/058,074 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services (2), (3), (4)
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 Numéro de la demande 1,942,658  Date de production 2019-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GRUPO BIMBO, S.A.B. de C.V.
Prolongación Paseo de la Reforma No. 1000 
Colo. Peña Blanca Santa Fe
C.P. 01210, México Distrito Federal
MEXICO

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MARINELA LATTE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café; farine et préparations à base de 
céréales, nommément barres de céréales, céréales de déjeuner, barres à base de céréales, 
grignotines à base de céréales et céréales prêtes à manger, pain, pâtisseries et confiseries, 
nommément bonbons, chocolats et gomme à mâcher, glaces; miel, mélasse; levure, levure 
chimique; sel, moutarde; vinaigre, sauces et condiments, nommément ketchup, moutarde, 
mayonnaise, sauce épicée, sauce tomate; épices; glace.
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 Numéro de la demande 1,942,718  Date de production 2019-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bright HR Limited
Peninsula Business Services Ltd
2 Cheetham Hill Road
MANCHESTER, M4 4FB
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 42
Logiciel-service, nommément système de gestion du contrôle des présences des employés.
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 Numéro de la demande 1,942,724  Date de production 2019-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bright HR Limited
The Peninsula, Victoria Place
MANCHESTER, M4 4FB
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 42
(1) Logiciel-service, nommément système de gestion du contrôle des présences des employés; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels d'application et de plateformes logicielles en ligne 
concernant ce qui suit : entreprise de gestion des ressources humaines, services d'administration 
et de gestion concernant la gestion des absences des employés, offre et administration de 
programmes concernant la gestion des vacances et des congés de maladie des employés, 
services de suivi et de gestion des absences, services liés aux dossiers et aux antécédents des 
employés, gestion d'agendas, planification de rendez-vous, planification de tâches, planification de 
calendriers, planification d'évènements, gestion du temps, production de rappels, d'alertes et 
d'avis, téléversement, téléchargement, diffusion en continu, publication, affichage, publication sur 
blogue, mise en lien, partage et offre de contenu électronique, de textes, d'images, de données et 
d'information sur des réseaux de communication pour la gestion des ressources humaines, la 
gestion de bases de données, la gestion et le stockage informatisés de fichiers et l'offre d'accès à 
des données et à des documents stockés électroniquement dans des fichiers centraux pour la 
consultation à distance, concernant les services de santé et de sécurité, ainsi que pour la création, 
le stockage, la gestion et l'extraction de rapports et de dossiers sur la santé et la sécurité, y 
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compris la consignation des accidents en milieu de travail et la production de rapports connexes; 
information, conseils et consultation ayant trait à tous les services susmentionnés.

Classe 45
(2) Services de santé et de sécurité concernant la conformité avec les règlements et les lois; 
services de vérification préalable à l'emploi (vérification de sécurité); services juridiques ayant trait 
au droit du travail; services d'information, de conseil et de consultation ayant trait à tous les 
services susmentionnés.
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 Numéro de la demande 1,942,729  Date de production 2019-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bright HR Limited
The Peninsula, Victoria Place
MANCHESTER, M4 4FB
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BRIGHTHR
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
(1) Logiciel-service, nommément système de gestion du contrôle des présences des employés; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels d'application et de plateformes logicielles en ligne 
concernant ce qui suit : entreprise de gestion des ressources humaines, services d'administration 
et de gestion concernant la gestion des absences des employés, offre et administration de 
programmes concernant la gestion des vacances et des congés de maladie des employés, 
services de suivi et de gestion des absences, services liés aux dossiers et aux antécédents des 
employés, gestion d'agendas, planification de rendez-vous, planification de tâches, planification de 
calendriers, planification d'évènements, gestion du temps, production de rappels, d'alertes et 
d'avis, téléversement, téléchargement, diffusion en continu, publication, affichage, publication sur 
blogue, mise en lien, partage et offre de contenu électronique, de textes, d'images, de données et 
d'information sur des réseaux de communication pour la gestion des ressources humaines, la 
gestion de bases de données, la gestion et le stockage informatisés de fichiers et l'offre d'accès à 
des données et à des documents stockés électroniquement dans des fichiers centraux pour la 
consultation à distance, concernant les services de santé et de sécurité, ainsi que pour la création, 
le stockage, la gestion et l'extraction de rapports et de dossiers sur la santé et la sécurité, y 
compris la consignation des accidents en milieu de travail et la production de rapports connexes; 
information, conseils et consultation ayant trait à tous les services susmentionnés.

Classe 45
(2) Services de santé et de sécurité concernant la conformité avec les règlements et les lois; 
services de vérification préalable à l'emploi (vérification de sécurité); services juridiques ayant trait 
au droit du travail; services d'information, de conseil et de consultation ayant trait à tous les 
services susmentionnés.
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 Numéro de la demande 1,942,730  Date de production 2019-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bright HR Limited
Peninsula Business Services Ltd
2 Cheetham Hill Road
MANCHESTER, M4 4FB
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 42
Logiciel-service, nommément système de gestion du contrôle des présences des employés.
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 Numéro de la demande 1,942,859  Date de production 2019-01-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Process Solutions Canada Limited
16240 - 116 Ave
Edmonton
ALBERTA
T5M3V4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée de l'acronyme PSCL, de l'image d'une connexion de processus et des 
mots « Work Smarter ».

Produits
 Classe 09

Logiciels et matériel informatique pour la gestion de données de qualité dans les laboratoires de 
fabrication. Logiciels et matériel informatique utilisés pour le fonctionnement de machines et 
d'appareils de remplissage.

Services
Classe 42
Création de programmes de commande pour la mesure et l'enregistrement de données pour les 
laboratoires de fabrication de ciment. Création de programmes de commande pour le 
fonctionnement de machines et d'appareils de remplissage.
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 Numéro de la demande 1,942,862  Date de production 2019-01-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Process Solutions Canada Limited
16240 - 116 Ave
Edmonton
ALBERTA
T5M3V4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PSCL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour la gestion de données sur la qualité dans des laboratoires de fabrication.

(2) Matériel informatique.

Services
Classe 42
(1) Conception et maintenance de logiciels pour la commande d'appareils et de machines de 
remplissage.

(2) Création de programmes de commande pour la mesure automatique, l'assemblage, le réglage 
et la visualisation connexe; installation et maintenance de logiciels.
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 Numéro de la demande 1,942,879  Date de production 2019-01-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHANDONG HEZHONG RESTAURANT 
MANAGEMENT CO., LTD.
JULONG SHANGCHANG, HONGXING NEW 
VILLAGE, FUQIAO XIAQU
JINING CITY, SHANDONG PROVINCE
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de la marque de commerce est « thatched cottage ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères non latins de la marque est « maolu ».

Services
Classe 43
Services de bar; pensions de famille; services de café; services de cafétéria; services de cantine; 
services de traiteur; sculpture culinaire; services d'hôtel; offre d'installations de camping; services 
de restaurant washoku.
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 Numéro de la demande 1,942,905  Date de production 2019-01-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZARBEE'S, Inc.
50 Old Field Point Road
Greenwich, CT 06830
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. Le jaune et le noir 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. Le corps et les ailes de 
l'abeille sont jaunes. Les lignes sur le corps, les antennes et le sourire sont noirs. Le contour du 
corps et des ailes de l'abeille est noir.

Produits
 Classe 03

(1) Pommades non médicamenteuses pour frictionner la poitrine; lotions, crèmes et onguents 
topiques non médicamenteux pour l'hydratation de la peau; lotions, crèmes et onguents non 
médicamenteux pour l'érythème fessier.

 Classe 05
(2) Vitamines; vitamines en gouttes; vitamines gélifiées; pastilles pour la gorge; produits pour le 
traitement des maux de gorge, nommément pastilles pour la gorge à base de miel aux herbes; 
sirop contre la toux; suppléments alimentaires pour soutenir le système immunitaire; solutions 



  1,942,905 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 190

d'équilibration électrolytique; calmant pour les coliques; produits pour le traitement des allergies; 
produits pour le traitement des sinus, nommément solution saline pour l'irrigation des sinus et du 
nez; supplément alimentaire pour favoriser la digestion; suppléments probiotiques.

Revendications
Date de priorité de production: 03 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/065024 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,943,043  Date de production 2019-01-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Motorola Solutions, Inc.
43rd Floor 500 West Monroe Street
Chicago, IL 60661
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
1 PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E 
ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

APX NEXT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Radios bidirectionnelles; accessoires pour radios, nommément piles et batteries, microphones, 
écouteurs boutons, micros-casques, chargeurs, adaptateurs de courant, routeurs sans fil et 
connecteurs de câbles électriques; applications logicielles pour le fonctionnement de radios 
bidirectionnelles.

Services
Classe 35
(1) Gestion de bases de données, optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de 
recherche.

Classe 42
(2) Maintenance de logiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 10 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88256424 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 1,943,102  Date de production 2019-01-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Smart Electronic Industrial (Dongguan) Co., 
Limited
Longjiantian Village, Huangjiang Town
Dongguan City, Guangdong Province, 523750
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Alarmes antivol; alarmes de porte; alarmes de sécurité personnelle; boutons-poussoirs de 
sonnette; serrures électriques pour véhicules et portes; sonnettes de porte électriques; systèmes 
de contrôle d'accès électroniques pour portes interverrouillées; logiciels de reconnaissance faciale; 
logiciels téléchargeables permettant d'accéder à des ordinateurs et à des réseaux informatiques 
distants, de les consulter et de les contrôler; logiciels d'application pour téléphones mobiles, 
nommément logiciels pour la commande de serrures électroniques au moyen de clés 
électroniques.
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 Numéro de la demande 1,943,382  Date de production 2019-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

International Lighting Group Corporation
120 Shawmut Rd
Canton, MA 02021
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OSTWIN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Cartes de circuits imprimés à DEL; commandes d'éclairage à DEL et à DHI; afficheurs à diodes 
électroluminescentes (DEL); diodes électroluminescentes (DEL).

 Classe 11
(2) Lampes à DEL; éclairage paysager à DEL; ampoules à DEL; lampes de sûreté à DEL; 
luminaires à DEL et à DHI.
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 Numéro de la demande 1,943,416  Date de production 2019-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

James  Malaniak
31 Curtiss Court
Maple
ONTARIO
L6A1Y4

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 25

Vêtements, nommément ensembles chapeau-foulard-manchon.
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 Numéro de la demande 1,943,418  Date de production 2019-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sonova AG
Laubisrütistrasse 28
8712 Stäfa
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

FLEX:SELECT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels d'exploitation pour prothèses auditives.

 Classe 10
(2) Prothèses auditives; prothèses auditives médicales et pièces connexes; accessoires pour 
prothèses auditives, nommément émetteurs, récepteurs et microphones spécialement conçus 
pour les prothèses auditives.
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 Numéro de la demande 1,943,490  Date de production 2019-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Corporación de Radio y Televisión Española, 
Sociedad Anónima, S.M.E.
Avda. Radiotelevisión, 4 - Edif. Prado del Rey
28223 Pozuelo de Alarcón
Madrid
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot CLAN et 
les lettres TVE sont blancs sur des arrière-plans circulaires magenta qui passent progressivement 
au bleu dans la partie inférieure gauche sous le mot CLAN et à gauche de la lettre V de TVE. Le 
blanc, le bleu et le magenta sont revendiqués comme caractéristiques de la marque.

Services
Classe 38
Services de transmission, nommément transmission de films, d'émissions de radio et de télévision 
par la radio, par satellite, par câble et par des réseaux à fibres optiques, des terminaux 
informatiques, des réseaux informatiques mondiaux; communication par la radio, par satellite, par 
câble et par des réseaux à fibres optiques et des terminaux informatiques; communication par un 
réseau informatique mondial; diffusion d'émissions de radio et de télévision.
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 Numéro de la demande 1,943,493  Date de production 2019-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Corporación de Radio y Televisión Española, 
Sociedad Anónima, S.M.E.
Avda. Radiotelevisión, 4 - Edif. Prado del Rey
28223 Pozuelo de Alarcón
Madrid
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot STAR et 
les lettres TVE sont blancs sur un arrière-plan bleu, la partie inférieure droite de celui-ci passant 
au vert. La lettre H est verte, et la lettre D est bleue. Le blanc, le bleu et le vert sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque.

Services
Classe 38
Services de télécommunication; communication par radio, par satellite, par câble, par réseaux à 
fibres optiques et par terminaux informatiques; communication par un réseau informatique 
mondial; diffusion d'émissions de radio et de télévision.



  1,943,497 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 198

 Numéro de la demande 1,943,497  Date de production 2019-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Corporación de Radio y Televisión Española, 
Sociedad Anónima, S.M.E.
Avda. Radiotelevisión, 4 - Edif. Prado del Rey
28223 Pozuelo de Alarcón
Madrid
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres RTVE 
sont orange, et le mot PLAY est gris. L'orange et le gris sont revendiqués comme caractéristiques 
de la marque.

Services
Classe 38
Services de transmission, nommément transmission de films, d'émissions de radio et d'émissions 
de télévision par radio, par satellite, par câble, par des réseaux à fibres optiques, par des 
terminaux informatiques, par des réseaux informatiques mondiaux; diffusion en continu de 
données; transmission par vidéo à la demande; transmission interactive de vidéos sur des réseaux 
numériques; transmission de fichiers de données, de fichiers audio, de fichiers vidéo, de fichiers 
multimédias, de fichiers téléchargeables et de fichiers diffusés en continu sur un réseau 
informatique mondial; diffusion en continu de contenu audio et visuel; diffusion de contenu audio et 
visuel; transmission et diffusion en continu de la voix, de données, d'images, de films, d'émissions 
de télévision, d'émissions audio et audiovisuelles ainsi que de contenu et d'information 
numériques, nommément de musique, de musique numérique, de vidéos musicales, de 
webémissions, de balados, d'émissions de radio, d'émissions de télévision, de films, par des 
réseaux de télécommunication, par des réseaux de communication sans fil et par Internet; 
services de diffusion, nommément services de radiodiffusion par câble, services de 
câblodistribution, services de radiodiffusion sur Internet, services de diffusion par contournement, 
services de télédiffusion par satellite et services de télédiffusion pour téléphones mobiles; services 
de diffusion audio et vidéo; diffusion de films et d'émissions audiovisuelles; services de diffusion 



  1,943,497 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 199

audio et vidéo par abonnement sur Internet; offre d'accès par diffusion et par télécommunication à 
des films, à des émissions de télévision, à des émissions audio et audiovisuelles ainsi qu'à du 
contenu à de l'information numériques, nommément à de la musique, à de la musique numérique, 
à des vidéos musicales, à des webémissions, à des balados, à des émissions de radio, à des 
émissions de télévision, à des films, à l'aide d'un service de vidéo à la demande; transmission de 
contenu numérique par des réseaux informatiques, par Internet, par des téléphones mobiles, par 
la télévision sur IP, par des réseaux câblés, par satellite et par téléchargement numérique; 
transmission et diffusion d'émissions de radio et de télévision.
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 Numéro de la demande 1,943,619  Date de production 2019-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Staceypants, Inc., a New York Corporation
c/o Alice + Olivia, LLC
450 West 14th Street
New York, NY 10014
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STACEFACE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

(1) Bijoux; chaînes porte-clés.

 Classe 18
(2) Sacs à main; sacoches; pochettes; portefeuilles; étuis à cosmétiques vendus vides; fourre-tout; 
pochettes pour maquillage, clés et autres articles personnels; étuis pour cartes de crédit et porte-
cartes de crédit; bagages.

 Classe 25
(3) Articles chaussants, nommément chaussures, pantoufles, bottes, sandales et espadrilles; 
chandails, chandails molletonnés; chemises; tee-shirts; blouses; hauts en tricot; camisoles; 
débardeurs; blazers; manteaux; vestes; gilets; robes; jupes; pantalons; leggings; pantalons 
molletonnés; jeans; shorts; chapeaux; casquettes; mitaines; gants; foulards; chaussettes; 
bonneterie; lingerie; soutiens-gorge de sport; maillots de bain; ceintures.
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 Numéro de la demande 1,943,741  Date de production 2019-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BIOGEN MA INC., A MASSACHUSETTS 
CORPORATION
225 Binney Street
Cambridge, MA 02142
UNITED STATES OF AMERICA

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. Le bleu foncé, le 
bleu vert, le rose et le gris sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée de quatre arcs séparés qui forment un noeud représentatif. L'un des arcs est bleu 
foncé, un autre est bleu vert, un autre est rose, et le quatrième est gris.

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la sclérose en plaques.

Revendications
Date de priorité de production: 02 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88063005 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,943,754  Date de production 2019-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JACOBS & THOMPSON INC.
89 Kenhar Drive
Toronto
ONTARIO
M9L2R3

Agent
AIRD & MCBURNEY LP
BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 1800, BOX 754, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GAME CHANGER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Flotteurs à usage récréatif, nommément tapis flottants en mousse.

Revendications
Date de priorité de production: 29 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88210199 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,943,780  Date de production 2019-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CombinatoRoyal Inc.
405-2450 Ch Athlone
Mont-Royal
QUEBEC
H3R3H6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GIPSY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour l'analyse de graphiques, nommément de graphiques dans les domaines des 
technologies de l'information, de l'informatique, de la biologie, de la biotechnologie, des 
mathématiques, des statistiques, de la chimie, du cryptage et de la cryptographie.
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 Numéro de la demande 1,943,781  Date de production 2019-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CombinatoRoyal Inc.
405-2450 Ch Athlone
Mont-Royal
QUEBEC
H3R3H6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PONG
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la recherche de solutions à des problèmes d'optimisation combinatoire dans les 
domaines du génie, du contrôle industriel, de la cryptographie, du cryptage, de l'essai de logiciels, 
de la biologie, de la finance, des circuits intégrés, de l'intelligence artificielle et des processus 
chimiques.
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 Numéro de la demande 1,943,784  Date de production 2019-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Merck KGaA
Frankfurter Str. 250
64293 Darmstadt
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

MS-LINK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour le traitement ou le diagnostic des maladies et des troubles neurologiques, 
immunitaires et inflammatoires; logiciels d'application pour téléphones mobiles et logiciels 
d'application Web téléchargeables fournissant de l'information et des données médicales pour 
aider les patients atteints de maladies chroniques; logiciels d'application pour téléphones mobiles 
et logiciels d'application Web téléchargeables pour la gestion de données médicales; logiciels 
d'application pour téléphones mobiles et logiciels d'application Web téléchargeables pour l'offre 
d'information médicale; plateformes logicielles contenant des logiciels pour l'offre d'accès à des 
renseignements médicaux sur les patients et la gestion de renseignements médicaux sur les 
patients; publications électroniques téléchargeables, nommément brochures, magazines, revues 
et livres dans les domaines de la médecine et de la santé.

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à des plateformes et à des portails sur Internet; communication électronique, 
nommément offre de bavardoirs sur Internet, de lignes de bavardage sur Internet et de forums en 
ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur.

Classe 41
(2) Éducation, nommément enseignement et formation dans les domaines de la médecine et de la 
santé; édition de brochures, de magazines, de revues et de livres sur la médecine, offre de 
publications électroniques non téléchargeables, nommément de brochures, de magazines, de 
revues et de livres dans les domaines de la médecine et de la santé; tenue de cours, de 
conférences et d'ateliers dans les domaines de la médecine et de la santé; organisation et tenue 
de conférences éducatives, de congrès et de colloques dans les domaines de la médecine et de la 
santé; publication de magazines, de livres et de manuels sur la médecine.

Classe 44
(3) Services médicaux, nommément services de clinique médicale, réalisation d'examens 
médicaux, services de diagnostic médical; offre de traitements médicaux thérapeutiques aux 
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patients à l'aide d'un programme logiciel de diagnostic pour évaluer les troubles médicaux des 
patients; soins de santé et de beauté personnels, nommément services de spa santé, services de 
soins de santé à domicile; services de consultation et de soins médicaux, nommément conseils en 
matière de pharmacie, services de consultation pharmaceutique; offre d'information et de conseils 
médicaux dans les domaines de la neurologie et de l'immunologie.
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 Numéro de la demande 1,943,810  Date de production 2019-01-31
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LES BOUGIES DE CHARROUX S.E.N.C.
1045 Rue Saint-Jean
Québec
QUÉBEC
G1R1R9

Agent
LAVERY DE BILLY S.E.N.C.R.L.
925, Grande Allée Ouest, Bureau 500, 
Québec, QUÉBEC, G1S1C1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Savons, nommément, savons pour les mains et savons pour la peau; parfums; produits de 
parfumerie; huiles essentielles aromatiques; cosmétiques; parfums d'ambiance; encens

 Classe 04
(2) Bougies pour l'éclairage; mèches pour éclairage; bougies de toutes sortes, nommément, 
bougies parfumées, bougies artisanales, bougies moulées, chandelles, cierges; cire, paraffine et 
mèches pour la fabrication de bougies

 Classe 34
(3) Allumettes
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 Numéro de la demande 1,944,086  Date de production 2019-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SP Health Co Pty Ltd.
Level 1, 65 Walker Street
North Sydney
NSW, 2060
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre D du mot 
DNA est bleue, la lettre D du mot DIET est rouge, la partie gauche du dessin est bleue, et la partie 
droite du dessin est rouge.

Produits
 Classe 09

(1) CD, CD-ROM, DVD, vidéos, cassettes audio et autres supports pour le stockage électronique 
d'information et de données, nommément CD, CD-ROM, DVD, vidéos, cassettes audio et disques 
optiques préenregistrés contenant de l'information et des données ayant trait à la santé et au bien-
être en général, à l'alimentation, aux régimes alimentaires, à la perte de poids, à l'exercice et à 
l'entraînement physique; enregistrements numériques, nommément CD, CD-ROM, DVD et fichiers 
audio et vidéo téléchargeables d'information et de données ayant trait à la santé et au bien-être en 
général, à l'alimentation, aux régimes alimentaires, à la perte de poids, à l'exercice et à 
l'entraînement physique; publications électroniques, à savoir magazines électroniques, bulletins 
d'information, revues, livres, recettes, manuels, agendas, calendriers, tableaux d'information 
médicale, photos, ainsi qu'économiseurs d'écran, dans les domaines de la santé et du bien-être en 
général, de l'alimentation, des régimes alimentaires, de la perte de poids, de l'exercice et de 
l'entraînement physique; logiciels et programmes informatiques, nommément logiciels et 
programmes pour la consultation de renseignements personnels sur la santé, pour l'offre d'un 
profil de santé numérique et pour l'offre de recommandations personnalisées et d'évaluations des 
risques pour la santé dans les domaines de la santé et du bien-être en général, de l'alimentation, 
des régimes alimentaires, de la perte de poids, de l'exercice et de l'entraînement physique; 
balances à usage personnel; lunettes de soleil.

 Classe 16
(2) Publications imprimées et imprimés, nommément magazines, bulletins d'information, revues, 
livres, recettes, manuels, agendas, calendriers, tableaux à feuilles, albums photos, photos, 



  1,944,086 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 209

affiches et autocollants, dans les domaines de la santé et du bien-être en général, de 
l'alimentation, des régimes alimentaires, de la perte de poids, de l'exercice et de l'entraînement 
physique; papeterie; matériel éducatif et pédagogique imprimé dans les domaines de la santé et 
du bien-être en général, de l'alimentation, des régimes alimentaires, de la perte de poids, de 
l'exercice et de l'entraînement physique, nommément cahiers, cahiers d'exercices, livres éducatifs; 
cartes, nommément cartes de souhaits; articles de table en papier, nommément nappes en papier, 
napperons en papier, sous-verres en papier et serviettes de table en papier.

Services
Classe 41
(1) Services d'enseignement, de formation et d'information dans les domaines de la santé et du 
bien-être en général, de l'alimentation, des régimes alimentaires, de la perte de poids, de 
l'exercice et de l'entraînement physique; production et distribution d'émissions pour la radio, la 
télévision et Internet ou à distribuer sur des supports préenregistrés, comme sur des CD, des CD-
ROM et des DVD, sous forme de vidéos, sur des cassettes audio ou sur des cartes mémoire, 
toutes ces émissions dans les domaines de la santé et du bien-être en général, de l'alimentation, 
des régimes alimentaires, de la perte de poids, de l'exercice et de l'entraînement physique; offre 
d'orientation et de conseils sur les régimes alimentaires, la perte de poids, l'alimentation et 
l'exercice; organisation et gestion de compétitions ayant trait à l'enseignement, à l'entraînement 
physique, à l'exercice ou à la bonne condition physique tenues à la radio, à la télévision ou sur 
Internet; services de publication et d'édition, nommément publication de magazines, de bulletins 
d'information, de revues, de livres, de recettes, de manuels, d'agendas, de calendriers, de 
tableaux d'information médicale, d'albums photos, de photos, d'affiches et d'autocollants, dans les 
domaines de la santé et du bien-être en général, de l'alimentation, des régimes alimentaires, de la 
perte de poids, de l'exercice et de l'entraînement physique; services de publication en ligne, 
nommément publication de magazines électroniques, de bulletins d'information, de revues, de 
livres, de recettes, de manuels, d'agendas, de calendriers, de tableaux d'information médicale, de 
photos et d'économiseurs d'écran, téléchargeables par un réseau informatique mondial et non 
téléchargeables, dans les domaines de la santé et du bien-être en général, de l'alimentation, des 
régimes alimentaires, de la perte de poids, de l'exercice et de l'entraînement physique; élaboration 
de programmes de perte de poids, d'entraînement physique et d'exercice.

Classe 44
(2) Services de soins de santé ayant trait à l'alimentation, aux régimes alimentaires, à la perte de 
poids, à l'exercice et à l'entraînement physique; services de gestion des soins de santé, 
nommément services de soins de santé gérés ayant trait à l'alimentation, aux régimes 
alimentaires, à la perte de poids, à l'exercice et à l'entraînement physique; mise en oeuvre, gestion 
et supervision de programmes de perte de poids, d'entraînement physique et d'exercice; services 
de thérapie de groupe et de soutien de groupe ayant trait à l'alimentation, aux régimes 
alimentaires, à la perte de poids, à l'exercice et à l'entraînement physique; évaluation et traitement 
en matière de santé, d'exercice et de contrôle du poids; offre d'information, à savoir d'information 
ayant trait aux titres de compétences, à l'expérience, aux services offerts et aux coûts, concernant 
des fournisseurs de soins de santé, nommément des médecins, des nutritionnistes, des 
diététistes, des physiothérapeutes, des chiropraticiens et des ergothérapeutes.

Revendications
Date de priorité de production: 01 août 2018, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1,945,336 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 1,944,162  Date de production 2019-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Luxy Holdings Ltd.
8551 No. 1 Rd
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V7C1V1

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

SANMAO
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot chinois SANMAO est « thirty cents ».

Produits
 Classe 16

(1) Livrets; signets; livres; calendriers; papier de calligraphie; bandes dessinées; livres à colorier; 
carnets d'adresses et agendas; reproductions artistiques; stylos à bille; cahiers d'écolier; 
semainiers; agendas; couvertures de document; porte-documents; cahiers à dessin; blocs à 
dessin; papier à dessin; stylos à dessin; livres éducatifs; enveloppes; papier-cadeau; cartes de 
souhaits et cartes postales; blocs à feuilles mobiles; blocs de papier à notes; carnets de notes; 
blocs-notes; carnets; cartes de correspondance; papier à notes; carnets; blocs-notes; peintures et 
oeuvres calligraphiques; peintures et leurs reproductions; papier; papier-cadeau; napperons en 
papier; serviettes de table en papier; napperons en papier; papeterie; étuis à crayons; crayons; 
photos; cartes postales et cartes de souhaits; affiches; publications imprimées dans le domaine du 
tourisme; reliures à anneaux; scrapbooks; feuilles de papier; carnets à croquis; blocs croquis; 
livres souvenirs; agendas de bureau; organiseurs personnels de bureau; livres pour autocollants; 
autocollants; blocs-correspondance; papier à lettres; crayons; stylos; articles de papeterie pour 
l'écriture.

 Classe 18
(2) Sacs de transport tout usage; sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, 
portefeuilles et sacs à main; bagages; sacs de voyage; valises; sacs de voyage.

 Classe 25
(3) Casquettes et chapeaux de baseball; blazers; manteaux; robes; chemises de golf; chandails 
molletonnés à capuchon; vestes; tee-shirts à manches longues; pyjamas; pantalons; tee-shirts 
promotionnels; imperméables; châles; chemises; chaussures; shorts; jupes; pantalons sport; 
pantoufles; chaussettes; chapeaux de soleil; chandails molletonnés; tee-shirts; tuniques.

Services
Classe 39
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(1) Réservation de sièges pour les voyages; réservation de sièges de voyage; réservation de 
voitures de location; services d'affrètement de yachts; services de location de voitures avec 
chauffeur; services d'affrètement de jets privés; organisation de circuits touristiques; organisation 
de voyages.

Classe 43
(2) Services d'agence pour la réservation de chambres d'hôtel; services de réservation de 
chambres d'hôtel; services de chef personnel; offre d'information en ligne sur la réservation 
d'hébergement de vacances; offre de services d'information sur l'hébergement et de services 
d'agence de réservation d'hébergement pour les voyageurs.

Classe 45
(3) Services de conciergerie de voyage.
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 Numéro de la demande 1,944,164  Date de production 2019-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Luxy Holdings Ltd.
8551 No. 1 Rd
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V7C1V1

Agent
DS AVOCATS CANADA, S.E.N.C.R.L. / DS 
LAWYERS CANADA, LLP,
Attn:  Me Nathaly J. Vermette, 1080 Beaver 
Hall Hill, Suite 2100, Montréal, QUEBEC, 
H2Z1S8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, les caractères chinois de la marque de commerce, qui ne sont pas inscrits 
dans une police particulière, représentent une phrase dont la traduction anglaise est « THIRTY 
CENTS ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, chacun des caractères chinois de la marque de commerce représente des 
mots dont la translittération et la traduction anglaise, lorsque lus de gauche à droite, sont les 
suivantes : (a) la translittération anglaise du premier caractère chinoise est « SAN » et sa 
traduction anglaise est « THIRTY »; (b) la translittération anglaise du deuxième caractère chinoise 
est « MAO » et sa traduction anglaise est « CENTS ».

Produits
 Classe 16

(1) Livrets; signets; livres; calendriers; papier de calligraphie; bandes dessinées; livres à colorier; 
carnets d'adresses et agendas; reproductions artistiques; stylos à bille; cahiers d'écolier; 
semainiers; agendas; couvertures de document; porte-documents; cahiers à dessin; blocs à 
dessin; papier à dessin; stylos à dessin; livres éducatifs; enveloppes; papier-cadeau; cartes de 
souhaits et cartes postales; blocs à feuilles mobiles; blocs de papier à notes; carnets de notes; 
blocs-notes; carnets; cartes de correspondance; papier à notes; carnets; blocs-notes; peintures et 
oeuvres calligraphiques; peintures et leurs reproductions; papier; papier-cadeau; napperons en 
papier; serviettes de table en papier; napperons en papier; papeterie; étuis à crayons; crayons; 
photos; cartes postales et cartes de souhaits; affiches; publications imprimées dans le domaine du 
tourisme; reliures à anneaux; scrapbooks; feuilles de papier; carnets à croquis; blocs croquis; 
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livres souvenirs; agendas de bureau; organiseurs personnels de bureau; livres pour autocollants; 
autocollants; blocs-correspondance; papier à lettres; crayons; stylos; articles de papeterie pour 
l'écriture.

 Classe 18
(2) Sacs de transport tout usage; sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, 
portefeuilles et sacs à main; bagages; sacs de voyage; valises; sacs de voyage.

 Classe 25
(3) Casquettes et chapeaux de baseball; blazers; manteaux; robes; chemises de golf; chandails 
molletonnés à capuchon; vestes; tee-shirts à manches longues; pyjamas; pantalons; tee-shirts 
promotionnels; imperméables; châles; chemises; chaussures; shorts; jupes; pantalons sport; 
pantoufles; chaussettes; chapeaux de soleil; chandails molletonnés; tee-shirts; tuniques.

Services
Classe 39
(1) Réservation de sièges pour les voyages; réservation de sièges de voyage; réservation de 
voitures de location; services d'affrètement de yachts; services de location de voitures avec 
chauffeur; services d'affrètement de jets privés; organisation de circuits touristiques; organisation 
de voyages.

Classe 43
(2) Services d'agence pour la réservation de chambres d'hôtel; services de réservation de 
chambres d'hôtel; services de chef personnel; offre d'information en ligne sur la réservation 
d'hébergement de vacances; offre de services d'information sur l'hébergement et de services 
d'agence de réservation d'hébergement pour les voyageurs.

Classe 45
(3) Services de conciergerie de voyage.
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 Numéro de la demande 1,944,310  Date de production 2019-02-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Green Envee, LLC
9401 W Laraway Road, Unit 4
Frankfort, Illinois 60423
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

GREEN ENVEE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins du visage, nommément nettoyants pour le visage, hydratants pour le visage, 
toniques pour le visage, produits pour le visage en atomiseur, exfoliants pour le visage, masques 
pour le visage, sérums pour le visage, huiles pour le visage, crèmes et gels contour des yeux ainsi 
que baumes à lèvres; produits pour le bain et les soins du corps, nommément lotions pour le 
corps, désincrustants pour le corps, savon liquide pour le corps, huiles pour le corps, sels de bain, 
huiles de bain et huiles pour l'épilation à la cire; produits de soins des mains, nommément 
nettoyants pour les mains et lotions à mains; produits de soins capillaires, nommément 
shampooing; huiles essentielles, nommément huiles essentielles et huiles essentielles en 
vaporisateur pour l'aromathérapie, à usage cosmétique et à usage personnel.

 Classe 05
(2) Liniments.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de produits de soins de la peau; services de 
magasin de vente au détail en ligne de produits de soins capillaires; services de magasin de vente 
au détail en ligne de produits d'aromathérapie.
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 Numéro de la demande 1,944,407  Date de production 2019-02-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JND Beauty Supplies Inc.
736 Oxford St W
London
ONTARIO
N6H1T9

Agent
JACK SMUGLER
106-1435 Larose Avenue, Ottawa, ONTARIO, 
K1Z7X9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JND
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Shampooing, revitalisant, gel capillaire, fixatifs capillaires, teintures capillaires, teintures à 
sourcils, peroxyde pour teintures à cheveux et à sourcils; accessoires pour cils, nommément 
adhésifs pour faux cils, rallonges de cils volumineuses, rallonges de cils individuelles, gels 
dissolvants pour rallonges de cils, sérums favorisant la croissance des cils et adhésif de 
rehaussement pour cils; accessoires de pédicure, nommément lotions pour les pieds, crèmes pour 
les pieds, désincrustants pour les pieds, masques pour les pieds, huile à cuticules, émollient pour 
cuticules, agents d'adhérence pour les ongles, vernis à ongles, diluants pour vernis à ongles en 
gel, couches de base pour les ongles, couches de finition (scellants) pour les ongles et couches 
de finition à séchage rapide pour les ongles; accessoires de soins des ongles, nommément vernis 
à ongles en gel, vernis à ongles en gel à retirer par trempage, laque à ongles, vernis à ongles en 
gel à effet dégradé, vernis à ongles en gel changeant selon l'humeur, vernis à ongles magnétique 
en gel, vernis à ongles à base d'eau, couches de base en gel pour les ongles, couches de finition 
en gel pour les ongles, vernis à ongles en poudre, vernis à ongles en poudre 3 en 1, vernis à 
ongles en poudre holographique 3 en 1, vernis à ongles en poudre 3 en 1 à effet chromé, vernis à 
ongles en poudre 2 en 1, vernis à ongles en gel et en poudre, poudre pour les ongles en acrylique, 
polymères acryliques liquides pour les ongles, vernis à ongles (couches de finition) à fini mat, 
vernis à ongles en gel (couches de finition) à fini mat et huiles essentielles à usage cosmétique.

 Classe 08
(2) Limes et polissoirs pour enlever les durillons; perceuses à ongles électriques et mèches de 
perceuse connexes.

 Classe 09
(3) Piles rechargeables pour lampes de manucure; cordons électriques.

 Classe 11
(4) Lampes, nommément lampes à ultraviolets, à DEL et de manucure.

 Classe 21
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(5) Brosses à ongles en gel, pinceaux de stylisme ongulaire.



  1,944,624 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 217

 Numéro de la demande 1,944,624  Date de production 2019-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vertical Power Mills Technology AG
Haselstrasse 1
5400 Baden
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VPMMILL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Machines-outils à travailler les métaux; machines et machines-outils à travailler les métaux; fraises 
à fileter (machines-outils); filières pour machines-outils; tarauds, à savoir machines-outils; routeurs 
en tant que machines-outils; accouplements pour machines-outils; aléseuses, à savoir machines-
outils; outils électriques; fraiseuses.

Services
Classe 40
Broyage de la pierre.

Revendications
Date de priorité de production: 06 août 2018, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 726071 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 1,944,625  Date de production 2019-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vertical Power Mills Technology AG
Haselstrasse 1
5400 Baden
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

Machines-outils à travailler les métaux; machines et machines-outils à travailler les métaux; fraises 
à fileter (machines-outils); filières pour machines-outils; tarauds, à savoir machines-outils; routeurs 
en tant que machines-outils; accouplements pour machines-outils; aléseuses, à savoir machines-
outils; outils électriques; fraiseuses.

Services
Classe 40
Broyage de la pierre.

Revendications
Date de priorité de production: 28 janvier 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 726664 
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 1,944,626  Date de production 2019-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vertical Power Mills Technology AG
Haselstrasse 1
5400 Baden
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

Machines-outils à travailler les métaux; machines et machines-outils à travailler les métaux; fraises 
à fileter (machines-outils); filières pour machines-outils; tarauds, à savoir machines-outils; routeurs 
en tant que machines-outils; accouplements pour machines-outils; aléseuses, à savoir machines-
outils; outils électriques; fraiseuses.

Services
Classe 40
Broyage de la pierre.

Revendications
Date de priorité de production: 06 août 2018, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 726072 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 1,944,649  Date de production 2019-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RUSH TRUCK CENTRES OF CANADA 
LIMITED
7450 Torbram Road
Mississauga
ONTARIO
L4T1G9

Agent
ROBERT MARATTA
(CUNNINGHAM, SWAN, CARTY, LITTLE & 
BONHAM LLP.), 27 Princess Street, Suite 300, 
Kingston, ONTARIO, K7L1A3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RUSH TRUCK CENTRES OF CANADA LIMITED
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Vente de camions, d'autobus et de remorques; vente de pièces, nommément vente de pièces 
de camions, d'autobus et de remorques.

Classe 36
(2) Services de financement de camions, de remorques et d'autobus.

Classe 37
(3) Services pour camions, autobus et remorques, nommément services de réparation et 
d'entretien de camions, d'autobus et de remorques; débosselage et réparation après collision de 
camions, d'autobus et de remorques.

Classe 39
(4) Crédit-bail de camions, d'autobus et de remorques; location de camions, de remorques et 
d'autobus.
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 Numéro de la demande 1,944,833  Date de production 2019-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shunxian Li
103-1772 Broadway St
Port Coquitlam
BRITISH COLUMBIA
V3C2M8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 bras, la 
grande lettre A et le mot « Armwrestling » sont blancs. La grande lettre E et le mot « Ezreal » sont 
bleus. La grande lettre C et le mot « Club » sont gris.

Produits
 Classe 28

Tables de tir au poignet, poulies de tir au poignet, poignées d'entraînement au tir au poignet, 
haltères longs pour l'haltérophilie, haltères pour l'haltérophilie, supports de rangement pour poids 
d'exercice, bancs d'haltérophilie, appareils d'haltérophilie (supports pour accroupissements, 
supports à usage multiple).
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 Numéro de la demande 1,944,859  Date de production 2019-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fancy Face Inc.
3 Strathdee Dr
Etobicoke
ONTARIO
M9R1A3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Fancy Face
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques; maquillage.

(2) Sérums à usage cosmétique; toniques à usage cosmétique; produits nettoyants non 
médicamenteux pour la peau; hydratants pour le visage; lingettes pour le visage; instruments pour 
le visage; crème contour des yeux; baumes à lèvres; produits de soins des lèvres; masques pour 
le visage; masques pour les yeux; crème pour le cou; produits antiacnéiques.

Services
Classe 44
(1) Services de maquillage, maquillage pour mariages et maquillage pour évènements.

(2) Coiffure.

Classe 45
(3) Services de consultation ayant trait à la planification et à l'organisation de cérémonies de 
mariage.
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 Numéro de la demande 1,944,865  Date de production 2019-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ROBERT BOSCH LLC
38000 Hills Tech Drive
Farmington Hills, MI 48331
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

DYNAMICFIT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Balais d'essuie-glace.

Revendications
Date de priorité de production: 31 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/284,238 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,944,912  Date de production 2019-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Agriroots Capital Inc.
136 St Clair St
Chatham
ONTARIO
N7L3J3

Agent
STACEY L. BOTHWELL
(SISKINDS LLP), 275 Dundas Street, Unit 1, 
London, ONTARIO, N6B3L1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AgriRoots
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services de placement dans des fonds d'actions de sociétés fermées, nommément placement de 
fonds pour des tiers ainsi que réunion de capitaux empruntés et de capitaux propres pour financer 
des placements dans le secteur agricole.
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 Numéro de la demande 1,944,913  Date de production 2019-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SANKO TEKSTIL ISLETMELERI SANAYI VE 
TICARET ANONIM SIRKETI
BURAK MAHALLESI, SANI KONUKOGLU 
BULVARI, NO:223, SEHITKAMIL
GAZIANTEP
TURKEY

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 24

Tissus tissés ou non tissés; produits textiles à usage domestique, nommément rideaux, couvre-
lits, draps (tissu), taies d'oreiller, couvertures, couettes, serviettes; langes.
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 Numéro de la demande 1,944,914  Date de production 2019-02-06
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Olivier Sales
10 rue Paul Cézanne
Hyères 83400
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

LOVE RADIUS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

écharpes porte-bébé en tissus, porte-bébés;
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 Numéro de la demande 1,944,939  Date de production 2019-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Intermex Wire Transfer, LLC
9480 South Dixie Highway
Miami, FL 33156
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

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 « intermex 
» et le dessin géométrique sont verts. Le mot « international » est gris. Les mots « Money Express 
» sont en caractères gras noirs.

Services
Classe 36
Traitement de chèques; virements électroniques d'argent; services de mandats; virement d'argent; 
services de virement d'argent.
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 Numéro de la demande 1,945,246  Date de production 2019-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Gillette Company LLC
One Gillette Park
Boston, MA 02127
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KING C. GILLETTE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Produits de rasage, nommément crèmes à raser, gels à raser, lotions à raser et mousses à 
raser; produits après-rasage pour s'asperger ainsi que lotions et baumes après-rasage; savons 
liquides et désincrustants avant-rasage pour le visage; produits de soins de la peau, nommément 
hydratants pour la peau; produits de soins de la peau non médicamenteux; produits pour le corps 
en vaporisateur; eau de Cologne; antisudorifiques et déodorants; savon liquide pour le corps.

 Classe 08
(2) Rasoirs et lames de rasoir; distributeurs, cassettes, supports et cartouches, tous conçus pour 
les lames de rasoir et contenant des lames de rasoir.
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 Numéro de la demande 1,945,502  Date de production 2019-02-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Grosgrain LLC
c/o Schreck Rose Dapello Adams Berlin & 
Dunham LLP
9595 Wilshire Blvd., Suite 1020
Beverly Hills, CA 90212
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

SJP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Mallettes; sacs à dos; serviettes; sacs d'école; sacs de sport; valises; sacs de voyage; malles; 
valises; sacoches de vol.

(2) Sacs à main.
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 Numéro de la demande 1,945,555  Date de production 2019-02-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

King Lending Capital (Canada) Inc.
8300 Woodbine Avenue, Suite 100
Markham
ONTARIO
L3R9Y7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Services hypothécaires; refinancement hypothécaire; courtage hypothécaire; services de 
consolidation de dettes; services de gestion de créances; services de crédit et de prêt; services de 
conseil dans les domaines du contrôle du crédit et de la dette ainsi que du financement de prêts.
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 Numéro de la demande 1,945,571  Date de production 2019-02-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
VOAR Christian Family Radio
1041 Topsail Road
Mount Pearl
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR
A1N5E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 
LIGHTHOUSE est bleu marine. Le dessin de lumière à 12 pointes est jaune. Le texte « VOAR-FM 
96.7 » est noir.

Services
Classe 38
(1) Radiodiffusion; diffusion d'émissions de radio.

Classe 41
(2) Conception d'émissions de radio; montage d'émissions de radio; programmation radiophonique.
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 Numéro de la demande 1,945,598  Date de production 2019-02-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Loopio Inc.
310 Spadina Avenue, Suite 600
Toronto
ONTARIO
M5T2E8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOOPICON
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Organisation et tenue d'activités et de conférences de réseautage dans les domaines de la gestion 
des affaires, de la gestion des connaissances, de la consultation en affaires, du développement de 
logiciels, de la consultation en logiciels ainsi que du réseautage social et d'affaires.
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 Numéro de la demande 1,945,791  Date de production 2019-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Polaris Industries Inc.
2100 Highway  55
Medina, MN 55340
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FOREVER OUTDOORS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Véhicules de plaisance, nommément véhicules tout-terrain, véhicules utilitaires tout terrain et 
véhicules utilitaires sport biplaces côte à côte tout terrain.

Revendications
Date de priorité de production: 12 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/297,846 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,945,797  Date de production 2019-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Matter365 Inc.
240 Richmond St W.
Toronto
ONTARIO
M5V2C5

Agent
CONDUIT LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
4676 Dundas St W, Suite 100, Toronto, 
ONTARIO, M9A1A6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MATTER365
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels et logiciels d'application pour le suivi du temps, la facturation, la comptabilité, la gestion 
d'agenda et la planification ainsi que pour la gestion et l'administration de tâches, de documents et 
de projets.

Services
Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables et d'applications Web pour 
le suivi du temps, la facturation, la comptabilité, la gestion d'agenda et la planification ainsi que 
pour la gestion et l'administration de tâches, de documents et de projets.
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 Numéro de la demande 1,945,815  Date de production 2019-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fathers Eve, LLC
2280 Riverwood Place
Saint Paul, MN 55104
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FATHERS EVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

(1) Tee-shirts et chapeaux.

(2) Vêtements, nommément tee-shirts.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément organisation et tenue d'activités sociales à l'occasion 
d'une fête annuelle.
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 Numéro de la demande 1,945,846  Date de production 2019-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Winfield Solutions, LLC
4001 Lexington Avenue North
Arden Hills, MN 55126
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

ADVANCED COATING
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Produits chimiques pour l'agriculture, nommément produits chimiques de micronutriments pour le 
traitement des semences.
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 Numéro de la demande 1,945,900  Date de production 2019-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hub City Fisheries Ltd.
100 - 10991 Shellbridge Way
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6X3C6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

Produits de saumon fumé, nommément lox, charqui et saumon confit.
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 Numéro de la demande 1,945,925  Date de production 2019-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hologic, Inc.
250 Campus Drive
Marlborough, MA 01752
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

Appareils et instruments gynécologiques, en l'occurrence systèmes d'hystéroscopie constitués 
principalement d'hystéroscopes et de gaines amovibles; unités de stérilisation médicale 
constituées de plateaux et de contenants de stérilisation pour appareils et instruments 
gynécologiques.

Revendications
Date de priorité de production: 13 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/076442 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,946,013  Date de production 2019-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ShawCor Ltd. 
ShawCor Ltée
25 Bethridge Road
Toronto
ONTARIO
M9W1M7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZCL | XERXES MAKING A LASTING DIFFERENCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

(1) Ancrages en béton, nommément poutres et dalles en béton pour utilisation relativement à des 
systèmes de réservoirs autres qu'en métal.

 Classe 20
(2) Réservoirs à liquides et conteneurs d'entreposage autres qu'en métal, tous en plastique 
renforcé de fibres, à usage industriel; systèmes de réservoirs souterrains autres qu'en métal, 
nommément réservoirs autres qu'en métal avec bandes d'ancrage, tuyaux et accessoires, 
nommément puisards, colonnes montantes, couvercles et accessoires connexes; réservoirs en 
plastique renforcés de fibres de verre; conteneurs d'entreposage en plastique à usage commercial 
ou industriel; réservoirs souterrains en fibres de verre pour utilisation avec tous les types de 
liquides; réservoirs à liquides souterrains en fibres de verre pour utilisation avec tous les types de 
carburants à base de pétrole; réservoirs à liquides hors sol en fibres de verre pour les activités en 
amont des secteurs pétrolier, industriel, chimique et commercial; systèmes de revêtement de 
réservoirs industriels constitués de revêtements intérieurs en tissu et en résine pour des réservoirs 
à liquides; réservoirs à liquides souterrains en fibres de verre pour tous les types d'applications 
hydrauliques.

Services
Classe 40
(1) Services de fabrication pour des tiers dans le domaine des systèmes de stockage de liquides, 
nommément des réservoirs de stockage de liquides, ainsi que des pièces de rechange et des 
accessoires connexes, et des systèmes de revêtement de réservoirs industriels; fabrication sur 
mesure de systèmes de stockage de liquides, en l'occurrence de réservoirs à liquides, ainsi que 
de pièces de rechange connexes, et de systèmes de revêtement de réservoirs industriels.

Classe 42
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(2) Conception de systèmes de stockage de liquides, nommément de réservoirs de stockage de 
liquides, ainsi que de pièces de rechange et d'accessoires connexes, et de systèmes de 
revêtement de réservoirs industriels.
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 Numéro de la demande 1,946,079  Date de production 2019-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

C.R. Gibson, LLC
402 BNA Drive
Building 100, 6th Floor
Nashville, TN 37217
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

CONFETTI COLLECTION
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services d'exécution de commandes par abonnement dans les domaines du matériel d'artisanat, 
des articles pour boissons, des emballages-cadeaux et des articles de papeterie.

Revendications
Date de priorité de production: 15 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/079,979 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,946,097  Date de production 2019-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TERASA  HILL
2 Rosswell Dr
Courtice
ONTARIO
L1E3H7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BUSYBAG
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Mélange de produits à mâcher comestibles pour animaux de compagnie; nourriture pour animaux 
de compagnie.
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 Numéro de la demande 1,946,098  Date de production 2019-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
1908596 ALBERTA LTD.
5921 104 St NW
Edmonton
ALBERTA
T6H2K5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TANZITE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

Carreaux et panneaux de porcelaine et de pierre pour la construction de planchers, de toits, 
d'allées piétonnières, de patios et de terrasses.

Services
Classe 37
Installation, entretien et réparation de carreaux et de panneaux sur les planchers, les toits et les 
terrasses; installation, entretien et réparation d'allées piétonnières et de patios.
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 Numéro de la demande 1,946,229  Date de production 2019-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Leica Biosystems Richmond, Inc.
5205 Route 12, P.O. Box 528
Richmond, IL 60071
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HEMALAST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Réactif pour la préparation et la coloration d'échantillons de tissu, pour le traitement à des fins 
de recherche.

 Classe 05
(2) Réactif pour la préparation et la coloration d'échantillons de tissu, pour le traitement à des fins 
médicales.
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 Numéro de la demande 1,946,476  Date de production 2019-02-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

American Dairy Queen Corporation
8000 Tower, Suite 700
8331 Norman Center Drive
Bloomington, Minnesota 55437
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

Services
Classe 43
Services de restaurant; services de plats à emporter.
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 Numéro de la demande 1,947,308  Date de production 2019-02-20
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Stéphanie Angers
92 Rue Le Vasseur
Gatineau
QUÉBEC
J8V2M7

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

Services
Classe 44
Cliniques dentaires; services de dentisterie; services de chirurgie orale et d'implants dentaires; 
services d'hygiénistes dentaires; services du centre de soins dentaires urgents; consultations 
dentaires; services de traitement d'alignement dentaire; restauration dentaire en tant que services 
de dentisterie
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 Numéro de la demande 1,947,488  Date de production 2019-02-21
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

8040168 CANADA INC.
1555 de la Manic
Chicoutimi
QUÉBEC
G7K1G8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Devinci EP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Vélos, cadres de vélos, vélos à assistance électrique
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 Numéro de la demande 1,947,502  Date de production 2019-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SSSC B.V.
Hoogoorddreef 133
1101BB Amsterdam
NETHERLANDS

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 31

Semences et graines, nommément semences pour la culture d'herbes, semences horticoles, 
graines de plantes et de fleurs; plantes et fleurs naturelles; graines pour la culture de cannabis.

Services
Classe 35
(1) Services d'intermédiaire commercial dans le domaine de la vente de produits, à savoir de 
fournitures de pépinière pour la culture de plantes; services d'intermédiaire commercial dans le 
domaine du marketing de semences, de plantes et de graines de cannabis pour des tiers.

Classe 43
(2) Services de café-restaurant.

Revendications
Date de priorité de production: 13 septembre 2018, Pays ou Bureau: PAYS-BAS, demande no: 
01380840 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 1,948,108  Date de production 2019-02-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOCIETA OSCURA
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espéranto SOCIETA est « of society » et « 
societal ». Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol OSCURA est « dark » et « 
dim ».

Produits
 Classe 33

Vin.
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 Numéro de la demande 1,949,163  Date de production 2019-03-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Merck KGaA
Frankfurter Str. 250
64293 Darmstadt
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres MSL et 
NK sont violettes. Les mots MS LEADERSHIP AND INNOVATION NETWORK sont violets. La 
lettre « i » est bleue. Les dessins autour du point sur la lettre « i », en allant dans le sens horaire et 
de l'intérieur vers l'extérieur, sont violet, violet, vert, bleu, vert, vert, violet, bleu.

Produits
 Classe 09

Logiciels pour le traitement ou le diagnostic des maladies et des troubles neurologiques, 
immunitaires et inflammatoires; logiciels d'application pour téléphones mobiles et logiciels 
d'application Web téléchargeables fournissant de l'information et des données médicales pour 
aider les patients atteints de maladies chroniques; logiciels d'application pour téléphones mobiles 
et logiciels d'application Web téléchargeables pour la gestion de données médicales; logiciels 
d'application pour téléphones mobiles et logiciels d'application Web téléchargeables pour l'offre 
d'information médicale; plateformes logicielles contenant des logiciels pour l'offre d'accès à des 
renseignements médicaux sur les patients et la gestion de renseignements médicaux sur les 
patients; publications électroniques téléchargeables, nommément brochures, magazines, revues 
et livres dans les domaines de la médecine et de la santé.

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à des plateformes et à des portails sur Internet; communication électronique, 
nommément offre de bavardoirs sur Internet, de lignes de bavardage sur Internet et de forums en 
ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur.

Classe 41
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(2) Éducation, nommément enseignement et formation dans les domaines de la médecine et de la 
santé; édition de brochures, de magazines, de revues et de livres sur la médecine, offre de 
publications électroniques non téléchargeables, nommément de brochures, de magazines, de 
revues et de livres dans les domaines de la médecine et de la santé; tenue de cours, de 
conférences et d'ateliers dans les domaines de la médecine et de la santé; organisation et tenue 
de conférences éducatives, de congrès et de colloques dans les domaines de la médecine et de la 
santé; publication de magazines, de livres et de manuels sur la médecine.

Classe 44
(3) Services médicaux, nommément services de clinique médicale, réalisation d'examens 
médicaux, services de diagnostic médical; offre de traitements médicaux thérapeutiques aux 
patients à l'aide d'un programme logiciel de diagnostic pour évaluer les troubles médicaux des 
patients; soins de santé et de beauté personnels, nommément services de spa santé, services de 
soins de santé à domicile; services de consultation et de soins médicaux, nommément conseils en 
matière de pharmacie, services de consultation pharmaceutique; offre d'information et de conseils 
médicaux dans les domaines de la neurologie et de l'immunologie.
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 Numéro de la demande 1,949,557  Date de production 2019-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Coldwell Banker LLC
175 Park Avenue
Madison, NJ 07940
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) Publicité de biens immobiliers résidentiels pour des tiers; gestion d'entreprise; administration 
d'entreprise; consultation en gestion et en organisation d'entreprise; offre de services d'information 
de gestion d'entreprise au moyen d'une base de données en ligne ou par Internet; analyse de 
gestion d'entreprise; administration et gestion de sociétés; services de consultation en marketing 
d'entreprise; élaboration de campagnes promotionnelles à des fins commerciales pour des tiers; 
services de délocalisation d'entreprises; services de conseil en gestion d'entreprise ayant trait au 
franchisage; conseils et aide aux entreprises ayant trait aux services de franchisage; aide pour la 
mise sur pied et l'exploitation d'entreprises de courtage immobilier; gestion de la vente de biens 
immobiliers; services de publicité immobilière pour des tiers; services de marketing immobilier 
pour des tiers; offre de solutions de planification d'entreprise 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 
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de courtage immobilier; services de gestion de biens; services d'agence immobilière; location à 
bail de biens immobiliers; évaluation de biens immobiliers; services de location de biens 
immobiliers; offre d'informations dans le domaine de l'immobilier par Internet; services 
d'investissement immobilier; services d'entiercement de biens immobiliers; offre de fiches 
descriptives immobilières et d'information sur l'immobilier par Internet; services de consultation en 
immobilier.
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 Numéro de la demande 1,949,559  Date de production 2019-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Coldwell Banker LLC
175 Park Avenue
Madison, NJ 07940
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) Publicité de biens immobiliers résidentiels pour des tiers; gestion d'entreprise; administration 
d'entreprise; consultation en gestion et en organisation d'entreprise; offre de services d'information 
de gestion d'entreprise au moyen d'une base de données en ligne ou par Internet; analyse de 
gestion d'entreprise; administration et gestion de sociétés; services de consultation en marketing 
d'entreprise; élaboration de campagnes promotionnelles à des fins commerciales pour des tiers; 
services de délocalisation d'entreprises; services de conseil en gestion d'entreprise ayant trait au 
franchisage; conseils et aide aux entreprises ayant trait aux services de franchisage; aide pour la 
mise sur pied et l'exploitation d'entreprises de courtage immobilier; gestion de la vente de biens 
immobiliers; services de publicité immobilière pour des tiers; services de marketing immobilier 
pour des tiers; offre de solutions de planification d'entreprise 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 
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de courtage immobilier; services de gestion de biens; services d'agence immobilière; location à 
bail de biens immobiliers; évaluation de biens immobiliers; services de location de biens 
immobiliers; offre d'informations dans le domaine de l'immobilier par Internet; services 
d'investissement immobilier; services d'entiercement de biens immobiliers; offre de fiches 
descriptives immobilières et d'information sur l'immobilier par Internet; services de consultation en 
immobilier.
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 Numéro de la demande 1,951,266  Date de production 2019-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Delta 9 Bio-Tech Inc.
P.O. Box 68096 Osborne Village
Winnipeg
MANITOBA
R3L2V9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

(1) Systèmes de contrôle des odeurs, nommément purificateurs d'air et ventilateurs d'extraction 
pour le contrôle des odeurs; régulateurs électroniques pour la surveillance du fonctionnement de 
systèmes hydroponiques, nommément le contrôle de l'environnement des plantes en ce qui a trait 
à l'équilibre du pH, à la lumière, à la température, aux éléments nutritifs, à l'oxygène et à l'eau; 
déshumidificateurs; humidificateurs; régulateurs d'humidité; appareils de purification de l'eau à 
usage commercial; climatiseurs; régulateurs de dioxyde de carbone à usage commercial; vannes 
de régulation de pression de gaz; systèmes d'irrigation par tuyaux goutteurs constitués de valves, 
de goutteurs, de filtres, de piquets goutteurs et de régulateurs; accessoires de plomberie, 
nommément régulateurs de débit d'eau; rondelles en caoutchouc pour drains; registres, 
nommément dispositifs pour réguler le débit d'air dans les conduits d'air.

 Classe 20
(2) Supports et tablettes de rangement; unités de rangement murales et armoires.

 Classe 22
(3) Systèmes de culture hydroponique, nommément boîtes de culture hydroponique, en 
l'occurrence milieux fermés munis de lampes horticoles, de ballasts, de réflecteurs de lampe et de 
commandes d'éclairage; systèmes d'extraction, nommément ventilateurs d'extraction, ventilateurs 
de plafond et ventilateurs pour boîtes de culture hydroponique; contenants de culture 
hydroponique à usage commercial.
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 Numéro de la demande 1,951,374  Date de production 2019-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SusGlobal Energy Corp.
200 Davenport Rd
Toronto
ONTARIO
M5R1J2

Agent
JOHN H. SIMPSON
(SHIFT LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION), 60 St. Clair Ave. East, Suite 
403, Toronto, ONTARIO, M4T1N5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 37
(1) Services de nettoyage de déchets organiques; consultation technique dans les domaines des 
services de nettoyage de déchets, des services de nettoyage de déchets organiques; consultation 
technique dans le domaine des services de nettoyage de déchets.

Classe 39
(2) Services de gestion des déchets organiques, nommément collecte de déchets ménagers, 
commerciaux et industriels; consultation technique dans le domaine de la collecte de déchets 
ménagers, commerciaux et industriels.

Classe 40
(3) Traitement et transformation des déchets organiques; services de destruction des déchets 
organiques; services de gestion des déchets organiques, nommément services de tri de déchets; 
consultation technique dans les domaines de la destruction des déchets et du tri des déchets; 
recyclage de déchets organiques; recyclage de plastique; transformation de déchets organiques 
en engrais organique et en compost reconnus dépourvus de pathogènes, nommément fabrication 
d'engrais et services de compostage.
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 Numéro de la demande 1,952,110  Date de production 2019-03-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nord West Gate Inc.
104-19286 21 Ave
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3Z3M3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 29

(1) Poisson en conserve; fruits de mer en conserve; crabes; poisson; conserves de poisson; 
saucisses de poisson; bâtonnets de poisson; crabes à pêcher; homards; pieuvres; saumon; 
produits de la mer; tartinades de produits de la mer; saumon fumé; produits de la mer en conserve.

 Classe 30
(2) Sauce au poisson.

 Classe 31
(3) Nourriture pour poissons; oeufs de poisson; crabes vivants; homards vivants; pieuvres 
vivantes; huîtres vivantes; saumons vivants; concombres de mer vivants; holothuries vivantes; 
crevettes et homards vivants; langoustes vivantes.

Services
Classe 39
(1) Livraison d'aliments par des restaurants; livraison aérienne de marchandises; livraison de 
marchandises commandées par correspondance; livraison de marchandises par train; livraison de 
marchandises par camion.

Classe 40
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(2) Fumage d'aliments.

Classe 43
(3) 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 restaurant rapide et de 
restaurant ouvert jour et nuit; restaurants rapides; casse-croûte rapides.

Classe 44
(4) Empoissonnement.
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 Numéro de la demande 1,952,160  Date de production 2019-03-18
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Les enduits Kolorflex Inc.
400 Av Marien
Montréal-Est
QUÉBEC
H1B4V6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Kolorflex
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

enduits, nommément peintures pour automobiles; enduits de finition pour véhicules; peinture pour 
véhicules; enduits de protection transparents pour véhicules, nommément peintures; enduits 
décoratifs en spray, nommément peintures; enduits pour la finition de meubles; enduits de finition 
pour carrosserie
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 Numéro de la demande 1,952,261  Date de production 2019-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Colgate-Palmolive Canada Inc.
Two Morneau Sobeco Centre, 6th Floor
895 Don Mills Road
Toronto
ONTARIO
M3C1W3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VIBRANT CLEAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Dentifrice non médicamenteux, bain de bouche non médicamenteux, produits de blanchiment des 
dents.
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 Numéro de la demande 1,952,264  Date de production 2019-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Colgate-Palmolive Canada Inc.
Two Morneau Sobeco Centre, 6th Floor
895 Don Mills Road
Toronto
ONTARIO
M3C1W3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NETTOYAGE ÉCLATANT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Dentifrice non médicamenteux, bain de bouche non médicamenteux, produits de blanchiment des 
dents.
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 Numéro de la demande 1,952,483  Date de production 2019-03-20
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fenergic Inc.
17 Rue Sainte-Jeanne-d'Arc
Warwick
QUÉBEC
J0A1M0

Agent
DE GRANDPRÉ CHAIT
800 René-Lévesque Blvd. West, 26th Floor, 
Montreal, QUÉBEC, H3B1X9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VISION MV
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Fenêtres préfabriquées avec des composantes métalliques sur mesure

 Classe 19
(2) Fenêtres préfabriquées avec des composantes non-métalliques en chlorure de polyvinyle 
(PVC) sur mesure
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 Numéro de la demande 1,952,848  Date de production 2019-03-21
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SANIQUIP INC.
48 Rue J.-Marc-Séguin
Rigaud
QUÉBEC
J0P1P0

Agent
DARREN GLADYSZ
1980 PÉRODEAU, VAUDREUIL-DORION, 
QUÉBEC, J7V8P7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PAKPAR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) bennes de chargement; broyeurs d'ordures; compacteurs d'ordures; compacteurs pour les 
détritus; grues sur camion; transporteurs d'ordures et de déchets; treuils

 Classe 09
(2) caméras de recul pour véhicules

 Classe 12
(3) camions à ordures

 Classe 21
(4) contenants à ordures; contenants à vidanges

Services
Classe 35
Vente au détail de pièces et équipements pour ordures, déchets et recyclage; vente en gros de 
pièces et équipements pour ordures, déchets et recyclage
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 Numéro de la demande 1,952,849  Date de production 2019-03-21
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pièces d'équipement Bergor inc.
48 Rue J.-Marc-Séguin
Rigaud
QUÉBEC
J0P1P0

Agent
DARREN GLADYSZ
1980 PÉRODEAU, VAUDREUIL-DORION, 
QUÉBEC, J7V8P7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VACPAR
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Vente au détail de pièces et équipements pour nettoyage de rues; vente en gros de pièces et 
équipements pour nettoyage de rues; vente au détail de pièces et équipements pour nettoyages 
d'égouts; vente en gros de pièces et équipements pour nettoyages d'égouts
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 Numéro de la demande 1,952,893  Date de production 2019-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hearst Communications, Inc.
300 West 57th Street
New York, NY 10019
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EAU DE JUICE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Parfums, eau de parfum, eau de toilette, eau de Cologne; produits de soins du corps parfumés, 
nommément lotions pour le corps, gels de bain, gels douche, désincrustants pour le corps, 
poudres pour le corps, soufflés pour le corps et produits pour le corps en atomiseur.

 Classe 04
(2) Bougies.
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 Numéro de la demande 1,953,178  Date de production 2019-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Four Brothers Pizza Inc.
1 - 2828 Kingsway Drive
Oakville
ONTARIO
L6J6X7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FOUR BROTHERS PIZZA
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurants.

Classe 39
(2) Livraison d'aliments par des restaurants.

Classe 43
(3) Services de traiteur; restaurants.
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 Numéro de la demande 1,953,180  Date de production 2019-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Four Brothers Pizza Inc.
1 - 2828 Kingsway Drive
Oakville
ONTARIO
L6J6X7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 chapeau, la 
veste, les yeux et les dents du personnage sont blancs; le cercle derrière le personnage est noir; 
la peau du personnage est beige; la bouche, la moustache, les pupilles et les sourcils du 
personnage sont noirs; le foulard du personnage est rouge; le rectangle dans la partie inférieure 
du logo est rouge, et l'arrière-plan du rectangle est blanc; les mots FOUR BROTHERS et les 
lignes horizontales sont rouges; les mots PIZZA, WINGS & JUICE BAR sont verts.

Services
Classe 35
(1) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurants.

Classe 39
(2) Livraison d'aliments par des restaurants.

Classe 43
(3) Services de traiteur; restaurants.
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 Numéro de la demande 1,953,521  Date de production 2019-03-25
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MAD Demoiselle Inc.
206 Dyer
Sutton
QUÉBEC
J0E2K0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAD Demoiselle
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Huiles solaires à usage cosmétique; Préparations cosmétiques pour les soins de la peau; 
Préparations non médicamenteuses pour les soins de la peau;
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 Numéro de la demande 1,954,037  Date de production 2019-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ScoliCare IP Pty Ltd
Suite 508, 15 Kensington Street, Kogarah
NSW2217
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels pour l'évaluation du risque ou de la probabilité de développement d'une scoliose; 
logiciels téléchargeables sur Internet pour l'évaluation du risque ou de la probabilité de 
développement d'une scoliose; logiciels d'application pour téléphones mobiles pour l'évaluation du 
risque ou de la probabilité de développement d'une scoliose.

Revendications
Date de priorité de production: 27 mars 2019, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1998868 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,954,117  Date de production 2019-03-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Trec Brands 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

TREC BRANDS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Élaboration et offre de consultation en marketing ainsi que de stratégies et de concepts de marque 
pour des tiers; production de contenu et de matériel de marketing pour des tiers; services de 
gestion de marques; 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.
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 Numéro de la demande 1,954,225  Date de production 2019-03-28
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chocolat Lamontagne inc.
4045 Garlock street
Sherbrooke
QUÉBEC
J1L1W9

Agent
BROUILLETTE LEGAL INC.
1050, Côte du Beaver Hall, Bureau 1500, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Z0A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Dried fruits, fruit-based snack food, candied almonds.

 Classe 30
(2) Almond confectionery, fruit-based confectionery, chocolate confectionery, sugar confectionery.



  1,954,806 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 273

 Numéro de la demande 1,954,806  Date de production 2019-04-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aqua Star (USA), Corp.
2025 First Avenue, Suite 200
Seattle, WA 98121
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FRESH THINKING
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Produits de la mer congelés.

Revendications
Date de priorité de production: 25 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/169,097 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,954,814  Date de production 2019-04-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ehime Prefectural Government
4-4-2 Ichiban-cho
Matsuyama
Ehime 790-8570
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BENI PRINCESS
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot BENI est RED.

Produits
 Classe 29

(1) Viande en conserve, viande congelée, viande séchée, viande fumée; produits de la mer en 
conserve, produits de la mer congelés, produits de la mer séchés, produits de la mer fumés; 
légumes et fruits en conserve, légumes et fruits congelés, légumes et fruits séchés; zestes de 
fruits; fruits en conserve; fruits confits; fruits en conserve; légumes en conserve; soupes; 
préparations pour faire de la soupe; légumes cuits en conserve; légumes séchés; légumes 
congelés; fruits congelés; confitures; marmelade; fruits séchés; gelées de fruits.

 Classe 30
(2) Assaisonnements autres que des épices; gelées de fruits pour la confiserie; gâteaux; 
pâtisseries; pain et petits pains; préparations à crème glacée; préparations à sorbets; sandwichs; 
préparations à gâteaux instantanées, préparations à crèmes-desserts instantanées, préparations à 
beignes instantanées; préparations à gélatine sucrée instantanées; thés aux fruits; boissons à 
base de thé; bonbons; biscuits secs; crèmes-desserts; sorbets; glaces alimentaires; crème glacée; 
yogourt glacé; condiments, nommément ketchup, moutarde, relish, chutneys (condiments), sauce 
aux fruits, sauce pour pâtes alimentaires, sauce soya, condiment à base de pâte de soya; vinaigre 
aromatisé aux fruits (sauce ponzu).

 Classe 31
(3) Fruits frais; plantes vivantes; nourriture pour animaux, nourriture pour animaux de compagnie; 
semis; arbrisseaux; semis de fruits; arbrisseaux fruitiers; graines et bulbes à usage agricole.

 Classe 32
(4) Bière non alcoolisée; bière; eau gazéifiée; boissons gazeuses; jus de fruits; jus de légumes 
[boissons]; boissons au lactosérum.
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 Numéro de la demande 1,954,854  Date de production 2019-04-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mateus Francisco Mavungo Bizerra Machado
5-42 Wakunda Pl
North York
ONTARIO
M4A1A3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Agences de publicité; consultation en publicité et en gestion des affaires; diffusion de publicités 
en ligne pour des tiers par des réseaux de communication électronique; publicité sur Internet pour 
des tiers; publicité des produits et des services de tiers; 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 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.

(2) 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; publicité sur Internet pour des tiers; 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 dans les domaines de la gestion des affaires et du 
marketing.
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 Numéro de la demande 1,954,894  Date de production 2019-04-02
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9349-9473 Québec inc.
516 boul. de Fontainebleau
Blainville
QUÉBEC
J7B1P2

Agent
ISABELLE DESHAIES
(EQUINOX IP INC), 306-1555 boul de l'avenir, 
Laval, QUÉBEC, H7S2N5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REDOUX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément vodka.
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 Numéro de la demande 1,955,625  Date de production 2019-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FIRMENICH SA
Route des Jeunes 1
Case Postale 239
1211 Geneva 8
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FOR GOOD, NATURALLY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Sacs en papier pour l'emballage; boîtes en papier ou en carton; calendriers; feuillets publicitaires, 
magazines, manuels et bulletins d'information; carnets; panneaux publicitaires imprimés en carton; 
panneaux publicitaires imprimés en papier.

Services
Classe 35
(1) Études de marché et analyse d'études de marché; services de conseil en marketing dans les 
domaines des produits parfumés, des aromatisants alimentaires et des aromatisants pour 
boissons; services de recherche et d'analyse en marketing.

Classe 42
(2) Recherche et développement scientifiques et industriels de produits parfumés et 
d'aromatisants, recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 09 octobre 2018, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 79797
/2018 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,955,680  Date de production 2019-04-05
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOCIETE D'EXPLOITATION DE PRODUITS 
POUR LES INDUSTRIES CHIMIQUES SEPPIC
75, quai d'Orsay
75007 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AQUAXYL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Préparations chimiques destinées à être mises en oeuvre dans des compositions cosmétiques.
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 Numéro de la demande 1,956,098  Date de production 2019-04-08
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'Oréal (UK) Limited
255 Hammersmith Road
London W6 8AZ
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AIRTHIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

cosmetic facial care preparations; cosmetics for body care; skin care preparations;
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 Numéro de la demande 1,956,230  Date de production 2019-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Gillette Company LLC
One Gillette Park
Boston, MA 02127
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Produits à raser, nommément crèmes à raser, gels à raser, lotions à raser et mousses à raser; 
émulsions après-rasage, lotions après-rasage et baumes après-rasage; savons liquides pour le 
visage et désincrustants pour le visage avant-rasage; produits de soins de la peau, nommément 
hydratants pour la peau; produits de soins de la peau non médicamenteux; produits pour le corps 
en vaporisateur; eau de Cologne; antisudorifiques et déodorants; savon liquide pour le corps.

 Classe 08
(2) Rasoirs et lames de rasoir; distributeurs, cassettes, étuis et cartouches, tous contenant des 
lames de rasoir pour lesquelles ils sont spécialement conçus.
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 Numéro de la demande 1,956,585  Date de production 2019-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Colgate-Palmolive Canada Inc.
Two Morneau Sobeco Centre, 6th Floor
895 Don Mills Road
Toronto
ONTARIO
M3C1W3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UNE SOLUTION POUR TOUS LES SOURIRES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Dentifrice non médicamenteux et bain de bouche non médicamenteux.

 Classe 21
(2) Brosses à dents.
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 Numéro de la demande 1,957,065  Date de production 2019-04-12
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
FRANK (FRANCO) PETRILLO
101-6595 Ch De La Côte-Saint-Luc
Côte Saint-Luc
QUÉBEC
H4V1G7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALZATI
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
La traduction fournie par le requérant du mot italien ALZATI est LÈVE TOI.

Produits
 Classe 05

(1) compléments alimentaires minéraux et vitaminés; compléments de vitamines et minéraux; 
suppléments à base de plantes pour l'état général de la santé et le bien-être; suppléments 
nutritionnels pour l'état général de la santé et le bien-être

(2) Suppléments à base d'herbes, de minéraux et de vitamines favorisant le bien être sexuel
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 Numéro de la demande 1,957,214  Date de production 2019-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Planet Finska Pty Ltd
Unit 1, 3 Green Street
Brookvale NSW 2100
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot FINSKA est « woman from Finland ».

Produits
 Classe 28

Quilles (jeux).
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 Numéro de la demande 1,958,106  Date de production 2019-04-18
 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
Tour de la Bourse, Suite 3500, P.O. box 242, 
800, Place Victoria, Montréal, QUÉBEC, 
H4Z1E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FERIA HOLOGRAPHIC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Préparations pour la coloration des cheveux.
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 Numéro de la demande 1,958,363  Date de production 2019-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JIANGONG GU
103-9388 Tomicki Ave
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6X0P1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot chinois « tan » est « detective », et celle de « yu 
» est « fish ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est TAN YU.

Produits
 Classe 29

(1) Plats préparés à base de viande, plats préparés à base de poisson, plats préparés à base de 
produits de la mer, plats préparés à base de légumes.

 Classe 30
(2) Plats préparés à base de nouilles, plats préparés à base de riz.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de produits alimentaires et de boissons; publicité des produits et des services 
de tiers; gestion des affaires; gestion des affaires dans le domaine des franchises; offre de 
conseils et d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurants, de 
salons de thé et de cafés-restaurants.

Classe 39
(2) Services de livraison d'aliments et de boissons pour restaurants.
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Classe 41
(3) Services d'enseignement et de formation dans le domaine de la mise sur pied et de 
l'exploitation de franchises de restaurants, de salons de thé et de cafés-restaurants.

Classe 43
(4) Restaurants; salons de thé, cafés-restaurants, cafés-bars, casse-croûte, bars laitiers; services 
de cafétéria, services de traiteur; offre d'aliments et de boissons par l'exploitation d'un camion de 
cuisine de rue.
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 Numéro de la demande 1,959,866  Date de production 2019-04-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OBSCHESTVO S OGRANICHENNOY 
OTVETSTVENNOSTYU 'MAY'
1a Ozernaya
RU-141191 Fryazino, Moskovskoy obl.
RUSSIAN FEDERATION

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot CURTIS 
est blanc. L'arrière-plan est noir. La nervure centrale et les nervures secondaires des feuilles sont 
jaunes. Les feuilles comprennent divers tons d'orange, de rouge Bordeaux, de brun et de gris.

Produits
 Classe 30

Thé.
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 Numéro de la demande 1,959,868  Date de production 2019-04-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OBSCHESTVO S OGRANICHENNOY 
OTVETSTVENNOSTYU 'MAY'
1a Ozernaya
RU-141191 Fryazino, Moskovskoy obl.
RUSSIAN FEDERATION

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot LISMA est 
jaune. La forme de soleil au-dessus du mot LISMA est jaune avec une lueur orange clair. L'ovale 
autour du mot LISMA est jaune avec un arrière-plan rouge, brun et brun foncé. L'arrière-plan est 
rouge foncé.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères russes est LISMA.

Produits
 Classe 30

Thé.
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 Numéro de la demande 1,960,043  Date de production 2019-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Target Brands, Inc.
1000 Nicollet Mall
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Sacs de transport tout usage; sacs de sport; sacs polochons; sacs à roulettes; sacs de plage; 
sacs à dos et fourre-tout; sacs banane; portefeuilles de poignet; parapluies; bâtons pour le 
trekking.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément hauts, nommément hauts courts, corsages bain-de-soleil, hauts en 
molleton, hauts à capuchon, hauts en tricot, débardeurs, hauts de yoga, hauts de bikini, chemises, 
tee-shirts, chandails, cardigans, et vêtements pour le bas du corps, nommément bas de bikini, bas 
de pyjama, pantalons, jupes, shorts, jupes-shorts, jeans; chandails molletonnés et pantalons 
molletonnés; survêtements; collants; leggings; robes; gilets; vêtements d'extérieur, nommément 
manteaux, chapeaux, cache-cous, protège-oreilles, cache-oreilles, manchons pour les mains, 
passe-montagnes, gants, doublures de gant et mitaines; vêtements de dessous; soutiens-gorge 
de sport; sous-vêtements isothermes; vêtements de nuit; lingerie; vêtements d'intérieur; vêtements 
de bain; articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, articles chaussants pour 
bébés, articles chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, articles chaussants 
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imperméables, articles chaussants de soirée; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
bandanas, visières; chaussettes; ceintures; serre-poignets; articles pour le cou, nommément 
bandanas et foulards.

 Classe 26
(3) Accessoires pour cheveux, nommément bâtonnets pour cheveux, attaches pour torsader les 
cheveux, pinces à cheveux, pinces à griffes, pinces à pression, attaches à cheveux, chouchous; 
ornements pour cheveux, en l'occurrence coiffes; ornements pour cheveux, à savoir peignes; 
brassards.

 Classe 27
(4) Sacs spécialement conçus pour les tapis de yoga; serviettes de yoga spécialement conçues 
pour les tapis de yoga.

Services
Classe 35
Services de grand magasin de détail et services de grand magasin de détail en ligne offrant divers 
biens de consommation.

Revendications
Date de priorité de production: 17 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88266444 en liaison avec le même genre de produits (1), (2), (3) et en liaison avec 
le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,960,046  Date de production 2019-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Target Brands, Inc.
1000 Nicollet Mall
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes; lunettes de soleil; étuis à lunettes et à lunettes de soleil; lunettes de sport; casques 
de sport et de vélo; étuis et housses pour téléphones cellulaires et appareils informatiques de 
poche, nommément tablettes, nommément ordinateurs tablettes, tablettes graphiques, tablettes 
numériques, et appareils électroniques portatifs, nommément ordinateurs portatifs; brassards pour 
appareils électroniques personnels, nommément téléphones cellulaires et lecteurs MP3; 
écouteurs, écouteurs boutons, casques d'écoute; moniteurs d'activité vestimentaires, nommément 
montres et bracelets pour la surveillance, le suivi et la communication d'information sur les niveaux 
de condition physique, d'entraînement et d'activité; protège-dents pour le sport; logiciels 
d'application mobiles téléchargeables pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes offrant aux 
utilisateurs des vidéos et de l'information non téléchargeables et téléchargeables dans les 
domaines de l'entraînement, des programmes d'exercice, de l'alimentation et de la planification 
alimentaire; enregistrements vidéo téléchargeables d'information dans les domaines de 
l'entraînement, des programmes d'exercice, de l'alimentation et de la planification alimentaire; 
appareils de surveillance médicale, en l'occurrence podomètres et appareils de surveillance de 
l'apport calorique.

 Classe 10
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(2) Rouleaux de massage en mousse; balles de massage; manchons de contention pour le sport.

 Classe 14
(3) Montres; bijoux; bracelets et sangles de montre; montres chronomètres; montres de sport.

 Classe 16
(4) Publications imprimées, nommément journaux, semainiers et bulletins d'information contenant 
de l'information sur la planification d'activités, les conseils de vie inspirants, le mode de vie, 
l'alimentation, l'entraînement ainsi que le suivi de l'entraînement et de l'alimentation.

Services
Classe 41
(1) Services d'entraînement physique individuel; services d'entraînement individuel, nommément 
entraînement en force musculaire et entraînement physique; services d'entraînement physique 
individuel et consultation connexe; offre d'un site Web comprenant des vidéos et de l'information 
en ligne non téléchargeables dans les domaines de l'entraînement physique, des programmes 
d'exercice, de l'alimentation et de la planification alimentaire; offre de services d'entraînement 
physique et de programmes d'exercice en ligne, nommément par un site Web qui contient 
également de l'information sur des programmes d'entraînement physique, d'entraînement aux 
poids et d'exercice.

Classe 42
(2) Services de clubs de santé, nommément fourniture d'instructions et d'équipements dans le 
domaine de l'exercice physique.

Revendications
Date de priorité de production: 17 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88266449 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services (1)
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 Numéro de la demande 1,960,587  Date de production 2019-05-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INDUSTRIA MOLITORIA DENTI S.R.L.
VIA ROSARIO LIVATINO 3/A
Località BORZANO
42020 ALBINEA (RE)
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

LE FARINE DI MATILDE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots LE FARINE DI MATILDE est MATILDE'S 
FLOURS.

Produits
 Classe 30

Farine; mélanges de farine pour la boulangerie-pâtisserie; levure; sel.
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 Numéro de la demande 1,960,677  Date de production 2019-05-02
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Clairoux inc.
602-400 Av Atlantic
Montréal
QUÉBEC
H2V1A5

Agent
THERRIEN COUTURE JOLI-COEUR S.E.N.C.
R.L.
1100, boul. René-Lévesque O., #2000, 
Montréal, QUÉBEC, H3B4N4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRÊT À VIVRE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
(1) construction d'immeubles résidentiels et commerciaux; construction et rénovation de 
bâtiments; rénovation résidentielle

Classe 39
(2) déménagement

Classe 42
(3) décoration intérieure, consultation en décoration intérieure; conception architecturale; 
architecture d'intérieur; planification et organisation des travaux de construction; établissement de 
plans pour la construction

Classe 44
(4) conception d'aménagements paysagers
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 Numéro de la demande 1,962,392  Date de production 2019-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Pot Shack Saskatoon Ltd.
209 2nd ave N
S7K3B1
P.O. Box S7K3B1
Saskatoon
SASKATCHEWAN
S7K3B1

Agent
LUANNE C. SCHLOSSER
(LUNOVA LAW), Suite 200, 306 Ontario 
Avenue, SASKATOON, SASKATCHEWAN, 
S7K2H5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

The Pot Shack
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Huile de cannabis à usage alimentaire.

(2) Huile de cannabis pour la consommation humaine.

 Classe 30
(3) Tablettes de chocolat contenant du cannabis.

 Classe 34
(4) Moulins à cannabis; cannabis séché.

Services
Classe 35
Vente au détail d'accessoires pour fumeurs de cannabis; vente au détail de dérivés du cannabis; 
vente au détail de marijuana et de cannabis séchés à consommer de façon récréative; services de 
magasin de vente au détail de cigarettes de cannabis, de cannabis à fumer, de moulins à 
cannabis, huile de cannabis pour cigarettes électroniques, d'huile de cannabis pour vaporisateurs 
oraux pour fumer, de briquets à cigarettes, de cannabis séché.
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 Numéro de la demande 1,962,510  Date de production 2019-05-13
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'OREAL, société anonyme
14 rue Royale
75008 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ELVIVE WONDER WATER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Shampoos; Hair conditioners; Hair care preparations; Cosmetic hair care preparations; hair 
nourishers; hair setting preparations; hair styling preparations, non-medicated hair treatment 
preparations for cosmetic purposes.
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 Numéro de la demande 1,962,794  Date de production 2019-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Exploding Kittens, Inc.
7162 Beverly Blvd.
P.O. Box #272
Los Angeles, California 90036
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DEETH WILLIAMS WALL LLP
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THROW THROW BURRITO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Programmes de jeux vidéo interactifs pour appareils mobiles, téléphones mobiles, ordinateurs 
portatifs, ordinateurs personnels et tablettes; programmes de jeux électroniques; programmes de 
jeux électroniques téléchargeables; logiciels de jeux électroniques; logiciels de jeux informatiques 
téléchargeables d'un réseau informatique mondial; programmes de jeux informatiques 
téléchargeables.

 Classe 28
(2) Jeux et jouets, nommément figurines d'action, figurines jouets, jouets en peluche et animaux 
rembourrés, tous représentant des créatures fantastiques.

(3) Jeux de cartes.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre d'un jeu informatique en ligne, de jeux vidéo en 
ligne et d'utilisation temporaire de jeux vidéo non téléchargeables.

Revendications
Date de priorité de production: 16 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88197854 en liaison avec le même genre de produits (3); 17 novembre 2018, Pays 
ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88198101 en liaison avec le même genre 
de produits (1), (2) et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,963,663  Date de production 2019-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Georgia-Pacific Wood Products LLC
133 Peachtree Street, NE
Atlanta, GA 30303
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CPST INTELLECTUAL PROPERTY INC.
130 Queens Quay East, East Tower, Suite 
809, Toronto, ONTARIO, M5A0P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FORCEFIELD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 19

Panneaux à copeaux orientés.
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 Numéro de la demande 1,963,705  Date de production 2019-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

STRYKER EUROPEAN OPERATIONS 
LIMITED
ANNGROVE, IDA BUSINESS & 
TECHNOLOGY PARK CARRIGTWOHILL 
COUNTY CORK T45HX08
IRELAND

Agent
RZESZUTEK, KATHY
(c/o Novadaq Technologies ULC/Stryker), 8329 
Eastlake Drive, Unit 101, Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA, V5A4W2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GATEWAY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Instruments chirurgicaux ainsi que pièces et accessoires connexes; instruments chirurgicaux et 
médicaux pour l'orthopédie ainsi que pièces et accessoires connexes; implants médicaux, 
chirurgicaux et orthopédiques faits de matériaux artificiels.

Revendications
Date de priorité de production: 01 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88286310 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,963,736  Date de production 2019-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LG Household & Health Care Ltd.
58, Saemunan-ro, Jongno-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MISSION ECLAT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; laits pour la peau; parfums; crèmes démaquillantes; savons de bain; rouges à 
lèvres; shampooings; ombres à paupières; dentifrices; après-shampooings; essences capillaires, 
nommément huiles parfumées pour les cheveux; écrans solaires en lotion; fond de teint en crème; 
fard à joues; traceur pour les yeux; vernis à ongles; crèmes nourrissantes de soins de la peau; 
masques de beauté à usage cosmétique; savons de soins esthétiques pour le corps; brillant à 
lèvres; crème de massage; lotions pour le corps; gels de bain; gels douche; huile de massage; 
vernis pour les ongles; dissolvants à vernis; poudre de bain à usage cosmétique; poudre parfumée 
à usage personnel; lotions capillaires; crèmes pour le corps; mousses nettoyantes pour la peau; 
lotions nettoyantes pour la peau; nettoyant pour le corps; produits solaires; produits de soins des 
ongles; produits de soins capillaires; produits de soins de la peau.
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 Numéro de la demande 1,963,737  Date de production 2019-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LG Household & Health Care Ltd.
58, Saemunan-ro, Jongno-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MISSION Luxebeaute
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; laits pour la peau; parfums; crèmes démaquillantes; savons de bain; rouges à 
lèvres; shampooings; ombres à paupières; dentifrices; après-shampooings; essences capillaires, 
nommément huiles parfumées pour les cheveux; écrans solaires en lotion; fond de teint en crème; 
fard à joues; traceur pour les yeux; vernis à ongles; crèmes nourrissantes de soins de la peau; 
masques de beauté à usage cosmétique; savons de soins esthétiques pour le corps; brillant à 
lèvres; crème de massage; lotions pour le corps; gels de bain; gels douche; huile de massage; 
vernis pour les ongles; dissolvants à vernis; poudre de bain à usage cosmétique; poudre parfumée 
à usage personnel; lotions capillaires; crèmes pour le corps; mousses nettoyantes pour la peau; 
lotions nettoyantes pour la peau; nettoyant pour le corps; produits solaires; produits de soins des 
ongles; produits de soins capillaires; produits de soins de la peau.
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 Numéro de la demande 1,963,738  Date de production 2019-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LG Household & Health Care Ltd.
58, Saemunan-ro, Jongno-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MISSION Couleur Rouge
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; laits pour la peau; parfums; crèmes démaquillantes; savons de bain; rouges à 
lèvres; shampooings; ombres à paupières; dentifrices; après-shampooings; essences capillaires, 
nommément huiles parfumées pour les cheveux; écrans solaires en lotion; fond de teint en crème; 
fard à joues; traceur pour les yeux; vernis à ongles; crèmes nourrissantes de soins de la peau; 
masques de beauté à usage cosmétique; savons de soins esthétiques pour le corps; brillant à 
lèvres; crème de massage; lotions pour le corps; gels de bain; gels douche; huile de massage; 
vernis pour les ongles; dissolvants à vernis; poudre de bain à usage cosmétique; poudre parfumée 
à usage personnel; lotions capillaires; crèmes pour le corps; mousses nettoyantes pour la peau; 
lotions nettoyantes pour la peau; nettoyant pour le corps; produits solaires; produits de soins des 
ongles; produits de soins capillaires; produits de soins de la peau.
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 Numéro de la demande 1,963,739  Date de production 2019-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LG Household & Health Care Ltd.
58, Saemunan-ro, Jongno-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MISSION Y
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; laits pour la peau; parfums; crèmes démaquillantes; savons de bain; rouges à 
lèvres; shampooings; ombres à paupières; dentifrices; après-shampooings; essences capillaires, 
nommément huiles parfumées pour les cheveux; écrans solaires en lotion; fond de teint en crème; 
fard à joues; traceur pour les yeux; vernis à ongles; crèmes nourrissantes de soins de la peau; 
masques de beauté à usage cosmétique; savons de soins esthétiques pour le corps; brillant à 
lèvres; crème de massage; lotions pour le corps; gels de bain; gels douche; huile de massage; 
vernis pour les ongles; dissolvants à vernis; poudre de bain à usage cosmétique; poudre parfumée 
à usage personnel; lotions capillaires; crèmes pour le corps; mousses nettoyantes pour la peau; 
lotions nettoyantes pour la peau; nettoyant pour le corps; produits solaires; produits de soins des 
ongles; produits de soins capillaires; produits de soins de la peau.
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 Numéro de la demande 1,963,869  Date de production 2019-05-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mosaiq Inc.
1405, route Transcanadienne Bureau 460
Dorval
QUEBEC
H9P2V9

Agent
DANIEL F. O'CONNOR
131 Chemin Bastin , St-Faustin-Lac-Carré, 
QUEBEC, J0T1J2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AFFECTIONNÉ ICI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément gin.
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 Numéro de la demande 1,963,976  Date de production 2019-05-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JND Beauty Supplies Inc.
736 Oxford St W
London
ONTARIO
N6H1T9

Agent
JACK SMUGLER
106-1435 Larose Avenue, Ottawa, ONTARIO, 
K1Z7X9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Shampooing, revitalisant, gel capillaire, fixatifs capillaires, teintures capillaires, teintures à 
sourcils, peroxyde pour teintures à cheveux et à sourcils; accessoires pour cils, nommément 
adhésifs pour faux cils, rallonges de cils volumineuses, rallonges de cils individuelles, gels 
dissolvants pour rallonges de cils, sérums favorisant la croissance des cils et adhésif de 
rehaussement pour cils; accessoires de pédicure, nommément lotions pour les pieds, crèmes pour 
les pieds, désincrustants pour les pieds, masques pour les pieds, huile à cuticules, émollient pour 
cuticules, agents d'adhérence pour les ongles, vernis à ongles, diluants pour vernis à ongles en 
gel, couches de base pour les ongles, couches de finition (scellants) pour les ongles et couches 
de finition à séchage rapide pour les ongles; accessoires de soins des ongles, nommément vernis 
à ongles en gel, vernis à ongles en gel à retirer par trempage, laque à ongles, vernis à ongles en 
gel à effet dégradé, vernis à ongles en gel changeant selon l'humeur, vernis à ongles magnétique 
en gel, vernis à ongles à base d'eau, couches de base en gel pour les ongles, couches de finition 
en gel pour les ongles, vernis à ongles en poudre, vernis à ongles en gel et en poudre, poudre 
pour les ongles en acrylique, polymères acryliques liquides pour les ongles, vernis à ongles 
(couches de finition) à fini mat, vernis à ongles en gel (couches de finition) à fini mat et huiles 
essentielles à usage cosmétique.

 Classe 08
(3) Limes et polissoirs pour enlever les durillons; perceuses à ongles électriques et mèches de 
perceuse connexes.

 Classe 09
(4) Piles rechargeables pour lampes de manucure; cordons électriques.
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 Classe 11
(2) Lampes, nommément lampes de manucure à DEL, à ultraviolets.

 Classe 21
(5) Brosses à ongles en gel, pinceaux de stylisme ongulaire.
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 Numéro de la demande 1,964,918  Date de production 2019-05-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beijing Veikk E-commerce Co., Ltd.
Rm 302, Bldg. 10, Machikou Village
Shougang Metallurgical Machinery Factory
Machikou Town, Changping Dist.
Beijing
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Interphones de surveillance de bébés; enceintes pour haut-parleurs; caméscopes; claviers 
d'ordinateur; souris d'ordinateur; imprimantes; numériseurs; haut-parleurs d'ordinateur; 
ordinateurs; lecteurs de disques compacts numériques; traceurs numériques; traceurs 
électroniques; casques d'écoute; ordinateurs portatifs; bracelets d'identité magnétiques codés; 
lecteurs de DVD portatifs; lecteurs MP3 portatifs; imprimantes-traceurs; caméras de sécurité; 
ordinateurs tablettes; moniteurs vidéo de surveillance de bébés.
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 Numéro de la demande 1,965,029  Date de production 2019-05-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

American Dairy Queen Corporation
8000 Tower, Suite 700
8331 Norman Center Drive
Bloomington, MN 55437
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LE GOÛT DU BONHEUR
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter.
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 Numéro de la demande 1,965,277  Date de production 2019-05-28
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'OREAL, société anonyme
14 rue Royale
75008 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; Parfums; eaux de toilette; eau de cologne; déodorants corporels; maquillage; huiles 
essentielles à usage personnel.

Revendications
Date de priorité de production: 08 janvier 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4513630 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,965,321  Date de production 2019-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AstraZeneca AB
SE-151 85 Södertälje
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRIGZALTO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations et substances pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles du système cardiovasculaire, de l'appareil respiratoire 
et du tractus gastro-intestinal; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, de 
l'ostéoarthrite, de l'anémie, de l'obésité et de l'hypothyroïdie; préparations et substances 
pharmaceutiques pour le traitement des infections, nommément anti-infectieux, et pour le 
traitement des inflammations, nommément anti-inflammatoires.
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 Numéro de la demande 1,965,959  Date de production 2019-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SONA Dental Canada Inc.
1 Stanford Rd
Unionville
ONTARIO
L3R6L8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SONA CANADA
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.

Produits
 Classe 05

(1) Abrasifs dentaires; alliages dentaires; amalgames dentaires; anesthésiques dentaires; ciments 
dentaires; matériaux composites dentaires; matériaux de restauration dentaire; scellants dentaires; 
cires dentaires; matériaux de fixation à usage dentaire; matériaux d'obturation dentaire et de 
scellement; matériaux synthétiques à usage dentaire pour obturations.

 Classe 10
(2) Disques abrasifs dentaires; porte-empreintes dentaires; implants osseux dentaires; appareils 
d'orthodontie; ponts dentaires; fraises dentaires; chapes dentaires; fauteuils dentaires; couronnes 
dentaires; fraises dentaires; excavateurs dentaires; implants dentaires; instruments dentaires; 
caméras intrabuccales à usage dentaire; lampes dentaires; miroirs dentaires; pinces dentaires; 
prothèses dentaires; seringues dentaires; couvre-plateaux pour instruments dentaires en papier; 
instruments d'obturation dentaire; gants à usage dentaire; miroirs à main pour l'inspection des 
dents; ponts implantaires à usage dentaire; instruments d'orthodontie à usage dentaire; appareils 
de polymérisation à usage dentaire; prothèses utilisées en dentisterie; instruments chirurgicaux à 
usage dentaire; appareils de radiographie pour l'imagerie dentaire; appareils de radiographie à 
usage dentaire et médical.

 Classe 11
(3) Stérilisateurs pour instruments dentaires.

Services
Classe 35
(1) Agences d'importation et d'exportation.

Classe 40
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(2) Laboratoires dentaires; raffinage de rebuts de métaux dentaires; services de technicien 
dentaire.
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 Numéro de la demande 1,966,243  Date de production 2019-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LG Household & Health Care Ltd.
58, Saemunan-ro, Jongno-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MISSION LUXEBLEU
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; laits pour la peau; parfums; crèmes démaquillantes; savons de bain; rouges à 
lèvres; shampooings; ombres à paupières; dentifrices; après-shampooings; essences capillaires, 
nommément huiles parfumées pour les cheveux; écrans solaires en lotion; fond de teint en crème; 
fard à joues; traceur pour les yeux; vernis à ongles; crèmes nourrissantes de soins de la peau; 
masques de beauté à usage cosmétique; savons de soins esthétiques pour le corps; brillant à 
lèvres; crème de massage; lotions pour le corps; gels de bain; gels douche; huile de massage; 
vernis pour les ongles; dissolvants à vernis; poudre de bain à usage cosmétique; poudre parfumée 
à usage personnel; lotions capillaires; crèmes pour le corps; mousses nettoyantes pour la peau; 
lotions nettoyantes pour la peau; nettoyant pour le corps; produits solaires; produits de soins des 
ongles; produits de soins capillaires; produits de soins de la peau.
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 Numéro de la demande 1,967,226  Date de production 2019-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pivotal Ventures LLC
6000 Carillon Point 
Kirkland, WA 98033
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EVOKE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de défense de l'intérêt public pour la sensibilisation du public à des enjeux mondiaux, 
nommément à la santé physique et mentale, à l'égalité des sexes, à la pauvreté, à l'égalité raciale, 
à des enjeux politiques, à l'étude de la société et de la culture, à la recherche en matière de 
politiques publiques, à la justice sociale et aux droits de la personne; offre d'information dans les 
domaines des enjeux politiques et des politiques publiques dans le domaine de l'égalité des sexes 
par un site Web; services de défense de l'intérêt public, nommément sensibilisation du public à 
des programmes et réformes en matière d'égalité des sexes.

Classe 41
(2) Offre de publications en ligne non téléchargeables, en l'occurrence d'articles et de livres ainsi 
que de vidéos non téléchargeables dans les domaines de la santé, des genres, de la pauvreté, 
des enjeux mondiaux, des principes d'égalité, de la politique, des sciences humaines, des 
politiques publiques, des femmes et de la technologie, des filles et de la technologie, des 
questions sociales et des questions culturelles, par un site Web; édition de magazines Web; 
publication de contenu vidéo numérique, de contenu audio et de contenu multimédia combinant du 
texte, des images, du contenu audio, des animations et des vidéos.

(3) Offre d'information dans le domaine de l'éducation des femmes et des filles en matière de 
technologie au moyen d'un site Web.

Classe 44
(4) Offre d'information dans le domaine de la santé mentale et physique au moyen d'un site Web.

Classe 45
(5) Offre d'information sur les genres dans le domaine de la justice sociale concernant l'égalité des 
sexes et l'autonomisation des femmes au moyen d'un site Web; offre d'information dans le 
domaine des diverses cultures, diverses croyances et divers modes de vie par un site Web; offre 
d'information dans le domaine de la justice sociale par un site Web.

Revendications
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Date de priorité de production: 11 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88225572 en liaison avec le même genre de services (2); 11 décembre 2018, Pays 
ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88225571 en liaison avec le même genre 
de services (1), (3), (4), (5)
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 Numéro de la demande 1,967,229  Date de production 2019-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Troubled Monk Brewery Ltd.
P.O. Box 22071 West Park P.O.
Red Deer
ALBERTA
T4N6X4

Agent
SANDER R. GELSING
(Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, 
Red Deer, ALBERTA, T4N6V4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DAYCATION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Bière.
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 Numéro de la demande 1,967,773  Date de production 2019-06-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Coldwell Banker LLC
175 Park Avenue
Madison, NJ 07940
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres CB et 
l'étoile sont bleues.

Services
Classe 35
(1) Publicité de biens immobiliers résidentiels pour des tiers; gestion d'entreprise; administration 
d'entreprise; consultation en gestion et en organisation d'entreprise; offre de services d'information 
de gestion d'entreprise au moyen d'une base de données en ligne ou par Internet; analyse de 
gestion d'entreprise; administration et gestion de sociétés; services de consultation en marketing 
d'entreprise; élaboration de campagnes promotionnelles à des fins commerciales pour des tiers; 
services de délocalisation d'entreprises; services de conseil en gestion d'entreprise ayant trait au 
franchisage; conseils et aide aux entreprises ayant trait aux services de franchisage; aide pour la 
mise sur pied et l'exploitation d'entreprises de courtage immobilier; gestion de la vente de biens 
immobiliers; services de publicité immobilière pour des tiers; services de marketing immobilier 
pour des tiers; offre de solutions de planification d'entreprise et de marketing aux professionnels 
de l'immobilier; ventes aux enchères de biens immobiliers.
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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 de biens immobiliers; 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.
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 Numéro de la demande 1,968,827  Date de production 2019-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VIÑA VIK SPA
RESERVA CORA 1, MILLAHUE
SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA, VI 
REGION
CHILE

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 33

Vin.



  1,969,094 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 320

 Numéro de la demande 1,969,094  Date de production 2019-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Helen  Economo
41 Belvedere Crescent
Ottawa
ONTARIO
K1M0E5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MIRTH PHOTOS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Épreuves photographiques; reproductions de photos; photos; albums photos; livres d'images; 
cartes postales; affiches.

Services
Classe 35
(1) Promotion des oeuvres d'art de tiers par la présentation de portfolios en ligne par un site Web.

Classe 38
(2) Offre d'accès à des plateformes Internet pour l'échange de photos numériques.

Classe 40
(3) Reproduction d'oeuvres d'art; impression personnalisée sur DSE sacs; impression 
personnalisée sur des vêtements; impression personnalisée sur des articles de papeterie; 
impression personnalisée sur des instruments d'écriture; développement de films et reproduction 
de photos; photocomposition; développement et tirage de photos; impression de photos; 
développement de photos; impression de portraits; impression de livres; impression de journaux; 
impression de périodiques.

Classe 41
(4) Expositions d'art sous forme numérique; expositions de photographie numérique; services de 
recherche en éducation; publication en ligne de livres et de magazines électroniques; publication 
en ligne de périodiques électroniques; retouche de photos; reportages photographiques; 
publication de revues; publication de périodiques; édition de livres.

Classe 42
(5) Dessin publicitaire; numérisation de photos; stockage électronique de photos; conception d'art 
graphique; décoration intérieure.
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 Numéro de la demande 1,969,185  Date de production 2019-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Keith  Baker
1011 Upper Middle Road East
Suite 1406
Oakville
ONTARIO
L6H5Z9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques de soins de beauté; autocollants d'art corporel; parfums et parfumerie; 
maquillage et cosmétiques; écran solaire total; lotions solaires; crèmes solaires; produits de 
protection solaire pour les lèvres; écrans solaires.

 Classe 06
(2) Bracelets d'identité en métal.

 Classe 09
(3) Haut-parleurs; étuis d'appareil photo et de caméra; étuis de transport pour ordinateurs; étuis de 
transport pour téléphones mobiles; étuis conçus pour les téléphones mobiles; étuis conçus pour 
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les lunettes de soleil; étuis pour lunettes de soleil; habillages de téléphone cellulaire; papier peint 
téléchargeable pour ordinateurs; papier peint téléchargeable pour ordinateurs de poche; papier 
peint téléchargeable pour téléphones mobiles; papier peint téléchargeable pour ordinateurs 
tablettes; écouteurs et casques d'écoute; bracelets d'identité magnétiques codés; aimants pour 
réfrigérateurs; étuis pour ordinateurs portatifs; habillages d'ordinateur portatif; housses 
d'ordinateur portatif; lunettes de soleil.

 Classe 14
(4) Pièces de monnaie; pièces de monnaie à collectionner; pièces de monnaie commémoratives; 
montres numériques; montres de plongée; montres de fantaisie; bracelets d'amitié; bracelets de 
bijouterie; broches de bijouterie; épingles de bijouterie; bijoux; coffrets à bijoux; chaînes de 
bijouterie; bagues de bijouterie; montres-bijoux; chaînes porte-clés; anneaux porte-clés; montres 
de poche; montres de sport.

 Classe 16
(5) Images artistiques; reproductions artistiques; journaux vierges; calendriers; oeuvres d'art 
encadrées; cartes-cadeaux; cartes de souhaits; cartes postales et cartes de souhaits; livres 
souvenirs; programmes souvenirs; autocollants.

 Classe 18
(6) Bagages de cabine; sacs de sport; sacs à dos; sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs 
banane, portefeuilles et sacs à main; sacs à provisions en toile; porte-monnaie; pochettes; sacs 
polochons de voyage; housses à vêtements de voyage; sacs à main, porte-monnaie et 
portefeuilles; bagages; sacs à main tout usage; sacs à dos d'écolier; petits sacs à dos; sacs 
souvenirs; fourre-tout; sacs de voyage; valises; portefeuilles.

 Classe 20
(7) Coussins décoratifs; coussins de mobilier.

 Classe 21
(8) Chopes à bière; verrerie pour boissons; grandes tasses en céramique; tasses à café; grandes 
tasses à café; sacs isothermes; tasses et grandes tasses; glacières à boissons portatives; verres à 
liqueur.

 Classe 24
(9) Serviettes de bain; serviettes de plage; serviettes pour enfants; essuie-mains; torchons.

 Classe 25
(10) Socquettes; articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; articles chaussants de sport; 
shorts de sport; vêtements de sport; casquettes de baseball; blousons d'aviateur; articles 
chaussants pour enfants; articles chaussants d'exercice; vestes à capuchon; chaussettes pour 
hommes; casquettes promotionnelles; chaussures de course; sandales; pantoufles; casquettes et 
chapeaux de sport; articles chaussants de sport; chapeaux de soleil; blousons d'entraînement; 
chaussettes d'entraînement; blousons d'entraînement; casquettes à visière; chaussettes pour 
femmes.

 Classe 27
(11) Carpettes; paillassons; carpettes.

 Classe 28
(12) Jeux d'adresse.

 Classe 30
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(13) Boissons au thé; gomme à bulles; gomme à mâcher; café; boissons à base de café; pizza.

 Classe 33
(14) Panachés alcoolisés; boissons énergisantes alcoolisées; boissons alcoolisées aux fruits; vins 
rouges; vins rosés; vins mousseux; vins blancs.

Services
Classe 35
(1) Publicité sur Internet pour des tiers; publicité des produits et des services de tiers dans des 
périodiques, des brochures et des journaux; comptoirs de vente d'aliments; services de marketing 
dans le domaine de l'organisation de la distribution des produits de tiers; production de films 
publicitaires pour des tiers; production de matériel publicitaire pour des tiers; offre de 
renseignements commerciaux dans le domaine des médias sociaux; offre de consultation en 
marketing dans le domaine des médias sociaux; programmes de primes de voyage.

Classe 36
(2) Services de cartes-cadeaux prépayées.

Classe 41
(3) Organisation et tenue de concerts; divertissement, à savoir concours de beauté; 
divertissement, à savoir concerts; services de divertissement, à savoir émissions de télévision et 
films non téléchargeables transmis par Internet; organisation de concours de beauté; organisation 
de concerts à des fins caritatives; organisation de concours de musique; production de films; 
production de spectacles de variétés musicaux; production d'émissions de radio et de télévision; 
production d'émissions de télévision.

Classe 42
(4) Services de consultation en conception de produits; services de conception d'emballages de 
produits.

Classe 43
(5) Restaurants rapides; casse-croûte rapides; services de traiteur d'aliments et de boissons.

Classe 45
(6) Octroi de licences d'utilisation de droits sur des productions cinématographiques, télévisées et 
vidéo.
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 Numéro de la demande 1,969,189  Date de production 2019-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Keith  Baker
1011 Upper Middle Road East
Suite 1406
Oakville
ONTARIO
L6H5Z9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques de soins de beauté; autocollants d'art corporel; parfums et parfumerie; 
maquillage et cosmétiques; écran solaire total; lotions solaires; crèmes solaires; produits de 
protection solaire pour les lèvres; écrans solaires.

 Classe 06
(2) Bracelets d'identité en métal.

 Classe 09
(3) Haut-parleurs; étuis d'appareil photo et de caméra; étuis de transport pour ordinateurs; étuis de 
transport pour téléphones mobiles; étuis conçus pour les téléphones mobiles; étuis conçus pour 
les lunettes de soleil; étuis pour lunettes de soleil; habillages de téléphone cellulaire; papier peint 
téléchargeable pour ordinateurs; papier peint téléchargeable pour ordinateurs de poche; papier 
peint téléchargeable pour téléphones mobiles; papier peint téléchargeable pour ordinateurs 
tablettes; écouteurs et casques d'écoute; bracelets d'identité magnétiques codés; aimants pour 
réfrigérateurs; étuis pour ordinateurs portatifs; habillages d'ordinateur portatif; housses 
d'ordinateur portatif; lunettes de soleil.

 Classe 14
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(4) Pièces de monnaie; pièces de monnaie à collectionner; pièces de monnaie commémoratives; 
montres numériques; montres de plongée; montres de fantaisie; bracelets d'amitié; bracelets de 
bijouterie; broches de bijouterie; épingles de bijouterie; bijoux; coffrets à bijoux; chaînes de 
bijouterie; bagues de bijouterie; montres-bijoux; chaînes porte-clés; anneaux porte-clés; montres 
de poche; montres de sport.

 Classe 16
(5) Images artistiques; reproductions artistiques; journaux vierges; calendriers; oeuvres d'art 
encadrées; cartes-cadeaux; cartes de souhaits; cartes postales et cartes de souhaits; livres 
souvenirs; programmes souvenirs; autocollants.

 Classe 18
(6) Bagages de cabine; sacs de sport; sacs à dos; sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs 
banane, portefeuilles et sacs à main; sacs à provisions en toile; porte-monnaie; pochettes; sacs 
polochons de voyage; housses à vêtements de voyage; sacs à main, porte-monnaie et 
portefeuilles; bagages; sacs à main tout usage; sacs à dos d'écolier; petits sacs à dos; sacs 
souvenirs; fourre-tout; sacs de voyage; valises; portefeuilles.

 Classe 20
(7) Coussins décoratifs; coussins de mobilier.

 Classe 21
(8) Chopes à bière; verrerie pour boissons; grandes tasses en céramique; tasses à café; grandes 
tasses à café; sacs isothermes; tasses et grandes tasses; glacières à boissons portatives; verres à 
liqueur.

 Classe 24
(9) Serviettes de bain; serviettes de plage; serviettes pour enfants; essuie-mains; torchons.

 Classe 25
(10) Socquettes; articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; articles chaussants de sport; 
shorts de sport; vêtements de sport; casquettes de baseball; blousons d'aviateur; articles 
chaussants pour enfants; articles chaussants d'exercice; vestes à capuchon; chaussettes pour 
hommes; casquettes promotionnelles; chaussures de course; sandales; pantoufles; casquettes et 
chapeaux de sport; articles chaussants de sport; chapeaux de soleil; blousons d'entraînement; 
chaussettes d'entraînement; blousons d'entraînement; casquettes à visière; chaussettes pour 
femmes.

 Classe 27
(11) Carpettes; paillassons; carpettes.

 Classe 28
(12) Jeux d'adresse.

 Classe 30
(13) Boissons au thé; gomme à bulles; gomme à mâcher; café; boissons à base de café; pizza.

 Classe 33
(14) Panachés alcoolisés; boissons énergisantes alcoolisées; boissons alcoolisées aux fruits; vins 
rouges; vins rosés; vins mousseux; vins blancs.

Services
Classe 35
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(1) Publicité sur Internet pour des tiers; publicité des produits et des services de tiers dans des 
périodiques, des brochures et des journaux; comptoirs de vente d'aliments; services de marketing 
dans le domaine de l'organisation de la distribution des produits de tiers; production de films 
publicitaires pour des tiers; production de matériel publicitaire pour des tiers; offre de 
renseignements commerciaux dans le domaine des médias sociaux; offre de consultation en 
marketing dans le domaine des médias sociaux; programmes de primes de voyage.

Classe 36
(2) Services de cartes-cadeaux prépayées.

Classe 41
(3) Organisation et tenue de concerts; divertissement, à savoir concours de beauté; 
divertissement, à savoir concerts; services de divertissement, à savoir émissions de télévision et 
films non téléchargeables transmis par Internet; organisation de concours de beauté; organisation 
de concerts à des fins caritatives; organisation de concours de musique; production de films; 
production de spectacles de variétés musicaux; production d'émissions de radio et de télévision; 
production d'émissions de télévision.

Classe 42
(4) Services de consultation en conception de produits; services de conception d'emballages de 
produits.

Classe 43
(5) Restaurants rapides; casse-croûte rapides; services de traiteur d'aliments et de boissons.

Classe 45
(6) Octroi de licences d'utilisation de droits sur des productions cinématographiques, télévisées et 
vidéo.
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 Numéro de la demande 1,971,538  Date de production 2019-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Derrick Campbell
1910 Augustin Cantin
Montreal
QUEBEC
H3K1C2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EVOSKATE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Patins à glace; patins à roues alignées; protège-lames de patin.
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 Numéro de la demande 1,972,180  Date de production 2019-06-21
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GUERLAIN (faisant aussi affaire sous les noms 
GUERLAIN  SOCIETE ANONYME, GUERLAIN 
S.A., GUERLAIN (SOCIETE ANONYME) et 
GUERLAIN, société anonyme), personne 
morale
68 avenue des Champs-Elysées
75008 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les termes 
ROUGE G figurent en rouge, les termes DE GUERLAIN figurent en blanc, le tout sur un fond noir.

Produits
 Classe 03

Maquillage.

Revendications
Date de priorité de production: 21 décembre 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 18 4 
510 262 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,973,216  Date de production 2019-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LABORATORIOS HIPRA, S.A.
Avinguda de La Selva nº 135
E-17170 Amer (Girona), 
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOP-UBAC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Vaccin pour les animaux permettant de réduire l'incidence et la gravité de la mastite ainsi que de 
limiter la diminution de la production de lait après l'injection.
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 Numéro de la demande 1,973,219  Date de production 2019-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LABORATORIOS HIPRA, S.A.
Avinguda de La Selva nº 135
E-17170 Amer (Girona), 
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres TOP-
UBAC sont noires, sauf la lettre U qui est verte.

Produits
 Classe 05

Vaccin pour les animaux permettant de réduire l'incidence et la gravité de la mastite ainsi que de 
limiter la diminution de la production de lait après l'injection.
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 Numéro de la demande 1,974,656  Date de production 2019-06-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jonathan Sibony
59 Place Heath
Hampstead
QUEBEC
H3X3L6

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
Position

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée de trois boutons se trouvant à un endroit précis sur la 
chemise, nommément à l'avant de la bande de boutonnage de la chemise, dans la partie 
supérieure, placés à proximité les uns des autres de façon verticale, sous le pied de col. Le 
contour de la chemise et ses divers éléments, sauf les boutons susmentionnés, ne font pas partie 
de la marque de commerce et servent seulement à illustrer l'emplacement de la marque de 
commerce.

Produits
 Classe 25

Chemises.
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 Numéro de la demande 1,975,610  Date de production 2019-06-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jonathan Sibony
59 Place Heath
Hampstead
QUEBEC
H3X3L6

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
Position

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est une marque bidimensionnelle. La marque de commerce est 
constituée de points de couture contrastants de même couleur appliqués à des endroits précis sur 
une chemise, nommément à la boutonnière du pied de col de la chemise, à la boutonnière des 
manchettes, à la boutonnière inférieure de la bande boutons avant de la chemise et aux deux 
lignes parallèles sur les coutures latérales de la chemise. Le contour de la chemise et ses divers 
éléments, sauf les points de couture contrastants décrits précédemment, ne font pas partie de la 
marque de commerce et servent seulement à illustrer l'emplacement de la marque de commerce. 
Les dessins du col et de la manchette en médaillon autour du dessin de la chemise servent à 
illustrer l'emplacement de la marque de commerce. La représentation visuelle montre la marque 
de commerce sous différents angles.

Produits
 Classe 25

Chemises.



  1,975,660 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 333

 Numéro de la demande 1,975,660  Date de production 2019-06-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jonathan Sibony
59 Place Heath
Hampstead
QUEBEC
H3X3L6

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
Position

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée d'une pièce rectangulaire appliquée dans une position 
précise sur une chemise, nommément sur l'empiècement arrière extérieur d'une chemise, comme 
l'illustre le dessin. Les contours de cette partie de la chemise et de ses divers éléments, sauf de la 
pièce décrite ci-dessus, ne font pas partie de la marque de commerce et ne servent qu'à montrer 
l'emplacement de la marque de commerce.

Produits
 Classe 25

Chemises.



  1,975,786 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 334

 Numéro de la demande 1,975,786  Date de production 2019-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LG Household & Health Care Ltd.
58, Saemunan-ro, Jongno-gu
Seoul, 
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MISSION LUXEREVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; laits pour la peau; parfums; eaux de Cologne; eau de toilette; produits pour le corps 
en atomiseur; parfums sous forme solide; savon parfumé; poudre parfumée; parfums à usage 
personnel; crèmes démaquillantes; savons de bain; rouges à lèvres; shampooings; ombres à 
paupières; dentifrices; après-shampooings; essences capillaires, nommément huiles parfumées 
pour les cheveux; écrans solaires en lotion; fond de teint en crème; fard à joues; traceur pour les 
yeux; vernis à ongles; crèmes nourrissantes de soins de la peau; masques de beauté à usage 
cosmétique; savons de soins esthétiques pour le corps; brillant à lèvres; crème de massage; 
lotions pour le corps; gels de bain; gels douche; huile de massage; vernis pour les ongles; 
dissolvants à vernis; poudre de bain à usage cosmétique; poudre parfumée à usage personnel; 
lotions capillaires; crèmes pour le corps; mousses nettoyantes pour la peau; lotions nettoyantes 
pour la peau; nettoyant pour le corps; produits solaires; produits de soins des ongles; produits de 
soins capillaires; produits de soins de la peau; dentifrices.



  1,975,958 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 335

 Numéro de la demande 1,975,958  Date de production 2019-06-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jonathan Sibony
59 Place Heath
Hampstead
QUEBEC
H3X3L6

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
Position

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est une marque bidimensionnelle. La marque de commerce est 
constituée d'un même passepoil appliqué à des endroits précis sur une chemise, nommément 
dans le bas, à l'intérieur du pied de col où le col est cousu à la chemise, sur le bord ouvert de la 
bande de boutons à l'avant de la chemise et à l'intérieur de la couture de la manchette où la 
manchette est cousue à la manche. Le contour de la chemise et ses divers éléments, sauf le 
passepoil tel que décrit plus haut, ne font pas partie de la marque de commerce et ne servent qu'à 
montrer l'emplacement de la marque de commerce. Les dessins de col, de manche et de 
manchette figurant autour du dessin de chemise servent à montrer l'emplacement de la marque de 
commerce. La représentation visuelle montre la même marque de commerce sous différents 
angles.

Produits
 Classe 25

Chemises.



  1,976,091 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 336

 Numéro de la demande 1,976,091  Date de production 2019-07-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bunker Buster LLC
c/o Incorporating Services, Ltd. 
3500 South Dupont Highway
Dover, DE 19901
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUBLINERS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Imprimés, nommément billets d'évènement, livres d'art, livres de bandes dessinées et manuels 
ayant trait aux jeux vidéo, autocollants et décalcomanies; publications imprimées, nommément 
guides d'utilisation de jeux vidéo, magazines et bulletins d'information ayant trait aux jeux, à la 
mode, à l'art et à la beauté ainsi que feuillets d'information, affiches et prospectus d'information 
ayant trait aux domaines des sports électroniques et des jeux vidéo; blocs-notes; albums, 
nommément albums pour autocollants, albums photos, albums de cartes à collectionner et de 
joueurs ayant trait à une équipe de sports électroniques, albums d'art et albums d'évènements; 
scrapbooks; calendriers; sous-verres en papier; livres de bandes dessinées; napperons en papier; 
cartes postales; affiches; fournitures scolaires, nommément chemises de classement, carnets, 
stylos, marqueurs, crayons et signets; livres à colorier; papier d'emballage; cartes à collectionner; 
programmes d'évènements.



  1,976,673 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 337

 Numéro de la demande 1,976,673  Date de production 2019-07-20
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yvan ROUILLÉ
4372 Rue Rivard
Montréal
QUÉBEC
H2J2M9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Y Artisan-Tailleur
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

(1) bijoux pour femmes; bijoux pour hommes; montres pour femmes

 Classe 18
(2) petits sacs pour hommes; sacs à main pour femmes; sacs à main pour hommes

 Classe 25
(3) chaussettes pour hommes; chaussures pour femmes; chemises pour femmes; chemises pour 
hommes; complets pour hommes; gilets sans manches traditionnels pour femmes de style coréen 
[baeja]; maillot de bain pour hommes; maillots de bain pour femmes; manteaux pour dames et 
hommes; manteaux pour hommes; robes de cérémonie pour femmes; sandales pour hommes; 
sous-vêtements pour femmes; sous-vêtements pour hommes; tailleurs pour femmes; vêtements 
de bain pour hommes et femmes; vêtements de sport pour femmes



  1,977,144 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 338

 Numéro de la demande 1,977,144  Date de production 2019-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Trec Brands 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Élaboration et offre de consultation en marketing ainsi que de stratégies et de concepts de marque 
pour des tiers; production de contenu et de matériel de marketing pour des tiers; services de 
gestion de marque; 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.



  1,979,649 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 339

 Numéro de la demande 1,979,649  Date de production 2019-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati, OH 45202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALWAYS PURE COTTON WITH FLEXFOAM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Serviettes jetables pour incontinents; serviettes hygiéniques; serviettes pour incontinents; protège-
dessous; serviettes hygiéniques; tampons hygiéniques.



  1,980,119 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 340

 Numéro de la demande 1,980,119  Date de production 2019-08-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GROUP 11 TECHNOLOGIES CANADA INC.
Suite 1270-1771 
Robson Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6G1C9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SRU
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Machines de traitement des minerais.

Services
Classe 40
Raffinage de métaux précieux.



  1,980,221 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 341

 Numéro de la demande 1,980,221  Date de production 2019-08-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SC VIILE BUDUREASCA SRL
Comuna Gura Vadului nr. 472
Judet Prahova, 107300
ROMANIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Vin; vin mousseux; brandy.



  1,980,222 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 342

 Numéro de la demande 1,980,222  Date de production 2019-08-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SC VIILE BUDUREASCA SRL
Comuna Gura Vadului nr. 472
Judet Prahova, 107300
ROMANIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots VINURI NOBILE ROMÂNESTI est NOBLE 
ROMANIAN WINES.

Produits
 Classe 33

Vin; vin mousseux; brandy.



  1,981,322 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 343

 Numéro de la demande 1,981,322  Date de production 2019-08-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

George DeLallo Company, Inc.
1 DeLallo Way
Mt. Pleasant, Pennsylvania
15666
U.S.A.
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

PROVOLINI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

Antipasti composé principalement d'olives en conserve, de champignons en conserve, de fromage 
et de légumes en conserve.



  1,983,648 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 344

 Numéro de la demande 1,983,648  Date de production 2019-07-22
 Numéro d'enregistrement international 1277595

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UCCOAR
Zone Industrielle Salvaza,
Boulevard Henri Bouffet
F-11000 CARCASSONE
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BRISE DE FRANCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vins.



  1,985,924 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 345

 Numéro de la demande 1,985,924  Date de production 2019-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LG Household & Health Care Ltd.
58, Saemunan-ro, Jongno-gu
Seoul, 
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MISSION SUMMA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; laits pour la peau; parfums; eaux de Cologne; eau de toilette; produits pour le corps 
en atomiseur; parfums sous forme solide; savon parfumé; poudre parfumée; parfums à usage 
personnel; crèmes démaquillantes; savons de bain; rouges à lèvres; shampooings; ombres à 
paupières; dentifrices; après-shampooings; essences capillaires, nommément huiles parfumées 
pour les cheveux; écrans solaires en lotion; fond de teint en crème; fard à joues; traceur pour les 
yeux; vernis à ongles; crèmes nourrissantes de soins de la peau; masques de beauté à usage 
cosmétique; savons de soins esthétiques pour le corps; brillant à lèvres; crème de massage; 
lotions pour le corps; gels de bain; gels douche; huile de massage; vernis pour les ongles; poudre 
de bain à usage cosmétique; poudre parfumée à usage personnel; lotions capillaires; crèmes pour 
le corps; mousses nettoyantes pour la peau; lotions nettoyantes pour la peau; nettoyant pour le 
corps; produits solaires; produits de soins des ongles; produits de soins capillaires; produits de 
soins de la peau; dentifrices; tous les produits susmentionnés, sauf les savons à mains.



  1,987,693 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 346

 Numéro de la demande 1,987,693  Date de production 2019-09-30
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INDUSTRIES PÉPIN LIMITÉE
536, rue de la Rivière
Cowansville
QUÉBEC
J2K3G6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 02

peinture pour équipement et machinerie industriels;



  1,987,749 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 347

 Numéro de la demande 1,987,749  Date de production 2019-09-30
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INDUSTRIES PÉPIN LIMITÉE
536, rue de la Rivière
Cowansville
QUÉBEC
J2K3G6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 02

peinture pour équipement et machinerie industriels;



  1,987,751 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 348

 Numéro de la demande 1,987,751  Date de production 2019-09-30
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INDUSTRIES PÉPIN LIMITÉE
536, rue de la Rivière
Cowansville
QUÉBEC
J2K3G6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 02

peinture pour équipement et machinerie industriels;



  1,987,790 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 349

 Numéro de la demande 1,987,790  Date de production 2019-10-01
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INDUSTRIES PÉPIN LIMITÉE
536, rue de la Rivière
Cowansville
QUÉBEC
J2K3G6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 02

peinture pour équipement et machinerie industriels;



  1,987,796 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 350

 Numéro de la demande 1,987,796  Date de production 2019-10-01
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INDUSTRIES PÉPIN LIMITÉE
536, rue de la Rivière
Cowansville
QUÉBEC
J2K3G6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 02

peinture pour équipement et machinerie industriels;



  1,987,922 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 351

 Numéro de la demande 1,987,922  Date de production 2019-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sanford, L.P.
6655 Peachtree Dunwoody Road
Atlanta, GA 30328
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique le gris foncé, le gris clair, le bleu, le blanc, le jaune et l'orange comme caractéristiques 
de la marque. Les lettres du mot RE-STICK sont blanches avec un contour bleu. Les mots FOR 
UP TO et le cercle composé d'une flèche sont blancs. Les caractères 5 MINUTES ainsi que les 
flèches du haut et du bas sont jaunes. La lettre K la plus basse est gris clair. L'arrière-plan est gris 
foncé. Le rectangle est encadré par une fine ligne blanche, elle-même encadrée par une bordure 
orange.

Produits
 Classe 16

Bâtonnets de colle pour le bureau ou la maison.



  1,988,187 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 352

 Numéro de la demande 1,988,187  Date de production 2019-10-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tom's of Maine, Inc.
2 Storer Street, Suite 302
Kennebunk, ME 04043
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants non médicamenteux pour la peau, 
savon liquide pour le corps, gel douche, pain de savon, savon liquide pour les mains.



  1,988,204 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 353

 Numéro de la demande 1,988,204  Date de production 2019-10-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tom's of Maine, Inc.
2 Storer Street, Suite 302
Kennebunk, ME 04043
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants non médicamenteux pour la peau, 
savon liquide pour le corps, gel douche, pain de savon, savon liquide pour les mains.



  1,990,402 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 354

 Numéro de la demande 1,990,402  Date de production 2019-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Global Life Sciences Solutions USA LLC
100 Results Way
Marlborough
MA 01752
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

CHRONICLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Système d'exécution de la fabrication, à savoir logiciel en tant que service comprenant un logiciel 
de gestion des processus de fabrication pharmaceutiques et biopharmaceutiques; logiciel en tant 
que service comprenant un logiciel de gestion des processus de fabrication pharmaceutique et 
biopharmaceutique.

Revendications
Date de priorité de production: 18 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88391208 en liaison avec le même genre de services



  1,990,703 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 355

 Numéro de la demande 1,990,703  Date de production 2019-08-07
 Numéro d'enregistrement international 1492820

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHARCUTERIE PIERRE SCHMIDT
3 Rue du Ried,
Zone Artisanale 
F-67720 WEYERSHEIM
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLAM'FINE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Produits de boucherie et de charcuterie à savoir viande, gibier, salaisons, volaille, jambons, 
jambonneaux, poitrine, lard, palette, viande hachée, saucisses, saucisses de foie, saucissons, 
roulades, galantines, viandes en gelée, pâtés, terrines, mousses, rillettes, quenelles, tripes, abats, 
boudins, boulettes de viande et d'abats; produits de boucherie et de charcuterie à cuire et à griller, 
à savoir viandes, saucisses, volailles et plats cuisinés à base de celles-ci; produits de traiteur à 
savoir plats cuisinés à base de viande, hors d'oeuvres préparés à base de viandes, aspics, gratins 
à base de viande, de volaille, gratins à base de légumes, poulet frit, viande frite nommément 
boeuf, porc, salades préparées; foie gras et pâtés de foie; plats cuisinés garnis et non garnis, frais, 
conservés et surgelés à base de viandes, de poisson, de crustacés, de volaille et de fromage; 
produits de charcuterie pâtissière à savoir viandes, volailles, poissons, jambons et pâtés, tous en 
croûte et en brioche, tourtes, chaussons, friands, croissants et feuilletés à la viande et au poisson; 
préparations alimentaires panées fraîches et conservées à base de viande, de poisson et de 
charcuterie à savoir croquettes, bouchées à savoir hors d'oeuvres cuisinées à base de viande, de 
poulet et de poisson, beignets; plats cuisinés confits à base de viande, de volaille et de 
charcuterie, viandes confites, volailles confites.

 Classe 30
(2) Produits de restauration rapide à savoir croque-monsieur, hot dogs, croissants au jambon, 
friands, sandwiches, petits pains ronds à la viande; tartes salées à savoir pizzas, quiches, tartes 
flambées, tartes à l'oignon; raviolis, cannellonis; produits de pâtisserie charcutière à savoir pâtés 
sous forme de croûtes, brioches, chaussons et feuilletés garnis et fourrés de viande, volaille, 
poisson, jambon et pâté; bûchettes au fromage; tourtes; plats cuisinés frais, conservés et surgelés 
composés essentiellement de pâtes alimentaires et de riz contenant également des légumes, 
légumineuses, pommes de terre, de la viande, du poisson, de la volaille; produits d'apéritif et de 
cocktail à savoir biscuits et tartes salés, petits fours, feuilletés salés, toasts.

Services



  1,990,703 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 356

Classe 43
Services de traiteur en salle, à domicile, en collectivité; services de restaurants; services hôteliers; 
restauration rapide.

Revendications
Date de priorité de production: 07 février 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4522965 
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 1,991,048  Date de production 2019-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PARLOS HOME FURNISHING CO.,LTD
No.1,Huale Rd,First Industrial Park
Shuikou Town,Kaiping City
Guangdong,Province, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Régulateurs automatiques de température pour radiateurs de chauffage central; installations de 
bain; robinets; revêtements ajustés pour spas; chauffe-eau au gaz; phares pour automobiles; 
appareils pour bains d'hydromassage; ampoules à DEL; luminaires à DEL; ampoules; phares et 
feux de véhicule; robinets mélangeurs pour conduites d'eau; bouts unis pour tuyaux et 
canalisations; robinets à eau courante; appareils de purification de l'eau du robinet; joints 
d'étanchéité pour robinets.
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 Numéro de la demande 1,993,012  Date de production 2019-10-30
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Festival des arts de ruelle
1276B
Saint-Zotique Est
Montréal
QUÉBEC
H2S1N7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

vêtements décontractés; vêtements tout-aller

Services
Classe 41
arrangement, organisation, conduite des concerts musicaux; cirques; divertissement consistant en 
apparition de célébrités sportives ou culturelles; divertissement consistant en cirques; 
divertissement consistant en concerts musicaux; divertissement consistant en courses de patins à 
roulettes; divertissement consistant en parcs d'amusement; divertissement consistant en 
performance en direct d'un groupe musical; divertissement consistant en pièces de théâtre; 
divertissement consistant en production d'opéra; divertissement consistant en spectacle de magie; 
divertissement consistant en spectacles de danse et de groupes musicaux; divertissement soit des 
performances en direct de groupes musicaux; divertissement sous forme d'émissions de télévision 
et de films non téléchargeables transmis par Internet; divertissement sous forme de 
représentations dramatiques en direct; divertissement sous forme de spectacles en direct de 
personnalités de radio; divertissement sous forme de séries télévisées animées et avec de 
véritables acteurs; divertissement sous la forme de présentation de programmes de télévision; 
divertissement sous la forme de spectacle comique en direct; divertissement sous la forme de 
spectacle d'un orchestre; divertissement sous la forme de spectacle de danse; divertissement 
sous la forme de spectacle de marionnettes; divertissement spectacle aérien; divertissement étant 
une émission de télévision animée pour enfants; mise en place et animation de festivals de films; 
mise en scène de pièces; mise à disposition de divertissements par le biais de podcasts; montage 
de scénario; numéros de théâtre et de musique offerts dans des salles de spectacle; numéros de 
théâtre offerts dans des salles de spectacle; organisation de festival ethnique; organisation de 
festivals communautaires; organisation de festivals d'architecture à des fins culturelles ou de 
divertissement; organisation et conduite de concerts et de festivals de musique; organisation et 
présentation de festivals et de concerts de musique; organisation et tenue de concerts musicaux; 
organisation et tenue de festivals de danse; organisation et tenue de réceptions de concerts; 
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planification d'événements; prestations de cirque; production d'émissions de radio; production 
d'émissions de radio et de télévision; production d'émissions de télévision; production d'émissions 
de télévision et de radio; production de pièces de théâtre; préparation de surtitres pour des 
événements théâtraux en direct; préparation, organisation, réalisation et accueil de fêtes 
d'anniversaire; présentation de spectacles de comédie en direct; présentation des pièces; 
réservation de billets et de siège pour divertissement et évènements sportifs et culturels.; services 
d'agence de billets d'entrée en ligne pour des événements de divertissement, éducatifs, sportifs et 
culturels; services de divertissement sous forme de productions théâtrales; services de 
divertissement sous forme de spectacles de cirques; services de divertissement sous forme de 
spectacles de comédie en direct; services de divertissement sous forme de spectacles de danse; 
services de divertissement sous forme de spectacles de magie; services de divertissement sous 
forme de spectacles de variétés musicales; services de divertissement sous forme de spectacles 
musicaux en direct; services éducatifs fournis par des cirques; spectacles acrobatiques aériens en 
direct sur tissu, cerceau, trapèze, hamac aérien et yoga, corde lisse, filet et bungee; spectacles de 
divertissement en direct par des artistes dans la nature du dessin de caricature pour d'autres 
personnes
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 Numéro de la demande 1,993,345  Date de production 2019-11-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHENZHENSHI GANGJIDIAN 
TECHNOLOGIES CO.,LTD.(CHINA limited 
company(ltd.))
Room 2203, Area D, Building 3, Cloud Park 
Phase 1
Bantian Street, Longgang District
Shenzhen, 
CHINA

Agent
NICHOLAS BERTRAM
1939 Boul De Maisonneuve O, Montréal, 
QUEBEC, H3H1K3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

(1) Tondeuses à barbe; ciseaux à cuticules; pinces à cuticules; appareils d'épilation électriques et 
non électriques; fers à friser électriques; nécessaires de manucure électriques; rasoirs électriques; 
recourbe-cils; tondeuses à poils pour animaux, à savoir instruments à main; pinces à gaufrer; 
outils à main manuels; polissoirs à ongles; coupe-ongles; ciseaux; pelles.

 Classe 10
(2) Instruments dentaires; cache-oeil à usage médical; appareils de massage facial; prothèses 
capillaires; coussins chauffants à usage médical; vibromasseurs à air chaud à usage médical; lits 
de massage à usage médical; gants de massage; vaporisateurs médicaux; corsets orthopédiques; 
vibromasseurs personnels; bas pour les varices; vibromasseurs.
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 Numéro de la demande 1,995,917  Date de production 2019-10-11
 Numéro d'enregistrement international 1497568

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ceres Tag Pty Ltd
72 Weston Drive,
Bunya QLD 4055
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CERES TAG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Étiquettes électroniques pour les animaux, nommément pour le bétail et les animaux sauvages et 
domestiques, étiquettes électroniques pour la surveillance de la santé, du bien-être, de la 
biosécurité et du vol d'animaux, étiquettes d'identification par radiofréquence (étiquettes RFID), 
émetteurs et récepteurs de système mondial de localisation (GPS), appareils électriques de suivi, 
nommément étiquettes électroniques pour le suivi de la santé, du bien-être, de la biosécurité et du 
vol d'animaux à l'aide de radiofréquences, de systèmes mondiaux de localisation et de réseaux de 
communication cellulaire, instruments de signalisation radio pour le repérage, nommément 
appareils électroniques pour le repérage d'animaux, nommément de bétail et d'animaux sauvages 
et domestiques, à l'aide de radiofréquences, de systèmes mondiaux de localisation et de réseaux 
de communication cellulaire, accéléromètres, accéléromètres intégrés à des émetteurs et à des 
récepteurs de système mondial de localisation, accéléromètres pour la surveillance de la santé, du 
bien-être, de la biosécurité et du vol d'animaux, appareils électriques de commutation, 
nommément commutateurs pour réseaux informatiques, récepteurs de données, nommément 
matériel informatique pour l'enregistrement de données, appareils de saisie de données, 
nommément enregistreurs de données électroniques pour le suivi de la santé, du bien-être, de la 
biosécurité et du vol d'animaux à l'aide de radiofréquences, de systèmes mondiaux de localisation 
et de réseaux de communication cellulaire, matériel informatique et logiciels pour le traitement 
d'information concernant le suivi de la santé, du bien-être, de la biosécurité et du vol d'animaux à 
l'aide de radiofréquences, de systèmes mondiaux de localisation et de réseaux de communication 
cellulaire, matériel informatique de collecte de données, nommément enregistreurs de données 
électroniques, appareils de collecte de données à afficheurs à DEL, nommément matériel 
informatique, appareils pour le stockage de données, nommément matériel informatique pour le 
stockage de données à l'aide de plusieurs unités centrales de traitement, appareils pour la 
transmission de données, nommément émetteurs et récepteurs radars, données stockées 
accessibles par des programmes informatiques, nommément fichiers de données électroniques 
téléchargeables contenant de l'information sur la santé, le bien-être, la biosécurité et le vol 
d'animaux, nommément de bétail et d'animaux sauvages et domestiques, pièces pour tous les 
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produits susmentionnés, accessoires pour les produits susmentionnés, nommément stations de 
charge.

Revendications
Date de priorité de production: 14 juin 2019, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 2016259 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,996,773  Date de production 2019-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lubritrade Holdings Pte. Ltd.
408 North Bridge Road #04-01
Lubritrade Building
Singapore, 188725
SINGAPORE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

iBOBA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Thé glacé et boissons à base de thé.

Revendications
Date de priorité de production: 14 novembre 2019, Pays ou Bureau: SINGAPOUR, demande no: 
40201924748Q en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,997,532  Date de production 2019-11-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
EVEN MATCHUP GAMING INC.
99 Polo Cres
Woodbridge
ONTARIO
L4L8W7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GET ON MY LEVEL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
(1) Services de jeux vidéo en ligne; organisation de festivals communautaires; offre de jeux 
informatiques en ligne.

(2) Services de divertissement, à savoir organisation et tenue de tournois de jeux vidéo.
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 Numéro de la demande 1,997,533  Date de production 2019-11-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
EVEN MATCHUP GAMING INC.
99 Polo Cres
Woodbridge
ONTARIO
L4L8W7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOML
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
(1) Services de jeux vidéo en ligne; organisation de festivals communautaires; offre de jeux 
informatiques en ligne.

(2) Services de divertissement, à savoir organisation et tenue de tournois de jeux vidéo.
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 Numéro de la demande 1,997,848  Date de production 2019-11-26
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Entreprises Säätötuli Canada inc.
5720 rue Barré
Saint Hyacinthe
QUÉBEC
J2R1E4

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.

Traduction des caractères étrangers
La traduction fournie par le requérant du (des) mot(s) Finlandais Säätötuli est REGLAGEFEU.

Restriction territoriale
Nous disposons des droits sur la marque seulement au Canada et aux USA (voir document joint 
dans la partie preuve).

Produits
 Classe 11

chaudières de chauffage; chaudières industrielles; chaudières pour installations de chauffage; 
chaudières à eau chaude
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 Numéro de la demande 1,997,936  Date de production 2019-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
General Starlight Company Inc. 
120 Whitmore Rd. Unit 20
Woodbridge
ONTARIO
L4L6A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 cette marque de commerce. Le blanc (code hexadécimal 
#FFFFFF), le noir (code hexadécimal #000000) et le vert (code hexadécimal #008255) sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée des lettres GSCI en 
caractères noirs tracés au pochoir avec un mince contour vert, devant une projection de Mollweide 
du monde où le contour ovale, les masses terrestres et les lignes de longitude et de latitude sont 
verts sur un arrière-plan blanc. Les mots ADVANCED PHOTONICS sont noirs et figurent sous la 
projection de Mollweide.

Produits
 Classe 09

(1) Jumelles; appareils photo et caméras; jumelles de chasse; tubes intensificateurs d'images; 
caméras infrarouges; appareils photo polyvalents; caméras polyvalentes; lunettes de vision 
nocturne; caméras à imagerie thermique; moniteurs d'affichage vidéo vestimentaires.

 Classe 11
(2) Illuminateurs infrarouges.
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 Classe 13
(3) Viseurs d'arme à feu.

Services
Classe 37
Réparation de jumelles.
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 Numéro de la demande 1,997,937  Date de production 2019-11-27
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'OREAL
14 rue Royale
75008 PARIS, 
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EASY WATERPROOF
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Maquillage.
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 Numéro de la demande 1,997,951  Date de production 2019-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

M.D. Science Lab, LLC 
2131 Blount Road
Pompano Beach, FL 33069
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

PERIPAUSE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Suppléments à base de plantes pour le traitement de la ménopause; capsules de traitement des 
symptômes de la ménopause.
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 Numéro de la demande 1,997,957  Date de production 2019-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BRK Brands, Inc.
3901 Liberty Road
Aurora, IL 60504
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Détecteurs de fumée et détecteurs de fumée et de monoxyde de carbone.
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 Numéro de la demande 1,998,012  Date de production 2019-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Alan Aldous Inc.
197 Spadina Ave
Unit 402
Toronto,
ONTARIO
M5T2C8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Alan Aldous
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de relations publiques; services de relations publiques dans le domaine du cannabis.
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 Numéro de la demande 1,998,236  Date de production 2019-09-27
 Numéro d'enregistrement international 1500877

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RWDC INDUSTRIES LIMITED
190 Woodlands Industrial Park E5,
#10-06 Woodlands Bizhub 
Singapore 757516
SINGAPORE

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 01

(1) Produits chimiques pour l'industrie, la science, la photographie, l'agriculture, l'horticulture et la 
foresterie, nommément composés de polyhydroxyalcanoates (PHA) pour le remplacement de 
produits en plastique à base de pétrole; résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état 
brut; adhésifs pour l'industrie de l'emballage de biens de consommation; résines de polymères à 
l'état brut; polymères à usage industriel, nommément fibres de polyhydroxyalcanoates (PHA) pour 
la fabrication de produits de soins personnels, de produits de soins de santé, de biens de 
consommation et de produits ménagers, et agents de revêtement biopolymères pour le papier, les 
emballages pour aliments, les pailles pour boissons, les ustensiles de table, les couvercles de 
gobelet, les agitateurs et les bouteilles; résines synthétiques à l'état brut pour la fabrication de 
composés de moulage de plastique biodégradables à base de PHA; matériaux polymères sous 
forme de fibres, de pellicules, de billes et de revêtements de polyhydroxyalcanoates (PHA) à 
usage industriel pour la fabrication de produits de soins personnels, de produits de soins de santé, 
de biens de consommation, de produits ménagers et d'emballages pour aliments, biens de 
consommation et produits ménagers; revêtements polymères pour le papier et les fibres, autres 
que des peintures; agents de revêtement polymères pour le papier; matériaux de revêtement à 
base de résines synthétiques pour la fabrication de revêtements de protection biodégradables 
pour supports papier; agents de revêtement chimiques, autres que des peintures, nommément 
agents de revêtement pour la fabrication d'articles moulés en fibres; agents de revêtement 
chimiques, autres que des peintures, nommément agents de revêtement pour la fabrication de 
produits agrochimiques; composés de revêtement chimiques, autres que des peintures, 
nommément revêtements pour la fabrication d'articles en papier à usage unique et d'emballages 
en papier pour aliments et boissons; résines à l'état brut; résines artificielles à l'état brut; résines 
liquides à l'état brut; résines synthétiques à l'état brut; résines artificielles à l'état brut, à savoir 
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matières premières sous forme de poudres, de liquides ou de pâtes; résines synthétiques pour 
adhésifs; adhésifs de résine synthétique à usage industriel; adhésifs de résine synthétique, à 
savoir matières premières sous forme de poudres, de liquides et de pâtes pour le revêtement et le 
scellement du papier, d'emballages pour aliments, nommément de pailles pour boissons, 
d'ustensiles de table, de couvercles de gobelet, d'agitateurs, de bouteilles, ainsi que fibres de 
polyhydroxyalcanoates (PHA) pour produits de soins personnels, produits de soins de santé, biens 
de consommation et produits ménagers; composés polymères à usage industriel pour la 
fabrication d'emballages pour aliments, biens de consommation et produits ménagers.

 Classe 02
(2) Résines naturelles à l'état brut; peintures, vernis et laques pour le revêtement du papier, de 
pailles pour boissons, d'ustensiles de table, d'assiettes, de bols, de couvercles de gobelet, 
d'agitateurs, de bouteilles et d'emballages pour aliments, biens de consommation et produits 
ménagers; peintures à base de résine synthétique pour le revêtement; résines naturelles à l'état 
brut; résines naturelles pour la fabrication d'adhésifs; résines naturelles à l'état brut pour la 
fabrication d'adhésifs de revêtement et de scellement; composés de revêtement de surface sous 
forme de peintures pour l'amélioration de la protection et le contrôle de la dégradation dans le 
domaine du développement durable; peintures antisalissures, antirouilles, en l'occurrence 
revêtements de type peinture, revêtements de type peinture anticorrosion, revêtements de type 
peinture anticorrosion pour la marine marchande, revêtements antirouille, à savoir peintures, pour 
l'industrie de la marine marchande, peintures anticorrosion; peintures de résine synthétique; 
peintures émulsion; émulsions, à savoir peintures.

 Classe 17
(3) Plastiques et résines extrudés pour la fabrication; résines artificielles mi-ouvrées; résines mi-
ouvrées; résines naturelles mi-ouvrées; résines de polymères mi-ouvrées; résines de polymères 
synthétiques mi-ouvrées; résines mi-ouvrées sous forme liquide; résines artificielles sous forme de 
granules pour la fabrication; feuilles de plastique adhésives pour la fabrication.

Revendications
Date de priorité de production: 03 avril 2019, Pays ou Bureau: SINGAPOUR, demande no: 
40201907238Q en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,998,527  Date de production 2019-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

R&L Brands, LLC
495 River Road
Clinton, NJ 07014
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 29

(1) Lait de coco.

 Classe 30
(2) Riz, semoule de maïs, bulgur transformé, avoine instantanée.

 Classe 31
(3) Sorgho.
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 Numéro de la demande 1,998,939  Date de production 2019-12-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Sangshen E-commerce Co., Ltd.
5A1,Building C, Qingchuangcheng, zhangkeng 
Community, Minzhi St,
Longhua Dist., Shenzhen
518100
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Chaînes antidérapantes pour véhicules; essuie-phares; ceintures de sécurité pour sièges de 
véhicule; volants pour véhicules; garnissage pour véhicules; sièges de véhicule; essuie-glaces; 
housses pour volants de véhicule; housses de siège de véhicule ajustées; pare-soleil pour pare-
brise d'automobile; rétroviseurs d'automobile; poignées de porte d'automobile; allume-cigares pour 
automobiles; plaquettes de frein pour véhicules; marchepieds de véhicule; pièces de véhicule, 
nommément couvre-caisses de camion; garde-boue pour automobiles; butoirs de pare-chocs 
d'automobile; garde-boue pour véhicules automobiles à deux roues ou vélos; moyeux pour roues 
de véhicule; moyeux de roue de véhicule; moyeux de roue pour véhicules automobiles à deux 
roues ou vélos; barres de remorquage; barres de toit de véhicule; barres de torsion pour voitures 
automobiles; pare-chocs pour automobiles; châssis de véhicule; porte-bagages de toit 
d'automobile; housses ajustées pour automobiles; porte-bagages de toit d'automobile.
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 Numéro de la demande 1,999,161  Date de production 2019-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Licensing IP International S.a.r.l.
32 boulevard Royal
L-2449, 
LUXEMBOURG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les termes SEAN, 
CODY et .COM sont jaunes avec un contour noir.

Produits
 Classe 18

(1) Fourre-tout; sacs banane; sacs à dos.

 Classe 20
(2) Éventails.

 Classe 21
(3) Grandes tasses.

 Classe 24
(4) Serviettes de plage.

 Classe 25
(5) Pantalons molletonnés; shorts; chandails molletonnés; chandails molletonnés à capuchon; 
chandails; tee-shirts; débardeurs; casquettes; chapeaux; tongs.

Services
Classe 35
Vente au détail de vêtements, de couvre-chefs, d'articles chaussants, de sacs, d'éventails, de 
grandes tasses et de serviettes de plage.

Revendications
Date de priorité de production: 04 décembre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018160961 en liaison avec le même genre de produits (1); 04 décembre 2019, Pays ou Bureau: 
EUIPO (UE), demande no: 018160961 en liaison avec le même genre de produits (2); 04 
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décembre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 018160961 en liaison avec le même 
genre de services; 04 décembre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 018160961 en 
liaison avec le même genre de produits (4); 04 décembre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), 
demande no: 018160961 en liaison avec le même genre de produits (5); 04 décembre 2019, Pays 
ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 018160961 en liaison avec le même genre de produits (3)
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 Numéro de la demande 1,999,162  Date de production 2019-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Licensing IP International S.a.r.l.
32 boulevard Royal
L-2449, 
LUXEMBOURG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SEANCODY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) Fourre-tout; sacs banane; sacs à dos.

 Classe 20
(2) Éventails.

 Classe 21
(3) Grandes tasses.

 Classe 24
(4) Serviettes de plage.

 Classe 25
(5) Pantalons molletonnés; shorts; chandails molletonnés; chandails molletonnés à capuchon; 
chandails; tee-shirts; débardeurs; casquettes; chapeaux; tongs.

Services
Classe 35
Vente au détail de vêtements, de couvre-chefs, d'articles chaussants, de sacs, d'éventails, de 
grandes tasses et de serviettes de plage.

Revendications
Date de priorité de production: 04 décembre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018160955 en liaison avec le même genre de produits (1); 04 décembre 2019, Pays ou Bureau: 
EUIPO (UE), demande no: 018160955 en liaison avec le même genre de produits (2); 04 
décembre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 018160955 en liaison avec le même 
genre de services; 04 décembre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 018160955 en 
liaison avec le même genre de produits (4); 04 décembre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), 
demande no: 018160955 en liaison avec le même genre de produits (5); 04 décembre 2019, Pays 
ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 018160955 en liaison avec le même genre de produits (3)
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 Numéro de la demande 1,999,191  Date de production 2019-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

A-Plus Canada Inc.
2 Rosetta Street
Georgetown
ONTARIO
L7G3P2

Agent
DEETH WILLIAMS WALL LLP
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

A-PLUS SELF STORAGE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 39
Location d'espace d'entreposage; location d'installations d'entreposage libre-service.
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 Numéro de la demande 1,999,203  Date de production 2019-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OMS Investments, Inc.
10250 Constellation Blvd.
Suite 2800
Los Angeles, CA 90067
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

ANT B GON MAX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Pesticides, insecticides et répulsifs à animaux.
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 Numéro de la demande 1,999,204  Date de production 2019-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OMS Investments, Inc.
10250 Constellation Blvd.
Suite 2800
Los Angeles, CA 90067
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

BED BUG B GON MAX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Pesticides, insecticides et répulsifs à animaux.
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 Numéro de la demande 1,999,205  Date de production 2019-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OMS Investments, Inc.
10250 Constellation Blvd.
Suite 2800
Los Angeles, CA 90067
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

MOSQUITO B GON MAX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Pesticides, insecticides.
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 Numéro de la demande 1,999,210  Date de production 2019-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OMS Investments, Inc.
10250 Constellation Blvd.
Suite 2800
Los Angeles, CA 90067
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

ANIMAL B GON MAX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Répulsifs à animaux pour lapins, marmottes, écureuils et autres petits herbivores.
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 Numéro de la demande 1,999,212  Date de production 2019-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OMS Investments, Inc.
10250 Constellation Blvd.
Suite 2800
Los Angeles, CA 90067
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

BEETLE B GON MAX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Pesticides, insecticides.
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 Numéro de la demande 1,999,245  Date de production 2019-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dream Crew IP
10960 Wilshire Boulevard
5th Floor
Los Angeles, CA 90024
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

A.W.R.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Petits bonnets; bottes; vêtements de ville, nommément costumes, vestes, pantalons, blazers, 
blouses, chemises, jupes, robes et articles chaussants; chemises habillées; robes; chapeaux; 
chandails à capuchon; vestes; jeans; jerseys; lingerie; polos; foulards; chaussures; jupes; 
espadrilles; chaussettes; pantalons molletonnés; chandails molletonnés; tee-shirts; cravates 
(vêtements); ensembles d'entraînement; pantalons; gilets; pantalons de yoga; chandails de yoga; 
hauts de yoga; chaussures; chaussures d'entraînement; chaussures de course; chaussures de 
basketball; chaussures de jogging; chaussures de sport.
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 Numéro de la demande 1,999,693  Date de production 2019-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Club Canada Inc.
Center Tower
5th Floor, Suite 2510
3300 Bloor Street West
Toronto
ONTARIO
M8X2X3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MEET YOUR NEW COLD ONE
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.

Revendications
Date de priorité de production: 18 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/477,833 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,999,765  Date de production 2019-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tuft & Needle, LLC
735 Grand Avenue
Phoenix, AZ 85007
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

TN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Matelas.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de matelas.
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 Numéro de la demande 1,999,771  Date de production 2019-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9401-4446 Québec Inc.
503-2500 Av Pierre-Dupuy
Montréal
QUEBEC
H3C4L1

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

EVEREST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

Horloges; bijoux faits sur mesure; bijoux à diamants; coffrets à bijoux. Écrins à bijoux; bijoux; 
bijoux; perles; montres.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de bijoux.

Classe 36
(2) Évaluation de bijoux; estimation de bijoux.

Classe 37
(3) Ressertissage de bijoux; réparation de bijoux.

Classe 40
(4) Fabrication sur mesure de bijoux; confection de bijoux selon les commandes et les 
spécifications de tiers.

Classe 42
(5) Conception de bijoux.
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 Numéro de la demande 1,999,789  Date de production 2019-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tuft & Needle, LLC
735 Grand Avenue
Phoenix, AZ 85007
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

WE CHARGE WHAT WE NEED, NOT WHAT WE 
CAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Matelas.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de matelas.
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 Numéro de la demande 1,999,909  Date de production 2019-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KENDA RUBBER INDUSTRIAL CO. LTD
No.146, Sec. 1, Chung Shan Rd.
Yuanlin City, Changhua Hsien 510 (R.O.C.), 
TAIWAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COSWELL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Pneus, chambres à air pour pneus de véhicule, chambres à air pour pneumatiques, carcasses 
pour pneumatiques, pièces de réparation de crevaison pour pneus, pneus d'automobile, pneus de 
vélo, pneus pour cycle, pièces pour réparer les chambres à air, bandes de roulement utilisées 
pour rechaper les pneus, crampons pour pneus, crampons antidérapants pour pneus de véhicule, 
pneus de fauteuil roulant.
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 Numéro de la demande 1,999,977  Date de production 2019-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lana Unlimited, Co.
736 N. Western Avenue, Ste. 308
Lake Forest, IL 60045
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

Bijoux; bijoux pour femmes, y compris bracelets de cheville, chaînes pour le corps, bracelets, 
chaînes, allongeurs de chaîne, ras-de-cou, boucles d'oreilles, lariats pour les mains, lariats, 
colliers.
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 Numéro de la demande 1,999,979  Date de production 2019-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lana Unlimited, Co.
736 N. Western Avenue, Ste. 308
Lake Forest, IL 60045
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LANA JEWELRY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

Bijoux; bijoux pour femmes, y compris bracelets de cheville, chaînes pour le corps, bracelets, 
chaînes, allongeurs de chaîne, ras-de-cou, boucles d'oreilles, lariats pour les mains, lariats, 
colliers.
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 Numéro de la demande 1,999,982  Date de production 2019-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lana Unlimited, Co.
736 N. Western Avenue, Ste. 308
Lake Forest, IL 60045
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LANA GIRL BY LANA JEWELRY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

Bijoux; bijoux pour femmes, y compris bracelets de cheville, chaînes pour le corps, bracelets, 
chaînes, allongeurs de chaîne, ras-de-cou, boucles d'oreilles, lariats pour les mains, lariats, 
colliers.
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 Numéro de la demande 2,000,053  Date de production 2019-12-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
2225294 ALBERTA LTD
3415 Keswick Blvd SW
Edmonton
ALBERTA
T6W2P9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Description de 
l'homme : yeux bleu et blanc, cheveux noirs, sourcils noirs, peau rose, casquette rouge et jaune 
avec le mot « Pizza » en rouge, tee-shirt rouge avec un col noir et des boutons blancs; description 
de la boîte à pizza : blanche, grise et brune avec une lettre J majuscule orange et une lettre P 
majuscule jaune au-dessus des mots FESTIVE DONAIR en blanc; description de la pizza : pâte 
brune, champignons blancs, pepperonis rouges et fromage jaune.

Services
Classe 43
Services de restaurant rapide; pizzéria.
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 Numéro de la demande 2,000,067  Date de production 2019-12-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Skeeter Products, Inc.
One Skeeter Road
Kilgore, TX 75663
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZXR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Bateaux et pièces constituantes connexes.
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 Numéro de la demande 2,000,124  Date de production 2019-12-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

E. & J. Gallo WInery
600 Yosemite Boulevard
Modesto, CA 95354
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

YEP IT'S THAT SIMPLE! YOU CAN THANK US 
LATER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément vins.
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 Numéro de la demande 2,000,125  Date de production 2019-12-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EXXON MOBIL CORPORATION
5959 LAS COLINAS BOULEVARD,
IRVING, TX 75039-2298
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLEETPRIME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Cartes de crédit magnétiques codées; cartes à puce.

Services
Classe 36
Services de traitement de paiements par carte de paiement et par carte de crédit.
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 Numéro de la demande 2,000,146  Date de production 2019-12-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FRITO-LAY NORTH AMERICA, INC.
7701 Legacy Drive
Plano, TX 75024
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

SWEET CHILI HEAT!
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

Grignotines à base de pomme de terre et croustilles.
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 Numéro de la demande 2,000,151  Date de production 2019-12-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FRITO-LAY NORTH AMERICA, INC.
7701 Legacy Drive
Plano, TX 75024
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

PIMENT INFERNAL!
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

Grignotines à base de pomme de terre et croustilles.
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 Numéro de la demande 2,000,157  Date de production 2019-12-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FRITO-LAY NORTH AMERICA, INC.
7701 Legacy Drive 
Mail Stop 3A-110H
Plano, TX 75024
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

GOTTA HAVE LAY'S
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

Grignotines à base de pomme de terre et croustilles.
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 Numéro de la demande 2,000,189  Date de production 2019-12-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FGV Marketers Inc.
47075 Quarrry Rd.
Chilliwack
BRITISH COLUMBIA
V2P7X5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ANCHORED OUTDOORS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) Décalcomanies; crayons; stylos; autocollants.

 Classe 25
(2) Casquettes; chapeaux; chandails molletonnés à capuchon; vestes; tee-shirts.

Services
Classe 38
(1) Baladodiffusion d'émissions de nouvelles, de séances de tutorat, de témoignages, d'actualités, 
d'évènements communautaires, d'évaluations de produits et de renseignements sur les soldes 
ainsi que d'information sur les modes de vie.

Classe 41
(2) Conception d'émissions de télévision; divertissement, à savoir émissions de télévision.
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 Numéro de la demande 2,000,668  Date de production 2019-08-08
 Numéro d'enregistrement international 1503371

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TELEFUNKEN Licenses GmbH
Bockenheimer Landstraße 101
60325 Frankfurt am Main
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TELEFUNKEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Appareils, instruments et dispositifs physiques, optiques, électrotechniques et électroniques ainsi 
que pièces connexes, appareils de mesure, de pesée, de signalisation, de quantification, de 
comptage, d'enregistrement, de surveillance, de commande, de régulation et de commutation, 
nommément blocs d'alimentation externes et internes pour la régulation, la surveillance et la 
commande de l'électricité, de l'énergie et de la tension ainsi que l'approvisionnement en électricité 
et en énergie d'autres appareils électriques, nommément câbles de bloc d'alimentation pour 
démarrage de secours et câbles de démarrage, blocs d'alimentation stéréo et mono pour 
microphones, chargeurs portatifs de stockage électrique, accumulateurs électriques, chargeurs de 
batterie pour téléphones, ordinateurs, microphones, lecteurs de CD et de DVD, lecteurs de 
musique numérique, haut-parleurs, outils électriques et batteries de véhicule, câbles de recharge 
de batteries et de piles, câbles de démarrage de batterie, vérificateurs de pile et de batterie, blocs 
d'alimentation pour démarrage de secours, blocs d'alimentation internes et externes pour le 
stockage, la charge, la régulation, la transformation, la conversion et la commande de l'électricité, 
de l'énergie et de la tension ainsi que l'approvisionnement en électricité et en énergie d'autres 
appareils électriques, nommément câbles électriques, câbles d'alimentation, convertisseurs 
électriques, blocs d'alimentation à découpage à haute fréquence, blocs d'alimentation à 
découpage à basse fréquence, blocs d'alimentation de stabilisation de la tension, blocs 
d'alimentation d'ordinateur, blocs d'alimentation pour outils électriques, blocs d'alimentation pour 
microphones, boîtes de distribution électrique, blocs de distribution électrique, consoles de 
distribution d'électricité, câbles d'adaptation électriques, adaptateurs de courant, boîtes d'entrées 
directes (audio), convertisseurs de fréquence, convertisseurs de signaux audio et générateurs 
d'ozone; appareils d'enregistrement, de transmission, de diffusion, de stockage, de réception et de 
reproduction de sons, de données, de vidéos, de paroles et d'images, ainsi que pièces connexes, 
nommément microphones d'enregistrement, microphones pour la diffusion, microphones de 
studio, haut-parleur pour studios d'enregistrement et de diffusion, haut-parleurs pour utilisation sur 
scène, casques d'écoute de studio, écouteurs pour utilisation sur scène et en studio 
d'enregistrement, amplificateurs de microphone de studio, filtres antiparasites, housses et 
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supports pour microphones; boîtiers décodeurs, boîtiers pour téléviseurs intelligents pour la 
diffusion en continu de vidéos; téléviseurs; téléviseurs à DEL; appareils de télévision; cartes mères 
de téléviseur; tableaux blancs électroniques interactifs; appareils de télévision pour la projection, 
nommément projecteurs vidéo, projecteurs de cinéma maison, projecteurs ACL; écrans de 
télévision; moniteurs de télévision; émetteurs et récepteurs de signaux, de sons et vidéo; 
enregistreurs et lecteurs multimédias optiques; matériel informatique et logiciels pour la diffusion 
en continu d'émissions de télévision, de musique et de films en direct et enregistrés; antennes de 
radio; antennes de télévision; antennes d'autoradio; antennes de télévision; lecteurs de disques 
vidéo; enregistreurs de disques vidéo; chaînes stéréo; radios; lecteurs et enregistreurs de CD; 
lecteurs et enregistreurs de DVD; lecteurs et enregistreurs MP3; lecteurs de cassettes; tourne-
disques; chaînes stéréo personnelles; lecteurs de musique numérique; lecteurs et enregistreurs de 
DVD; lecteurs et enregistreurs de CD; systèmes ambiophoniques de cinéma maison; dispositifs de 
stockage de sons, d'images, de vidéos et de données, nommément disques durs externes, 
disquettes vierges, cassettes audio et vidéo vierges et préenregistrées, CD-ROM, disques, 
cassettes, cartes mémoire vierges pour téléphones, ordinateurs et appareils photo et caméras; 
clés USB à mémoire flash; DVD vierges; DVD préenregistrés contenant de la musique et des 
films; CD vierges; CD préenregistrés contenant de la musique et des films; appareils de radio, 
nommément radios, appareils de radio, appareils de radio portatifs, syntonisateurs radio; 
récepteurs radio; appareils audio pour la voiture, nommément radios d'auto, autoradios, haut-
parleurs de voiture, autoradios avec lecteur de CD, autoradios avec lecteur de cassettes, 
antennes d'autoradio; syntonisateurs radio; lecteurs de musique numérique; appareils de karaoké; 
lecteurs de cassettes; récepteurs audiovisuels, à savoir amplificateurs haute fidélité multivoies; 
équipement électrique et électronique pour effets musicaux; cartes d'interface et circuits pour 
récepteurs audio; microphones de studio [microphones pour studios d'enregistrement sonore]; 
capteurs de son pour instruments de musique électriques; moniteurs pour l'écoute 
d'enregistrements sonores [moniteurs pour studios d'enregistrement sonore]; applications 
informatiques pour la navigation automobile audio-vidéo; autoradios; chaînes stéréo constituées 
de syntonisateurs stéréo, de récepteurs stéréo, d'amplificateurs stéréo, de casques d'écoute 
stéréophoniques, de haut-parleurs stéréo et de télécommandes pour chaînes stéréo; lecteurs et 
enregistreurs de sons et de musique, nommément tourne-disques, enregistreur et lecteurs de 
cassettes, chaînes stéréo personnelles; chaînes stéréo portatives, nommément baladeurs, 
lecteurs de musique numérique de poche; lecteurs MP3; lecteurs MP4; caméscopes; appareils 
photo et caméras ainsi qu'accessoires pour appareils photo et caméras; caméras vidéo, 
nommément câbles de recharge pour caméras, piles et batteries pour caméras, étuis et supports 
de caméra, objectifs, perches à égoportrait pour caméras, trépieds pour caméras, flashs pour 
caméras, adaptateurs pour caméras et cartes mémoires de caméra; caméras de sécurité; 
caméras à imagerie thermique; panneaux d'affichage numérique; cadres numériques pour photos; 
signaux lumineux; écrans lumineux électroniques, nommément panneaux d'affichage numérique, 
panneaux d'affichage électroluminescents, afficheurs à DEL; projecteurs, nommément projecteurs 
d'images, projecteurs de films; boîtiers décodeurs; appareils pour la navigation, nommément 
boussoles; systèmes de navigation pour voitures, nommément ordinateurs de navigation pour 
voitures; système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, 
de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; ordinateurs, récepteurs et émetteurs de 
navigation par GPS; instruments géodésiques; lunettes de prescription; télescopes; lunettes de 
vision nocturne; articles de lunetterie, nommément lunettes de protection; lentilles optiques; 
dispositifs de fixation d'objectif pour appareils photo et caméras et téléphones mobiles; lunettes de 
protection intelligentes; lunettes intelligentes; balances électroniques à usage personnel et pour la 
cuisine; balances personnelles; balances de cuisine; instruments de mesure de la température, 
nommément stations météorologiques numériques, sondes de température, thermomètres, 
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hydromètres; stations météorologiques mobiles; baromètres; thermomètres de cuisine; 
thermomètres infrarouges; thermomètres d'intérieur et d'extérieur; enseignes lumineuses; diodes 
électroluminescentes (DEL); cellules photovoltaïques; casques d'écoute d'assistance auditive pour 
écouter la télévision; consoles de mixage audio; microphones; haut-parleurs; haut-parleurs de 
moniteur et de studio, nommément haut-parleurs; barres de son; caissons d'extrêmes graves; 
boîtiers d'adaptation, boîtes d'entrées directes (contenu audio), boîtiers d'adaptation passifs pour 
instruments de musique; casques d'écoute; écouteurs; syntonisateurs de signaux de télévision; 
syntonisateurs de signaux radio; syntonisateurs radio; compresseurs de son; tubes à décharge 
électrique; tubes de mesure; tubes amplificateurs; tubes électroniques; tubes cathodiques; tubes 
thermoïoniques; tubes à vide pour radios; tubes amplificateurs et tuyaux à vide pour téléviseurs, 
microphones, chaînes stéréo, amplificateurs audio, préamplificateurs et instruments de musique; 
égaliseurs audio; égaliseurs, à savoir appareils audio; limiteurs audio pour utilisation avec des 
récepteurs et des émetteurs audio; barrières audio pour utilisation avec des récepteurs et des 
émetteurs audio; tourne-disques; convertisseurs; convertisseurs cc-ca; convertisseurs de niveaux, 
nommément convertisseurs électriques, convertisseurs numérique-analogique, convertisseurs de 
puissance électroniques, convertisseurs de puissance électroniques; mélangeurs audio; appareils 
pour la transmission sans fil d'information acoustique, nommément transformateurs acoustiques; 
transducteurs électroacoustiques; dispositifs de mise à niveau audio pour utilisation avec des 
récepteurs et des émetteurs audio; amplificateurs, nommément amplificateurs pour instruments de 
musique, amplificateurs audio, amplificateurs pour antennes, amplificateurs pour microphones; 
préamplificateurs; amplificateurs de puissance; téléphones; téléphones mobiles; téléphones 
intelligents; téléphones polyvalents; téléphones DECT; trousses mains libres pour téléphones; 
émetteurs et récepteurs téléphoniques; émetteurs de signaux audio; téléphones avec ou sans fil; 
casques d'écoute sans fil; micros-casques sans fil pour téléphones intelligents; téléphones et 
interphones de surveillance de bébés, nommément appareils et systèmes pour l'écoute à distance 
des sons émis par un nourrisson; répondeurs; télécopieurs; émetteurs-récepteurs portatifs; 
terminaux de relais radio; appareils de transmission et de réception de signaux radio, nommément 
récepteurs radio, émetteurs de signaux radio; appareils de radiocommunication, nommément 
appareils de radio; radios multibandes; radios à large bande sans fil; émetteurs radio; relais 
électriques; détecteurs infrarouges; détecteurs de mouvement; appareils de radio (portatifs); 
appareils et dispositifs de radiocommunication, en l'occurrence ensembles de 
radiocommunication, mâts d'antenne de radio, antennes de radio, émetteurs radio, émetteurs de 
voix, émetteurs optiques, câbles d'alimentation, récepteurs radio, processeurs de signaux radio, 
amplificateurs de puissance radio, émetteurs-récepteurs à haute fréquence, modems, combinés, 
casques d'écoute, syntonisateurs de signaux radio, dispositifs informatiques GPS, unités 
terminales cryptographiques, ordinateurs, dispositifs de recherche de fréquences et dispositifs de 
balayage de fréquences; dispositifs de recherche de satellites; sonars; appareils et systèmes 
radars, nommément radars, détecteurs radars, récepteurs radars, émetteurs radars; émetteurs de 
signaux électroniques; antennes paraboliques; cartes de crédit à bande magnétique; lecteurs de 
cartes à bande magnétique; semi-conducteurs; circuits intégrés; piles solaires; modules solaires; 
panneaux solaires pour la production d'électricité; supports de données, nommément CD-ROM 
vierges, disques compacts vierges, disques informatiques vierges, disquettes vierges, clés USB à 
mémoire flash vierges, disques optiques vierges; cartes mémoire vierges pour ordinateurs et 
téléphones; disques durs externes vierges; alarmes de sécurité; capteurs, nommément détecteurs 
de mouvement, capteurs optiques, sondes de température, capteurs infrarouges, capteurs de 
vibrations, capteurs de pression, détecteurs de lumière; sirènes; avertisseurs d'incendie et 
alarmes antivol; sonnettes d'alarme; détecteurs de mouvement, sondes de température 
et capteurs de pression pour systèmes d'alarme, systèmes de sécurité résidentielle et systèmes 
de surveillance de bâtiments; systèmes et dispositifs de surveillance, d'avertissement et de 
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détection, nommément installations électriques et électroniques de vidéosurveillance, caméras de 
télévision en circuit fermé; caméras de surveillance; gradateurs de lumière; calculatrices; caisses 
enregistreuses; régulateurs pour contrôler le niveau sonore, de température, de lumière ou 
d'électricité; logiciels, nommément logiciels pour la gestion de bases de données, logiciels pour le 
traitement d'images (données), logiciels d'exploitation d'accès à un réseau, logiciels pour le 
fonctionnement et la commande de dispositifs électroniques, nommément d'appareils pour la 
maison et la cuisine, de téléviseurs, de prothèses auditives, d'appareils d'éclairage, de véhicules 
et d'outils électriques, programmes informatiques pour le traitement de fichiers de musique 
numérique, logiciels pour contrôler et améliorer la qualité sonore de l'équipement audio; logiciels 
d'exploitation; logiciels d'exploitation préenregistrés; programmes d'exploitation informatique 
préenregistrés; logiciels d'exploitation; applications de logiciel d'exploitation pour téléphones 
mobiles, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes; applications de logiciel d'exploitation 
préenregistrées et téléchargeables pour appareils intelligents électroniques, nommément 
téléphones intelligents, outils électriques, appareils photo et caméras, téléphones, téléviseurs, 
lecteurs vidéonumériques, prothèses auditives, casques d'écoute, lecteurs MP3, lecteurs de CD et 
lecteurs de musique numérique, haut-parleurs, microphones, ordinateurs, montres intelligentes, 
appareils d'éclairage, appareils de cuisine, appareils électroménagers, ordinateurs de navigation 
pour voitures, ainsi que pour les véhicules; applications logicielles téléchargeables pour le 
fonctionnement d'alarmes de sécurité, d'installations intelligentes de sécurité résidentielle et de 
systèmes de surveillance; logiciels et programmes informatiques téléchargeables ou 
préenregistrés pour le traitement d'images; logiciels et programmes informatiques téléchargeables 
ou préenregistrés pour le montage et le mixage de sons et de musique; logiciels et programmes 
informatiques téléchargeables ou préenregistrés pour le fonctionnement et la commande 
d'appareils intelligents électroniques, d'outils électriques, d'appareils photo et caméras, de 
téléphones, de téléviseurs, de lecteurs vidéo, de prothèses auditives, de casques d'écoute, de 
lecteurs audio et de musique, de haut-parleurs, de microphones, d'ordinateurs, de montres 
intelligentes, d'installations d'éclairage, d'appareils de cuisine, d'appareils électroménagers, 
d'ordinateurs de navigation pour voitures, ainsi que pour les véhicules; logiciels et programmes 
informatiques téléchargeables ou préenregistrés pour le fonctionnement et la commande 
d'alarmes et d'installations intelligentes de sécurité résidentielle; prises de courant; ordinateurs; 
puces d'ordinateur; montres intelligentes; téléphones intelligents vestimentaires; bracelets 
intelligents; bagues intelligentes, lunettes intelligentes; vêtements de protection, nommément 
chapeaux, bottes, vestes, casques, pantalons, gants et lunettes de protection pour la protection de 
la tête, des yeux, des bras, des mains, des pieds et du corps contre les accidents et les blessures; 
bracelets intelligents permettant la communication de données à d'autres appareils électroniques; 
moniteurs d'activité vestimentaires; lunettes de réalité virtuelle; casques de réalité virtuelle; 
ordinateurs et matériel informatique pour le traitement des données; ordinateurs de bureau; 
matériel informatique; ordinateurs tablettes; ordinateurs blocs-notes; ordinateurs blocs-notes; 
ordinateurs portatifs; lecteurs de livres électroniques; moniteurs d'ordinateur; modems; routeurs de 
réseau; routeurs de réseau sans fil; serveurs informatiques; terminaux de données, nommément 
terminaux informatiques, terminaux radio; traducteurs de poche; traducteurs électroniques; 
matériel informatique et logiciels pour la simulation ainsi que la diffusion et l'affichage en temps 
réel de systèmes de surveillance de la sécurité; imprimantes; imprimantes de photos; 
numériseurs; numériseurs d'entrée et de sortie; numériseurs d'images; numériseurs de 
documents; films protecteurs conçus pour les écrans d'ordinateur; films protecteurs conçus pour 
les téléphones intelligents; films protecteurs pour écrans d'affichage à cristaux liquides; films 
protecteurs à cristaux liquides pour téléphones intelligents; films protecteurs pour écrans de 
téléphone mobile; souris d'ordinateur; claviers d'ordinateur; cartes mères d'ordinateur; pavés 
tactiles d'ordinateur; tapis de souris d'ordinateur; claviers d'ordinateur; piles et batteries à usage 
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général; batteries pour téléphones mobiles; batteries pour ordinateurs portatifs; piles solaires; 
batteries pour véhicules automobiles; batteries de véhicule; accumulateurs électriques; piles AA; 
piles boutons; piles pour prothèses auditives; batteries pour appareils électroménagers et 
appareils de cuisine électroniques, ventilateurs mobiles, appareils de chauffage mobiles et outils 
électriques; batteries et accumulateurs électriques pour véhicules; batteries électriques pour 
véhicules électriques; piles solaires; accumulateurs électriques; batteries électriques pour 
téléphones, télécommandes pour téléviseur, prothèses auditives, appareils photo et caméras, 
montres, batteries électroniques pour appareils de cuisine et appareils électroménagers, outils 
électriques; accumulateurs électriques rechargeables; chargeurs de pile et de batterie pour 
téléphones mobiles, ordinateurs portatifs, appareils photo et caméras, outils électriques, appareils 
d'éclairage et véhicules électriques; chargeurs portatifs de stockage électrique; chargeurs USB; 
chargeurs de batteries d'accumulateurs électriques; accumulateurs d'électricité pour appareils 
électroménagers et appareils de cuisine électroniques, outils électriques, ordinateurs, appareils de 
radio, téléphones, appareils d'éclairage et véhicules; adaptateurs USB; fiches d'adaptation; 
adaptateurs de câble; adaptateurs de courant; adaptateurs de courant; adaptateurs de courant 
électrique; adaptateurs de courant de voyage; adaptateurs de voyage pour prises de courant; 
télécommandes pour téléviseurs; télécommandes pour produits audio, nommément casques 
d'écoute, prothèses auditives, microphones, haut-parleur, téléphones, appareils d'éclairage et 
lecteurs de musique; télécommandes pour casques d'écoute; matériel pour réseaux électriques, 
nommément câbles d'alimentation, câbles électriques, fils électriques; câbles électriques; câbles 
audio; câbles USB; câbles d'alimentation pour produits audio, nommément casques d'écoute, 
prothèses auditives, microphones, haut-parleurs, téléphones et lecteurs de musique; câbles 
d'alimentation pour téléviseurs; câbles de microphone; câbles téléphoniques; câbles USB pour 
téléphones cellulaires; câbles pour matériel informatique; câbles électriques ainsi que 
transformateurs pour la distribution et la production d'électricité et d'énergie; stations d'accueil pour 
téléphones et dispositifs audio, nommément lecteurs de musique numérique, lecteurs de musique 
portatifs; routeurs portatifs pour réseaux informatiques sans fil; fils électriques; prises de courant; 
prises électriques; thermostats; supports pour téléphones intelligents; supports pour appareils 
photo et caméras; supports muraux pour téléviseurs; supports pour appareils électroniques, 
nommément téléviseurs, antennes paraboliques, téléphones, appareils d'éclairage, écrans 
d'affichage d'ordinateur, écrans d'affichage pour systèmes de navigation de bord, haut-parleurs et 
microphones; armoires spécialement conçues pour les appareils électroniques, nommément les 
téléviseurs et les haut-parleurs; grilles de microphone; étuis et housses pour appareils 
électroniques, nommément téléphones, haut-parleurs, microphones, casques d'écoute, écouteurs, 
ordinateurs, appareils photo et caméras, radios portatives et lecteurs MP3 portatifs, lecteurs de 
CD portatifs; perches à égoportrait pour téléphones et tablettes et appareils photo et caméras; 
stylets pour téléphones et ordinateurs; valves thermoïoniques; appareils audiovisuels, 
multimédias, photographiques et de technologies de l'information pour véhicules en tous genres, 
nommément ordinateurs de navigation pour voitures, autoradios, lecteurs de CD et de cassettes 
de voiture, autoradios, haut-parleurs de voiture, antennes de voiture, lecteurs vidéo de voiture, 
téléviseurs de voiture, caméras de tableau de bord pour voitures; matériel de traitement de 
données, nommément ordinateurs et programmes informatiques enregistrés pour la production, la 
distribution et la commande de l'énergie et de l'électricité; composants électroniques, à savoir 
pièces d'installations d'énergie solaire, d'énergie éolienne et d'énergie hydraulique; 
transformateurs électriques; accumulateurs électriques; systèmes et appareils pour l'alimentation 
en électricité, nommément transformateurs électriques; transformateurs de puissance; 
transformateurs électriques; transformateurs de signaux audio; modules photovoltaïques; fils 
électriques; fil électrique; stylos magnétiques; housses et protecteurs d'écran pour téléphones 
mobiles et ordinateurs; housses et protecteurs d'écran pour écrans d'ordinateur et moniteurs; films 
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protecteurs pour écrans d'affichage d'ordinateur et téléphones mobiles.

Revendications
Date de priorité de production: 08 août 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2019 018 592 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,001,395  Date de production 2019-12-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JUST ORDER ENTERPRISES CORP.

285-5489 Byrne Rd
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5J3J1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHOWBUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables et applications mobiles téléchargeables pour l'offre de listes, 
d'évaluations et de critiques d'entreprises, de restaurants, de magasins de détail et de 
fournisseurs de services; logiciels téléchargeables et applications mobiles téléchargeables pour 
l'affichage de menus de restaurant, permettant aux utilisateurs de se faire livrer des aliments 
auprès de restaurants; logiciels téléchargeables et applications mobiles téléchargeables pour 
l'affichage de produits et de services à commander à partir d'une liste d'entreprises, de magasins 
de détail et de fournisseurs de services, permettant aux utilisateurs de commander les produits et 
services de ces entreprises, magasins de détail et fournisseurs de services; logiciels 
téléchargeables et applications mobiles téléchargeables pour l'affichage de commandes et de 
l'emplacement de conducteurs sur des cartes; logiciels téléchargeables et applications mobiles 
téléchargeables pour utilisation par des propriétaires de restaurants pour la gestion de 
commandes en ligne de plats à emporter et à livrer; logiciels téléchargeables et applications 
mobiles téléchargeables pour la commande, le paiement et le suivi de la livraison d'aliments; 
logiciels téléchargeables et applications mobiles téléchargeables pour la réception, la gestion et le 
suivi de commandes pour la livraison d'aliments; logiciels téléchargeables et applications mobiles 
téléchargeables pour utilisation par des commerçants pour la gestion de commandes en ligne et la 
livraison; applications téléchargeables pour téléphones intelligents pour le suivi de la livraison 
d'aliments en temps réel; logiciels téléchargeables et applications téléchargeables pour 
téléphones intelligents permettant aux clients de restaurant de commander des repas et d'interagir 
avec le personnel de salle ainsi que de faire des paiements au moyen de logiciels et d'applications 
pour téléphones intelligents; applications téléchargeables pour téléphones intelligents pour la 
vente, la commande et la livraison de plats de restaurants à emporter et à livrer.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; services de publicité sur Internet pour des 
restaurants et des comptoirs de plats à emporter, nommément publicité des services de restaurant 
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et de comptoir de plats à emporter de tiers par Internet; offre de services de répertoires pour la 
promotion des entreprises par l'offre de listes ainsi que de renseignements et de menus de 
restaurants et de comptoirs de plats à emporter sur Internet au moyen de sites Web et 
d'applications pour téléphones intelligents; services de répertoires en ligne de restaurants et de 
comptoirs de plats à emporter, comprenant un répertoire interrogeable et accessible par des 
moteurs de recherche sur Internet au moyen de sites Web et d'applications pour téléphones 
intelligents; services d'étude de marché pour des restaurants et des comptoirs de plats à 
emporter; services d'approvisionnement, à savoir services de commande pour restaurants et 
comptoirs de plats à emporter; services permettant aux clients de passer des commandes 
d'aliments et de boissons en ligne, nommément services de commande d'aliments et de boisson 
en ligne; services de commande pour restaurants et comptoirs de plats à emporter.

Classe 39
(2) Livraison de plats à emporter pour des tiers.

Classe 43
(3) Services de traiteur mobile; services de restaurant, services de comptoir de plats à emporter, 
services de café, exploitation de restaurants ambulants et de camions de cuisine de rue.
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 Numéro de la demande 2,001,718  Date de production 2019-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
JDiag Electronics Technology Co., Ltd
3rd Floor, building 4, binxianghua industrial park
jianhui road, yucui community
longhua street, longhua district
shenzhen, 518109
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TopDiag
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Indicateurs automatiques de basse pression dans les pneus de véhicule; adaptateurs stéréo pour 
automobiles; logiciels et bases de données pour le diagnostic, la réparation et la configuration 
d'ordinateurs; programmes utilitaires pour fournir des renseignements diagnostiques sur des 
appareils installés sur un système informatique; capteurs de distance; systèmes de commande 
électroniques pour freins d'automobile; indicateurs de niveau de carburant pour véhicules; 
odomètres pour véhicules; indicateurs de niveau d'huile pour véhicules; capteurs de niveau 
d'huile; capteurs optiques; capteurs de polluants; capteurs de pression; capteurs tactiles à 
technologie capacitive projetée; détecteurs de proximité; capteurs pour déterminer l'accélération; 
capteurs pour déterminer la température; capteurs pour déterminer la vitesse; instruments 
géodésiques; miroirs télescopiques pour l'inspection de véhicules automobiles; sondes de 
température; capteurs thermiques; thermostats pour véhicules; capteurs de minutage; machines 
d'équilibrage de pneus pour véhicules terrestres; radios de véhicule; chaînes stéréo de véhicule; 
capteurs de vitesse; régulateurs de tension pour véhicules.
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 Numéro de la demande 2,001,773  Date de production 2019-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MomoMilk IP, LLC
382 Metropolitan Avenue
Brooklyn, NY 11211
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

MILK BAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Gâteaux; biscuits; pâtisseries; tartes.

Revendications
Date de priorité de production: 16 décembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/728,323 en liaison avec le même genre de produits



  2,001,854 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 413

 Numéro de la demande 2,001,854  Date de production 2019-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Novartis AG
4002
Basel, 
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque. Les quatre éléments externes du 
dessin sont orange. Les quatre éléments internes du dessin sont gris.

Services
Classe 44
Offre d'information pharmaceutique.



  2,002,565 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 414

 Numéro de la demande 2,002,565  Date de production 2019-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GoodLife Group Inc.
1275 Eglinton Avenue E, Unit 54
Mississauga
ONTARIO
L4W2Z2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

Algues comestibles séchées; grignotines à base d'algues.
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 Numéro de la demande 2,002,721  Date de production 2019-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati, OH 45202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Serviettes jetables pour incontinents; serviettes hygiéniques; serviettes pour incontinents; protège-
dessous; serviettes hygiéniques; tampons hygiéniques.
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 Numéro de la demande 2,002,968  Date de production 2019-12-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati, OH 45202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Serviettes jetables pour incontinents; serviettes hygiéniques; serviettes pour incontinents; protège-
dessous; serviettes hygiéniques; tampons hygiéniques.
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 Numéro de la demande 2,002,972  Date de production 2019-12-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati, OH 45202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Serviettes jetables pour incontinents; serviettes hygiéniques; serviettes pour incontinents; protège-
dessous; serviettes hygiéniques; tampons hygiéniques.
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 Numéro de la demande 2,003,668  Date de production 2019-12-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

APONE TECHNOLOGY CO., LTD.
6F., No. 258, Sec. 1, Wenhua 1st Rd
Linkou Dist
New Taipei City, 24447
TAIWAN

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

Programmes d'exploitation informatique; claviers d'ordinateur; radios; enceintes pour haut-
parleurs; circuits intégrés; semi-conducteurs; interrupteurs d'alimentation; alarmes antivol 
électriques et électroniques; appareils de mesure du diamètre de fils; câbles d'alimentation.
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 Numéro de la demande 2,003,782  Date de production 2019-12-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kretek International, Inc.
5449 Endeavour Court
Moorpark, CA 93021
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 34

Cigares; briquets pour fumeurs; coupe-cigares; cendriers; pipes à tabac; tabac à pipe; boîtes à 
cigares pourvues d'un humidificateur; boîtes à cigares pourvues d'un humidificateur et d'un 
hygromètre numérique; humidificateurs à cigares.

Revendications
Date de priorité de production: 03 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88499702 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,003,867  Date de production 2019-12-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shanxi Jiashida Robot Technology Co., Ltd
17/F,Huanneng Tech Block, No.17, Gaoxin St.
Zonggai Shifan Dist.
Taiyuan, Shanxi
CHINA

Agent
NICHOLAS BERTRAM
1939 Boul De Maisonneuve O, Montréal, 
QUEBEC, H3H1K3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

brosses pour aspirateurs; machines à laver les tapis; filtres à poussière et sacs pour aspirateurs; 
balais électriques pour tapis; machines de nettoyage de planchers; balayeuses de routes; 
appareils de nettoyage à vapeur; aspirateurs; aspirateurs à usage domestique; machines à laver
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 Numéro de la demande 2,004,550  Date de production 2020-01-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GIANT MANUFACTURING CO., LTD.
19, Shun Farn Road, Dajia Dist.
Taichung City 437
R.O.C., 
TAIWAN

Agent
BROUILLETTE LEGAL INC.
1050, Côte du Beaver Hall, Bureau 1500, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Z0A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Vélos et pièces constituantes connexes; vélos électriques et pièces constituantes connexes.
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 Numéro de la demande 2,004,616  Date de production 2020-01-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Electronic Arts Inc.
209 Redwood Shores Parkway
Redwood City, CA 94065
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert et le blanc 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'une forme 
hexagonale de double pyramide dans des tons de vert et de blanc.

Produits
 Classe 09

Jeux vidéo informatiques; jeux informatiques téléchargeables; jeux électroniques téléchargeables 
pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes; jeux vidéo.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre d'un jeu informatique en ligne; offre d'information 
sur des jeux informatiques électroniques par Internet.

Revendications
Date de priorité de production: 23 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/530380 en liaison avec le même genre de services; 23 juillet 2019, Pays ou 
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Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88/530380 en liaison avec le même genre de 
produits
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 Numéro de la demande 2,004,669  Date de production 2020-01-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shuo Zhang
No. 85 Zhongda Steet, Sishang Village, 
Beishicao Town
Shunyi District, Beijing City
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 28

Capsules pour pistolets jouets; jouets de bébé; cordes pour raquettes de badminton; figurines 
d'action; pistolets à air comprimé jouets; jeux de société; jeux électroniques de poche; billes de 
peinture pour fusils de paintball; commandes pour consoles de jeu; modèles réduits jouets; jouets 
radiocommandés; manches à balai pour jeux vidéo; films protecteurs conçus pour les écrans de 
jeux portatifs; appareils de jeux vidéo d'arcade; consoles de jeux vidéo de poche.
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 Numéro de la demande 2,004,707  Date de production 2020-01-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Starbucks Corporation
2401 Utah Avenue South
Seattle, WA 98134
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

RAINSHINE BLEND
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Café moulu et en grains; boissons à base de café; préparation pour boissons à base de café.
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 Numéro de la demande 2,004,774  Date de production 2020-01-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ty Inc. (a Delaware Corporation)
280 Chestnut Avenue
Westmont, IL 60559
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SANJUKTA TOLE
c/o Dickinson Wright LLP, 199 Bay Street, 
Suite 2200, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SQUISH-A-BOOS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Jeux de poches, à savoir articles de jeu; poupées; jouets en peluche; jouets souples; animaux 
rembourrés; jouets rembourrés; poupées rembourrées avec des billes; poupées en peluche; 
poupées souples; jouets en peluche souples; poupées rembourrées; jouets rembourrés et en 
peluche; animaux jouets; jouets, nommément animaux rembourrés avec des billes.
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 Numéro de la demande 2,004,811  Date de production 2020-01-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

David & Young Group Corp.
903 Castle Road
Secaucus, NJ 07094
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CRAIG WILSON AND COMPANY
5100 Orbitor Drive, Suite 202, Mississauga, 
ONTARIO, L4W4Z4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PONYFLO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément chapeaux.
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 Numéro de la demande 2,004,827  Date de production 2020-01-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DYNAENERGETICS US, INC.
2050 W. Sam Houston Pkwy S.
Houston, TX 77042
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CRAIG WILSON AND COMPANY
5100 Orbitor Drive, Suite 202, Mississauga, 
ONTARIO, L4W4Z4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ECHOFRAC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 13

Explosifs, à savoir charges creuses pour utilisation dans l'industrie pétrolière et gazière.

Revendications
Date de priorité de production: 14 novembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88693028 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,004,844  Date de production 2020-01-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Otter Products, LLC 
209 S. Meldrum Street
Fort Collins, CO 80521
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WAKE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Étuis et housses de protection pour appareils électroniques mobiles, nommément téléphones 
intelligents, ordinateurs tablettes, lecteurs de livres électroniques, téléphones mobiles et assistants 
numériques personnels.

Revendications
Date de priorité de production: 07 janvier 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/749,437 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,004,850  Date de production 2020-01-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

doTERRA Holdings, LLC
389 South 1300 West
Pleasant Grove, UT 84062
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DDR Prime
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Huiles essentielles à usage personnel, huiles essentielles pour l'aromathérapie.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général.
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 Numéro de la demande 2,004,873  Date de production 2020-01-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Societe BIC
14 rue Jeanne d'Asnieres
Clichy, 92110
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GEL-OCITY VIBES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Instruments d'écriture, nommément stylos.
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 Numéro de la demande 2,004,898  Date de production 2020-01-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mark VII Equipment Inc.
5981 Tennyson Street
Arvada, CO 80003
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JETSTORM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Machines de lavage de voitures; équipement de lavage de voitures, nommément machines pour 
laver la surface extérieure des véhicules automobiles, l'équipement étant actionné manuellement 
par l'utilisateur.

Revendications
Date de priorité de production: 23 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88531499 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,004,997  Date de production 2020-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Delta Faucet Company
55 East 111th Street
Indianapolis, IN 46280
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRILLIAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

(1) Articles de plomberie, nommément robinets et pommes de douche.

 Classe 21
(2) Accessoires de salle de bain, nommément barres à serviettes, anneaux à serviettes et 
distributeurs de papier-mouchoir.

Revendications
Date de priorité de production: 26 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/540,840 en liaison avec le même genre de produits (2); 26 juillet 2019, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88/540,840 en liaison avec le même genre de 
produits (1)
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 Numéro de la demande 2,005,019  Date de production 2020-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
April Brown
147 Cedarwood Lane SW
Calgary
ALBERTA
T2W6J3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROOTBAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires, nommément colorant, teintures, décolorants, shampooings, 
revitalisants, gels coiffants, mousses coiffantes, produits en vaporisateur, traitements, masques, 
hydratants, produits nourrissants, tonifiants, lotions, crèmes et après-shampooings.

Services
Classe 44
Services de soins esthétiques; services de salon de coiffure pour hommes; services de soins 
esthétiques; services de salon de beauté; services de soins capillaires; services de coloration 
capillaire; services de bouclage de cheveux; services de coupe de cheveux; services de 
restauration capillaire; services de salon de coiffure; services de lissage de cheveux; services de 
coiffure; services de teinture capillaire; services de traitement capillaire; services de salon de 
coiffure; services de soins de beauté et de santé offerts par des saunas, des salons de beauté, 
des sanatoriums, des salons de coiffure et des salons de massage; offre d'information dans le 
domaine de la coiffure; offre d'information sur les services de salon de beauté; offre d'information 
sur les services de salon de coiffure et de beauté.
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 Numéro de la demande 2,005,022  Date de production 2020-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Mutual Fire Insurance Company of British 
Columbia
9366 200A Street
Langley
BRITISH COLUMBIA
V1M4B3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DIAMOND FIRST INSURANCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services d'assurance; offre d'information sur l'assurance; consultation en assurance; courtage 
d'assurance; services d'assurance concernant l'assurance de biens; services d'assurance 
concernant l'assurance accidents.



  2,005,070 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 436

 Numéro de la demande 2,005,070  Date de production 2019-07-25
 Numéro d'enregistrement international 1508324

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Naix Technology GmbH
Georg-Grosser-Str. 12
50321 Brühl
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NAIX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Contenu enregistré, nommément disques compacts préenregistrés contenant de l'information 
dans les domaines des jeux vidéo et des programmes informatiques; DVD préenregistrés 
contenant de l'information dans les domaines des jeux vidéo et des programmes informatiques; 
logiciels d'application téléchargeables pour appareils électroniques Wi-Fi et cellulaires; logiciels de 
communication et de réseautage téléchargeables pour la connexion à des réseaux informatiques 
mondiaux; logiciels téléchargeables pour la gestion de données et de fichiers et pour la gestion de 
bases de données; tous les produits susmentionnés conçus pour l'anonymisation de données, 
nommément de contenu nominatif, de l'identité d'expéditeurs et de destinataires, d'URL, de dates, 
d'information financière, de certificats et d'adresses de courriel; logiciels téléchargeables pour 
médias électroniques et logiciels d'éditique téléchargeables; logiciels d'application mobiles de 
bureau et de gestion téléchargeables pour l'anonymisation de données, nommément de contenu 
nominatif, de l'identité d'expéditeurs et de destinataires, d'URL, de dates, d'information financière, 
de certificats et d'adresses de courriel; logiciels d'intelligence artificielle et de formation en 
informatique téléchargeables; logiciels téléchargeables pour la surveillance, le contrôle et la 
gestion d'activités dans le monde réel; logiciels d'exploitation et logiciels de maintenance de 
systèmes téléchargeables ainsi que micrologiciels téléchargeables pour l'anonymisation de 
données de tiers; logiciels utilitaires, de sécurité et de cryptographie téléchargeables pour 
l'anonymisation de données de tiers; logiciels téléchargeables pour la réalité virtuelle et 
augmentée; logiciels de cryptographie téléchargeables pour applications Web et serveurs Web 
servant à l'anonymisation de données de tiers; logiciels de gestion de contenu téléchargeables; 
logiciels de cryptographie téléchargeables pour le commerce électronique et le paiement 
électronique servant à l'anonymisation de données de tiers; appareils informatiques, audiovisuels, 
multimédias et photographiques, nommément appareils photo numériques et caméras 
vidéonumériques; équipement de communication, nommément matériel d'exploitation pour la 
transmission de données sécurisées à des appareils mobiles et de bureau; équipement de 
réseautage et de communication de données, nommément serveurs personnalisés; dispositifs et 
supports de stockage de données, unités de stockage électroniques internes et externes pour 
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ordinateurs; matériel et accessoires de traitement de données électriques et mécaniques, 
nommément serveurs personnalisés; ordinateurs et matériel informatique; appareils et instruments 
de commande du courant électrique, nommément régulateurs électriques et câbles électriques; 
composants électriques et électroniques, nommément serveurs personnalisés; circuits et cartes de 
circuits imprimés; dispositifs, amplificateurs et correcteurs optiques, nommément appareils photo 
numériques et caméras vidéonumériques; amplificateurs optiques, nommément logiciels 
téléchargeables pour l'amélioration d'images numériques; instruments, indicateurs et commandes 
de mesure, de détection et de surveillance, nommément instruments pour la surveillance de la 
sécurité de données et la transmission de données sécurisées et cryptées; régulateurs, en 
l'occurrence régulateurs de tension statique; appareils de recherche scientifique et de laboratoire, 
appareils et simulateurs pour l'enseignement, nommément serveurs personnalisés.

Services
Classe 35
(1) Services de publicité, de marketing et de promotion, nommément promotion de la protection de 
données et de l'anonymisation de données électroniques par l'offre de services de cautionnement 
de produits et de services de tiers pour en promouvoir la vente; organisation de transactions 
commerciales et de contrats commerciaux et offre de services d'information aux consommateurs 
dans les domaines de la protection de données et de l'anonymisation de données; offre de 
services d'analyse de gestion des affaires, d'analyse stratégique, d'étude de marché et de 
renseignements commerciaux dans les domaines de la protection de données et de 
l'anonymisation de données électroniques pour des tiers.

Classe 41
(2) Formation sur l'anonymisation des données électroniques de tiers; offre de services éducatifs, 
nommément de cours, d'ateliers et de conférences dans le domaine de l'anonymisation de 
données; offre de services de divertissement, nommément de retraites d'entreprise et 
d'évènements liés aux aliments et aux boissons pour la promotion des produits et des services de 
tiers.

Classe 42
(3) Services de technologies de l'information dans les domaines des logiciels d'application de 
gestion téléchargeables et enregistrés et des jeux vidéo; développement de logiciels ainsi que 
développement et implémentation de programmes informatiques; services informatiques dans le 
domaine de l'hébergement d'applications logicielles; services de logiciels-services, à savoir 
logiciels pour l'analyse de données et de documents dans le domaine de l'anonymisation de 
données; location de logiciels; location de matériel informatique et d'espace dans des installations 
de colocalisation pour centres de données conteneurisés de tiers; services de consultation, de 
conseil et d'information en technologies de l'information; sécurité et protection en technologies de 
l'information, nommément anonymisation de contenu nominatif, de l'identité d'expéditeurs et de 
destinataires, d'URL, de dates, d'information financière, de certificats et d'adresses de courriel.

Classe 45
(4) Services juridiques.

Revendications
Date de priorité de production: 25 janvier 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018014966 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 2,005,530  Date de production 2020-01-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WE BRING THE SIZZLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
Services de restaurant, services de traiteur, services de comptoir de plats à emporter.
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 Numéro de la demande 2,005,534  Date de production 2020-01-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wolf Steel Group Inc.
24 Napoleon Rd
Barrie
ONTARIO
L4M0G8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PHANTOM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Barbecues, foyers, poêles, foyers électriques.
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 Numéro de la demande 2,005,612  Date de production 2020-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9388-2181 Québec Inc.
2903-299 Rue De La Rotonde
Montréal
QUEBEC
H3E0C6

Agent
DE GRANDPRÉ CHAIT
800 René-Lévesque Blvd. West, 26th Floor, 
Montreal, QUEBEC, H3B1X9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SoLit
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
Services de café et de restaurant, services de bistro.
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 Numéro de la demande 2,005,675  Date de production 2020-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Stone on the go Inc
C1-1170 Rymal Rd E
Hamilton
ONTARIO
L8W3N7

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STONE ON THE GO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 19

Pierre artificielle; pierre de construction; pierre naturelle; quartz; dalles de pierre; ardoises.
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 Numéro de la demande 2,005,687  Date de production 2020-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NIMESTO INC.
12 Wasaga Rd
Brampton
ONTARIO
L6X3A9

Agent
WILLIAM I. MARKS
(MARKS & CIRACO), 120 TRADERS BLVD. 
EAST, SUITE 205, MISSISSAUGA, ONTARIO, 
L4Z2H7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Bagages de cabine; sacs de sport tout usage; sacs de sport tout usage; sacs de transport tout 
usage; mallettes en cuir; sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, portefeuilles, porte-monnaie et 
sacs à main; sacs en cuir; étuis pour cartes professionnelles, à savoir portefeuilles; mallettes 
d'affaires; étuis pour cartes de visite; porte-cartes; étuis porte-clés; porte-cartes de crédit; porte-
cartes de crédit en cuir; sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles; étuis pour clés; sacs en cuir; 
sacs et portefeuilles en cuir; serviettes en cuir; étuis pour cartes de crédit en cuir; portefeuilles en 
cuir; portefeuilles de poche; portefeuilles de voyage; housses à vêtements de voyage en cuir; 
valises en cuir; parapluies.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements de plage, 
vêtements habillés, vêtements de dessous, sous-vêtements, vêtements de nuit, bonneterie, 
chaussettes, vêtements de bain, vêtements pour bébés et enfants; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, pantoufles, articles chaussants tout-aller, sandales; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, petits bonnets, bandanas, bandeaux, fichus.
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 Numéro de la demande 2,005,716  Date de production 2020-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Colgate-Palmolive Canada Inc.
Two Morneau Sobeco Center
6th Floor, 895 Don Mills Road
Toronto
ONTARIO
M3C1W3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STARLIGHT SOIREE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants non médicamenteux pour le corps 
et la peau.
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 Numéro de la demande 2,005,721  Date de production 2020-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WF Bakery Inc.
22 St. Clair Avenue East, 
Suite 700,
Toronto,
ONTARIO
M4T2S5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DUO-FILLED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément beignes.
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 Numéro de la demande 2,005,724  Date de production 2020-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LG Household & Health Care Ltd.
58, Saemunan-ro, Jongno-gu
Seoul, 
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; laits pour la peau; parfums; crèmes démaquillantes; savons de bain; rouges à 
lèvres; shampooings; ombres à paupières; dentifrices; après-shampooings; essences capillaires, 
nommément huiles parfumées pour les cheveux; écrans solaires en lotion; fond de teint en crème; 
fard à joues; traceur pour les yeux; vernis à ongles; crèmes nourrissantes de soins de la peau; 
masques de beauté à usage cosmétique; savons de soins esthétiques pour le corps; brillant à 
lèvres; crème de massage; lotions pour le corps; gels de bain; gels douche; huile de massage; 
vernis pour les ongles; dissolvants à vernis; poudre de bain à usage cosmétique; poudre parfumée 
à usage personnel; lotions capillaires; crèmes pour le corps; mousses nettoyantes pour la peau; 
lotions nettoyantes pour la peau; nettoyant pour le corps; produits solaires; produits de soins des 
ongles; produits de soins capillaires; produits de soins de la peau; dentifrices.
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 Numéro de la demande 2,005,728  Date de production 2020-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lakes of Muskoka Cottage Brewery, Inc.
1964 Muskoka Beach Road
Gravenhurst
ONTARIO
P1P1R1

Agent
CHITIZ PATHAK LLP
77 King Street West, TD North Tower, Suite 
700, P.O. Box 118, Toronto, ONTARIO, 
M5K1G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 32

Bières non alcoolisées et bières alcoolisées.
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 Numéro de la demande 2,005,844  Date de production 2020-01-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ty Inc. (a Delaware corporation)
280 Chestnut Avenue
Westmont, IL 60559
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SANJUKTA TOLE
c/o Dickinson Wright LLP, 199 Bay Street, 
Suite 2200, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KATY KOALA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Jeux de poches, à savoir articles de jeu; poupées; jouets en peluche; jouets souples; animaux 
rembourrés; jouets rembourrés; poupées rembourrées avec des billes; poupées en peluche; 
poupées souples; jouets en peluche souples; poupées rembourrées; jouets rembourrés et en 
peluche; animaux jouets; jouets, nommément animaux rembourrés avec des billes.
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 Numéro de la demande 2,005,940  Date de production 2020-01-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kadeng (Shenzhen)E-Commerce Co.,Ltd.
205,No.79,Zone 1,5th lndustrial Zone
Shangfen Community,Minzhi Street,Longhua 
District
Shenzhen City,Guangdong Province, 518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YaKuss
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

Sacs d'école; sacs à dos; sacs porte-bébés; mallettes; sacs à main; malles, à savoir bagages; 
sacs de sport; étuis porte-clés; porte-billets; portefeuilles et porte-monnaie; sacs à outils vendus 
vides; sacs à provisions; mallettes de toilette vides; housses à vêtements de voyage; sacs 
banane; sacs de ceinture.



  2,005,949 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 449

 Numéro de la demande 2,005,949  Date de production 2020-01-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Internacional Olivarera, S.A.
GARCILASO DE LA VEGA, 2
DOS HERMANAS, SEVILLA, 41704
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MARISMAS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot MARISMAS est « marshes » ou « marshland ».

Produits
 Classe 29

Huile d'olive à usage alimentaire; olives en conserve.



  2,006,012 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 450

 Numéro de la demande 2,006,012  Date de production 2020-01-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Colgate-Palmolive Canada Inc.
Two Morneau Sobeco Center
6th Floor, 895 Don Mills Road,
Toronto
ONTARIO
M3C1W3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROSE DELIGHT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants non médicamenteux pour le corps 
et la peau.



  2,006,027 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 451

 Numéro de la demande 2,006,027  Date de production 2020-01-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sunil kumar vasudev Chelani
No 4, Ashok Apartments, Opp. Sadar Bazar, 
Fatehgunj
Vadodara, 390002
INDIA

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 29

(1) Lait; lait et produits laitiers; boissons lactées contenant des fruits; produits laitiers; boissons 
lactées à haute teneur en lait; lassi, nommément boissons à base de yogourt; grignotines à base 
de fruits; fruits et légumes séchés; plats préparés composés principalement de fruits et de 
légumes cuits; haricots secs; viande séchée; viandes cuites en conserve; ghee; beurre; prunes en 
conserve; copeaux de kiwi; conserves de fruits; fruits et légumes en conserve; viandes et 
saucisses en conserve; caillé; graisses alimentaires.

 Classe 30
(2) Poudre à crème glacée; crème glacée; thé glacé; pâtisseries; biscuits secs; pain; gâteaux; 
macaronis; boissons frappées; sorbets; biscuits; yogourt glacé.

 Classe 32
(3) Eaux de table; soda; eau potable; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons gazeuses; 
boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits.

Services
Classe 43
Services de traiteur offrant des aliments et des boissons; services d'hébergement temporaire dans 
des camps de vacances; services d'hébergement hôtelier; offre d'hébergement temporaire dans 
des pensions de famille.



  2,006,031 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 452

 Numéro de la demande 2,006,031  Date de production 2020-01-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Natural Instincts Pet Products Inc.
239 Andover Crescent
Kamloops
BRITISH COLUMBIA
V2C6X2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FEED THE WILD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Nourriture pour animaux de compagnie et gâteries comestibles pour animaux de compagnie.



  2,006,054 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 453

 Numéro de la demande 2,006,054  Date de production 2020-01-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Corby Spirit and Wine Limited
1100-225 King St W
Toronto
ONTARIO
M5V3M2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément vodka et boissons à base de vodka.



  2,006,100 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 454

 Numéro de la demande 2,006,100  Date de production 2020-01-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SharkNinja Operating LLC
89 A Street, Suite 100
Needham, MA 02494
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHARK ULTRACYCLONE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Aspirateurs et aspirateurs à main.



  2,006,102 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 455

 Numéro de la demande 2,006,102  Date de production 2020-01-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Knick Knack Paddywhack Dog Boutique Inc.
161 Withrow Ave
Toronto
ONTARIO
M4K1C8

Agent
JOHN H. SIMPSON
(SHIFT LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION), 60 St. Clair Ave. East, Suite 
403, Toronto, ONTARIO, M4T1N5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KNICK KNACK PADDYWHACK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

Vêtements pour animaux de compagnie; colliers pour animaux de compagnie; colliers pour 
animaux de compagnie sur lesquels sont inscrits des renseignements médicaux; colliers 
électroniques pour animaux de compagnie; laisses pour animaux de compagnie; laisses pour 
animaux de compagnie.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail de produits pour animaux de compagnie, d'accessoires 
pour animaux de compagnie, de jouets pour animaux de compagnie et de vêtements pour 
animaux de compagnie.



  2,006,150 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 456

 Numéro de la demande 2,006,150  Date de production 2020-01-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ningboshi Ruili dianzishangwu Co.,Ltd
Room 703,NO 666,Jinyu Road,Yinzhou district
Ningbo, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DIY House
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Chapeaux de fête en papier; jouets en peluche intelligents; jouets pour animaux de compagnie; 
ballons de jeu; cotillons de fête, à savoir petits jouets; jeux de société; masques jouets; confettis; 
genouillères pour le sport; articles de pêche; arbres de Noël en matière synthétique; cloches pour 
arbres de Noël; neige artificielle pour arbres de Noël; crochets pour ornements d'arbre de Noël; 
articles de sport, nommément protège-poignets et protège-articulations pour le sport.



  2,006,277 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 457

 Numéro de la demande 2,006,277  Date de production 2020-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Colgate-Palmolive Canada Inc.
Two Morneau Sobeco Center
6th Floor, 895 Don Mills Road
Toronto
ONTARIO
M3C1W3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EXOTIC BLOOMS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants non médicamenteux pour le corps 
et la peau.



  2,006,606 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 458

 Numéro de la demande 2,006,606  Date de production 2020-01-16
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PANTHERA DENTAL INC.
2035 rue du Haut-Bord
Québec
QUÉBEC
G1N4R7

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. Les mots CAD-
CAM, SUB, SUBPERIOSTEAL et IMPLANT sont mauves. Le rectangle est mauve.

Produits
 Classe 10

Implants dentaires.



  2,006,645 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 459

 Numéro de la demande 2,006,645  Date de production 2020-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PEAK RESOURCES LTD.
410 Conestogo Road, Unit 210
Waterloo
ONTARIO
N2L4E2

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

Services
Classe 36
Services d'agence immobilière et de courtage immobilier.



  2,006,747 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 460

 Numéro de la demande 2,006,747  Date de production 2020-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Denis Poric
3256 Steeplechase Dr
Burlington
ONTARIO
L7M0C5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

(1) Articles vestimentaires de sport.

(2) Articles vestimentaires de sport tout-aller.



  2,007,005 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 461

 Numéro de la demande 2,007,005  Date de production 2020-01-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shulton, Inc.
One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati, OH 45202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ELKLORD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Antisudorifique et déodorant; produit pour le corps en vaporisateur et savon liquide pour le corps.



  2,007,021 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 462

 Numéro de la demande 2,007,021  Date de production 2020-01-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Henkel Corporation
One Henkel Way
Rocky Hill, CT 06067
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

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 MEN est 
blanc. Le mot « Dial » est blanc avec un contour bleu. Les mots « Dial » et MEN figurent sur un 
arrière-plan bleu qui passe graduellement au bleu clair en son centre. L'arrière-plan bleu a un 
contour gris avec des reflets blancs.

Produits
 Classe 03

Pains de savon; savon liquide non médicamenteux, savon liquide pour les cheveux et le corps.



  2,007,071 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 463

 Numéro de la demande 2,007,071  Date de production 2020-01-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALLPRO CORPORATION
4946 Joanne Kearney Blvd
Tampa, FL 33619
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
LOUIS MARTINEAU
(LESPÉRANCE & MARTINEAU s.e.n.c.), 1440 
STE-CATHERINE OUEST, SUITE 700, 
MONTREAL, QUEBEC, H3G1R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLEX-PLUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Pinceaux.



  2,007,094 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 464

 Numéro de la demande 2,007,094  Date de production 2020-01-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LG Household & Health Care Ltd.
58, Saemunan-ro, Jongno-gu
Seoul, 
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ISA KNOX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; laits pour la peau; parfums; eaux de Cologne; eau de toilette; produits pour le corps 
en atomiseur; parfums sous forme solide; savon parfumé; poudre parfumée; parfums à usage 
personnel; crèmes démaquillantes; savons de bain; rouges à lèvres; shampooings; ombres à 
paupières; dentifrices; après-shampooings; essences capillaires, nommément huiles parfumées 
pour les cheveux; écrans solaires en lotion; fond de teint en crème; fard à joues; traceur pour les 
yeux; vernis à ongles; crèmes nourrissantes de soins de la peau; masques de beauté à usage 
cosmétique; savons de soins esthétiques pour le corps; brillant à lèvres; crème de massage; 
lotions pour le corps; gels de bain; gels douche; huile de massage; vernis pour les ongles; 
dissolvants à vernis; poudre de bain à usage cosmétique; poudre parfumée à usage personnel; 
lotions capillaires; crèmes pour le corps; mousses nettoyantes pour la peau; lotions nettoyantes 
pour la peau; nettoyant pour le corps; produits solaires; produits de soins des ongles; produits de 
soins capillaires; produits de soins de la peau; dentifrices.



  2,007,130 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 465

 Numéro de la demande 2,007,130  Date de production 2020-01-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Chuanyue Technology Co., Ltd. 
No.11. Lane 12, Yangmei Jinzhu
 Bantian Street, Longgang District
Shenzhen, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Euovmy
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Maillots de bain; articles chaussants de plage; casquettes; manteaux; combinés; robes; cache-
poussière; gaines; gants; jupes en tricot; manteaux de cuir; chaussures en cuir; costumes de 
mascarade; pardessus; parkas; pulls; chemises; chemises à manches courtes; jupes; chandails.



  2,007,177 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 466

 Numéro de la demande 2,007,177  Date de production 2020-01-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shulton, Inc.
One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati, OH 45202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OCEAN TIDE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Antisudorifique et déodorant, produit pour le corps en vaporisateur et savon liquide pour le corps.



  2,007,184 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 467

 Numéro de la demande 2,007,184  Date de production 2020-01-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shulton, Inc.
One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati, OH 45202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NIGHTPANTHER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Antisudorifique et déodorant, produit pour le corps en vaporisateur et savon liquide pour le corps.



  2,007,263 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 468

 Numéro de la demande 2,007,263  Date de production 2020-01-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Windsor Chapel Funeral Home Limited
1700 Tecumseh Rd E
Windsor
ONTARIO
N8W1C7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SEE CREMATION DIFFERENTLY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 45
Services funéraires et services d'incinération.



  2,007,280 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 469

 Numéro de la demande 2,007,280  Date de production 2020-01-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lettoi, LLC
3033 N Clark St
Chicago, IL 60657
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
LABARGE WEINSTEIN LLP
515 Legget Drive, Suite 800, Ottawa, 
ONTARIO, K2K3G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Deer Valley
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Baignoires; bases de douche; portes de douche; cabines de douche et de bain; colonnes de 
lavabo; lavabos; lavabos intégrés à un comptoir; cuvettes de toilette; réservoirs de toilette; 
toilettes; lavabos de meuble-lavabo.



  2,007,285 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 470

 Numéro de la demande 2,007,285  Date de production 2020-01-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ARITZIA LP
118 - 611 Alexander Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6A1E1

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

THE SUPER (RE) PUFF
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vestes, manteaux et gilets.



  2,007,329 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 471

 Numéro de la demande 2,007,329  Date de production 2020-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Triple Flag Precious Metals Corp.
161 Bay Street
Suite 4535
Toronto
ONTARIO
M5J2S1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRIPLEFLAG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Financement d'activités minières; financement d'activités industrielles; services financiers, 
nommément financement de sociétés minières.



  2,007,330 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 472

 Numéro de la demande 2,007,330  Date de production 2020-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Triple Flag Precious Metals Corp. 
161 Bay Street
Suite 4535
Toronto
ONTARIO
M5J2S1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Financement d'activités minières; financement d'activités industrielles; services financiers, 
nommément financement de sociétés minières.



  2,007,359 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 473

 Numéro de la demande 2,007,359  Date de production 2020-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

King's Pastry Inc.
5880 Falbourne St.
Mississauga
ONTARIO
L5R3L8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot KING'S, 
les lignes horizontales supérieure et inférieure au bas de la marque, y compris le texte « est. 1996 
», le triangle, le motif de spirale et de pétales et la ligne diagonale sous le motif, qui figurent dans 
la partie supérieure du dessin de K du côté gauche de la marque, ainsi que l'épaisse ligne 
diagonale dans la partie inférieure du dessin de K sont bruns (Pantone 4695 C). Le mot PASTRY, 
la ligne horizontale du milieu au bas de la marque et le triangle dans la partie inférieure du dessin 
de K du côté gauche de la marque sont corail (Pantone 170 C). La deuxième ligne diagonale, plus 
épaisse, qui figure dans la partie supérieure du dessin de K du côté gauche de la marque ainsi 
que la ligne diagonale mince qui figure dans la partie inférieure du dessin de K sont vertes 
(Pantone 337 C). Le requérant revendique le brun (Pantone 4695 C), le corail (Pantone 170 C) et 
le vert (Pantone 337 C) comme caractéristiques de la marque. Pantone est une marque de 
commerce déposée.

Produits
 Classe 30

Produits de boulangerie-pâtisserie vendus en gros, nommément gâteaux, tartes, biscuits et 
pâtisseries.



  2,007,439 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 474

 Numéro de la demande 2,007,439  Date de production 2020-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

E. & J. Gallo Winery
600 Yosemite Boulevard
Modesto, CA 95354
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

BAREFOOT HARD SELTZER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément vin et boissons à base de vin.



  2,007,452 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 475

 Numéro de la demande 2,007,452  Date de production 2020-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SH Group Global IP Holdings, L.L.C.
591 West Putnam Avenue
Greenwich, CT 06830
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 43
Services de restaurant; services de bar et de bar-salon; services de traiteur; location de salles de 
réception pour des occasions spéciales, nommément des réceptions de mariage, des fêtes 
d'anniversaire.



  2,007,495 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 476

 Numéro de la demande 2,007,495  Date de production 2020-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cargill, Incorporated
15407 McGinty Road West
Wayzata, MN 55391
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

SWEET COMPLETE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Édulcorants naturels et succédanés de sucre.



  2,007,503 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 477

 Numéro de la demande 2,007,503  Date de production 2020-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

A Shoc Beverage, LLC
120 Newport Center Drive
Newport Beach, California 92660
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ADRENALINE SHOC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Boissons énergisantes.

Revendications
Date de priorité de production: 24 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/533,052 en liaison avec le même genre de produits



  2,007,870 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 478

 Numéro de la demande 2,007,870  Date de production 2020-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hyuk Jae Park
3523 Forst Ave
Coquitlam
BRITISH COLUMBIA
V3B2W7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CP(R)²
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vestes, manteaux, chemises, tee-shirts, débardeurs, 
chandails, pantalons, shorts, jupes, robes, vêtements de bain, vêtements de nuit, sous-vêtements; 
couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; accessoires vestimentaires, nommément 
foulards, chaussettes, collants, ceintures, gants, mitaines. .



  2,007,871 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 479

 Numéro de la demande 2,007,871  Date de production 2020-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ehsan Chappal Store (Pvt) Ltd.
Ehsan Chappal Store, 6-A, Jail Road
Near Qartaba Chowk
Lahore, 
PAKISTAN

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 25

Chaussures; bottes; pantoufles; sandales de bain; pantoufles de bain; ceintures pour vêtements; 
articles chaussants de sport; vestes, manteaux, pantalons et gilets pour hommes et femmes; 
chandails; demi-bottes; semelles intérieures; chaussures de football; chaussures de soccer; tiges 
d'articles chaussants, nommément tiges de botte et tiges de chaussure; chaussures à talons; 
sabots; chaussettes; semelles intérieures; espadrilles; mules; mocassins; chandails à col; 
brodequins; languettes pour chaussures et bottes; semelles plateformes; crampons pour 
chaussures de football; étoles en fourrure; accessoires en métal pour articles chaussants; 
chaussures pour femmes. .



  2,007,964 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 480

 Numéro de la demande 2,007,964  Date de production 2020-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
1175815 B. C. LTD. 
10510 Shaw St.
Mission
BRITISH COLUMBIA
V4S1J4

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, nommément savon non médicamenteux, lotion non 
médicamenteuse, crème non médicamenteuse, poudre pour bébés, huile pour bébés, crèmes et 
lotions non médicamenteuses pour l'érythème fessier.

 Classe 16
(2) Livres de contes pour enfants.



  2,007,965 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 481

 Numéro de la demande 2,007,965  Date de production 2020-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
1175815 B. C. LTD. 
10510 Shaw St
Mission
BRITISH COLUMBIA
V4S1J4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MIP & TOAD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins de la peau, nommément savon non médicamenteux, lotion non 
médicamenteuse, crème non médicamenteuse, poudre pour bébés, huile pour bébés, crèmes et 
lotions non médicamenteuses pour l'érythème fessier.

 Classe 16
(2) Livres de contes pour enfants.



  2,007,990 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 482

 Numéro de la demande 2,007,990  Date de production 2020-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Five I's Investment Ltd.
2365 Valley Stream Pl
Oakville
ONTARIO
L6H6X1

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements tout-aller; vêtements de construction, nommément gilets; chapeaux; chemises.

Services
Classe 37
Services d'entrepreneur en construction; services de construction de bâtiments; construction et 
rénovation de bâtiments; construction et réparation de bâtiments.



  2,008,027 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 483

 Numéro de la demande 2,008,027  Date de production 2020-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Brushalot Inc.
825 Haig Rd.
Hamilton
ONTARIO
L9G3H1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRINCE PLAQUE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) Livres d'activités pour enfants; livres pour enfants; livres éducatifs interactifs pour enfants.

 Classe 21
(2) Trousse de soins dentaires constituée de brosses à dents et de soie dentaire; soie dentaire; 
brosses à dents.

 Classe 28
(3) Équipement de sport, nommément protections pour la boxe; jouets en peluche; casse-tête; 
témoins de relais; jouets rembourrés; tirelires jouets; articles de fantaisie en mousse jouets, 
nommément mains en mousse; épées jouets.



  2,008,032 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 484

 Numéro de la demande 2,008,032  Date de production 2020-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Co-operators Group Limited
Priory Square
Guelph
ONTARIO
N1H6P8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GET PERSONAL WITH YOUR FINANCIAL FUTURE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services d'assurance et services financiers, nommément services de placement, services de 
gestion de patrimoine.



  2,008,040 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 485

 Numéro de la demande 2,008,040  Date de production 2020-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RANPAK CORP.
7990 Auburn Road
Concord Township, OH 44077
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FILLPAK TRIDENT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Machines pour remodeler le papier d'emballage.

 Classe 16
(2) Papier d'emballage.

Revendications
Date de priorité de production: 02 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/563,333 en liaison avec le même genre de produits (2); 02 août 2019, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88/563,333 en liaison avec le même genre de 
produits (1)



  2,008,061 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 486

 Numéro de la demande 2,008,061  Date de production 2020-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WestRock Packaging Systems, LLC, a legal 
entity
1000 Abernathy Road
Atlanta, GA 30328
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLEXICLIP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Emballage en carton, nommément boîtes et boîtes pliantes.



  2,008,097 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 487

 Numéro de la demande 2,008,097  Date de production 2020-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KGM Marketing Ltd.
22950 - 129th Avenue
Maple Ridge
BRITISH COLUMBIA
V2X0S7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot indonésien CANTIK est « pretty ».

Produits
 Classe 24

Tissus.

Services
Classe 35
Vente au détail, en gros et en ligne de tissus.



  2,008,192 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 488

 Numéro de la demande 2,008,192  Date de production 2020-01-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

E. & J. Gallo Winery
600 Yosemite Boulevard
Modesto, CA 95354
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

FLAVOUR GAME STRONG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément vin et boissons à base de vin.



  2,008,193 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 489

 Numéro de la demande 2,008,193  Date de production 2020-01-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

E. & J. Gallo Winery
600 Yosemite Boulevard
Modesto, CA 95354
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 SELTZER YOU'VE BEEN WAITING FOR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément vin et boissons à base de vin.



  2,008,286 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 490

 Numéro de la demande 2,008,286  Date de production 2020-01-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PPG Architectural Finishes, Inc.
One PPG Place
Pittsburgh, PA 15272
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FUZE*IT MAX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Adhésifs pour l'industrie de la construction et adhésifs à usage industriel, nommément adhésifs à 
usage général.



  2,008,331 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 491

 Numéro de la demande 2,008,331  Date de production 2020-01-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHENGWU  HU
NO 2-54 SHANGSHAHOU EAST ROAD,QIDU 
SUBDISTRICT,LUCHENG
WENZHOU, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ativo
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « ativo » est « active ».

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport et vêtements de ville; layette 
(vêtements); maillots de bain; chaussons de gymnastique; chaussures; chapeaux; bonneterie; 
gants; ceintures en cuir; cravates.



  2,008,425 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 492

 Numéro de la demande 2,008,425  Date de production 2020-01-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KENDA RUBBER INDUSTRIAL CO. LTD.
No.146, Sec. 1, Chung Shan Rd.
Yuanlin City, Changhua Hsien 510 (R.O.C.), 
TAIWAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KNARLY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Pneus, chambres à air pour pneus de véhicule, chambres à air pour pneumatiques, carcasses 
pour pneumatiques, pièces de réparation de crevaison pour pneus, pneus d'automobile, pneus de 
vélo, pneus pour cycle, pièces pour réparer les chambres à air, bandes de roulement utilisées 
pour rechaper les pneus, crampons pour pneus, crampons antidérapants pour pneus de véhicule, 
pneus de fauteuil roulant.



  2,008,460 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 493

 Numéro de la demande 2,008,460  Date de production 2020-01-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Troy Group, Inc.
940 South Coast Drive
Suite 260
Costa Mesa, CA 92626
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

MICR TONER SECURE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 02

Toner pour photocopieurs; toner pour imprimantes.

Revendications
Date de priorité de production: 29 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/546,802 en liaison avec le même genre de produits



  2,008,564 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 494

 Numéro de la demande 2,008,564  Date de production 2020-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cheverny Capital Inc.
1002 Sherbrooke St. West, Suite 2800
Montreal
QUEBEC
H3A3L6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Gestion d'actifs financiers, services d'investissement de capitaux.



  2,008,916 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 495

 Numéro de la demande 2,008,916  Date de production 2019-12-05
 Numéro d'enregistrement international 1511569

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UNION DES VIGNERONS DES COTES DU 
RHONE
Route de Nyons
F-26790 TULETTE
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Val Solèu
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées (à l'exception des bières), nommément, cocktails alcoolisés, porto, schnaps, 
xérès, vermouth, saké, champagne et crèmes de liqueurs; vins; apéritifs; spiritueux, nommément, 
brandy, gin, rhum, téquila, vodka, whiskey, bourbon, kirsch, cognac et arak.

Revendications
Date de priorité de production: 18 juillet 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4568922 
en liaison avec le même genre de produits



  2,009,109 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 496

 Numéro de la demande 2,009,109  Date de production 2020-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZES Products, LLC
135 S Madison Rd
Orange, VA 22960
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ASHLEY BURK
(Burk Law PC), 834 Colonel By Drive, Ottawa, 
ONTARIO, K1S5C4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 34

Moulins à tabac.

Revendications
Date de priorité de production: 31 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88556484 en liaison avec le même genre de produits



  2,009,464 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 497

 Numéro de la demande 2,009,464  Date de production 2020-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Joel Lelievre
38 Walcheren Loop
Borden
ONTARIO
L0M1C0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

baumes après-rasage; baumes après-rasage; huiles essentielles aromatiques; savon de soins 
corporels; huiles pour le corps; huiles pour le visage; huiles pour le visage; savons pour le visage; 
baumes capillaires; huiles capillaires; baume pour les lèvres; huiles pour revitaliser les cheveux; 
huile de menthe; huiles de parfumerie; baume de rasage; savon pour la peau; savons pour la peau



  2,009,581 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 498

 Numéro de la demande 2,009,581  Date de production 2020-02-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HERSHEY CANADA INC.
5750 Explorer Drive
Suite 500
Mississauga
ONTARIO
L4W0B1

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

HERSHEY'S SHIMMER EGGIES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Bonbons et chocolat.



  2,009,709 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 499

 Numéro de la demande 2,009,709  Date de production 2020-02-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2033639 Alberta Ltd. o/a Buck Electric
12-1225 Railway Avenue
Canmore
ALBERTA
T1W1R4

Agent
HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW
213-304 Old Canmore Road, Canmore, 
ALBERTA, T1W0L5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BUCK ELECTRIC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 37
services d'entrepreneur-électricien; installation de systèmes électriques



  2,010,330 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 500

 Numéro de la demande 2,010,330  Date de production 2020-01-07
 Numéro d'enregistrement international 1512269

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Transgroup Express, LLC
18850 8th Avenue South, Suite 100
Seattle WA 98148
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

TRANSGROUP GLOBAL LOGISTICS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 39
Services d'expédition et de transport public de fret par voie aérienne, maritime et terrestre.

Revendications
Date de priorité de production: 28 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88670716 en liaison avec le même genre de services



  2,010,955 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 501

 Numéro de la demande 2,010,955  Date de production 2020-02-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FGV Marketers Inc.
47075 Quarrry Rd.
Chilliwack
BRITISH COLUMBIA
V2P7X5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

(1) Décalcomanies; crayons; stylos; autocollants.

 Classe 25
(2) Casquettes; chapeaux; chandails molletonnés à capuchon; vestes; tee-shirts.

Services
Classe 38
(1) Baladodiffusion d'émissions de nouvelles, de séances de tutorat, de témoignages, d'actualités, 
d'évènements communautaires, d'évaluations de produits et de renseignements sur les soldes 
ainsi que d'information sur les modes de vie.

Classe 41
(2) Conception d'émissions de télévision; divertissement, à savoir émissions de télévision.



  2,010,992 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 502

 Numéro de la demande 2,010,992  Date de production 2020-02-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Agriverde S.r.l., a legal entity
Via Stortini n. 32/A, Villa Caldari, 66026
Ortona (CH), 
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Vins.
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 Numéro de la demande 2,011,344  Date de production 2020-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Barrette Outdoor Living, Inc.
7830 Freeway Circle
Middleburg Heights, OH 44130
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CHRISTOPHER C. HALE
(Chris Hale IP Law), 79 Thursfield Cres., 
Toronto, ONTARIO, M4G2N4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 39
Services de transport, nommément livraison de marchandises par camion. .
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 Numéro de la demande 2,011,533  Date de production 2020-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Colton Ridell
3 Carlo St
Chatham
ONTARIO
N7L2N3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WHAT DO YOU SEE?
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport, hauts, chandails molletonnés, 
chandails à capuchon, pantalons molletonnés, tee-shirts et débardeurs; vestes; chaussettes; 
chapeaux, casquettes de baseball et tuques; foulards et bandanas.



  2,012,034 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14
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 Numéro de la demande 2,012,034  Date de production 2020-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pylon Manufacturing Corp.
600 West Hillsboro Blvd., Suite 400
Deerfield Beach, FL 33441
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EMPIRE HD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Balais d'essuie-glace pour véhicules.

Revendications
Date de priorité de production: 13 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/795,755 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,012,104  Date de production 2020-02-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rath Consulting Inc.
207 Lucyk Rise
Saskatoon
SASKATCHEWAN
S7W8E0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRINITY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Herbicides agricoles.
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 Numéro de la demande 2,012,130  Date de production 2020-02-17
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'OREAL
14 rue Royale
75008 Paris, 
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WATER-BLUSH OF PARADISE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Maquillage.

Revendications
Date de priorité de production: 07 janvier 2020, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4612235 
en liaison avec le même genre de produits



  2,012,237 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,012,237  Date de production 2020-02-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alberta Distillers Limited
1521 34 Avenue SE
Calgary
ALBERTA
T2G1V9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RECKONING
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.



  2,012,282 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14
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 Numéro de la demande 2,012,282  Date de production 2020-02-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SunHaus Designs Inc.
62 Mahogany Court
Aurora
ONTARIO
L4G6M8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SunHaus
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Mobilier d'extérieur, chaises longues.



  2,012,302 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,012,302  Date de production 2020-02-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Franklin International, Inc.
2020 Bruck Street
Columbus, OHIO  43207
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DURAMASTER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 17

Produits de calfeutrage, scellants adhésifs à usage général.



  2,012,366 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14
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 Numéro de la demande 2,012,366  Date de production 2020-02-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

St. Jude Medical, LLC
One St. Jude Medical Drive
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

AVEIR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Générateur d'impulsions cardiaques implantable et interface de programmation pour générateur 
d'impulsions cardiaques implantable vendu comme élément constitutif de ce dispositif médical; 
dispositifs médicaux, nommément cathéters d'administration, cathéters médicaux, cathéters de 
récupération et nécessaires d'introduction, à savoir gaines d'introduction et dilatateurs.

Revendications
Date de priorité de production: 14 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88798656 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,012,385  Date de production 2020-02-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TVS Tenant Verification Service Inc.
11121 Kingston Pike, Ste. E
Knoxville, TN 37934
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
NATHALY J. VERMETTE
(DS AVOCATS), 1080 Côte du Beaver Hall, 
Bureau 2100, Montréal, QUEBEC, H2Z1S8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TVS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 45
Services de vérification des antécédents, nommément services de vérification des antécédents de 
locataires; services de vérification d'identité, nommément offre d'authentification de 
renseignements personnels; enquêtes sur les antécédents personnels; services d'enquête sur les 
antécédents.
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 Numéro de la demande 2,012,420  Date de production 2020-02-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NEKTON GmbH
Hoheneichstrabe 19
75210, Keltern
GERMANY

Agent
STEWART HAYNE
(COX & PALMER), PO Box 2380 Central, 
Nova Centre - South Tower, 1500 -1625 
Grafton Street, Halifax, NOVA SCOTIA, 
B3J0E8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEKTON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Additifs alimentaires pour oiseaux de compagnie, nommément préparations vitaminiques.
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 Numéro de la demande 2,012,433  Date de production 2020-02-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TVS Tenant Verification Service Inc.
11121 Kingston Pike, Ste. E
Knoxville, TN 37934
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
NATHALY J. VERMETTE
(DS AVOCATS), 1080 Côte du Beaver Hall, 
Bureau 2100, Montréal, QUEBEC, H2Z1S8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 45
Services de vérification des antécédents, nommément services de vérification des antécédents de 
locataires; services de vérification d'identité, nommément offre d'authentification de 
renseignements personnels; enquêtes sur les antécédents personnels; services d'enquête sur les 
antécédents.



  2,012,471 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,012,471  Date de production 2020-02-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pylon Manufacturing Corp.
600 West Hillsboro Blvd., Suite 400
Deerfield Beach, FL 33441
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EVERCLEAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Balais d'essuie-glace pour véhicules.

Revendications
Date de priorité de production: 25 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/630,667 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,012,486  Date de production 2020-02-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pylon Manufacturing Corp.
600 West Hillsboro Blvd., Suite 400
Deerfield Beach, FL 33441
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DURATHON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Balais d'essuie-glace pour véhicules.

Revendications
Date de priorité de production: 26 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/632,372 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,012,495  Date de production 2020-02-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VAN KAM FREIGHTWAYS LTD.
10155 Grace Rd
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3V3V7

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La partie du milieu 
est rouge avec du texte blanc, un premier contour gris, un deuxième contour noir et un troisième 
contour gris.

Services
Classe 39
Services de transport, nommément transport de produits par camion et par remorque.
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 Numéro de la demande 2,012,534  Date de production 2020-02-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Usina São Francisco S.A.,
Fazenda São Francisco s/no. - Zona Rural,
Sertãozinho,
São Paulo, 
BRAZIL

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 30

(1) Chocolat; boissons à base de chocolat.

 Classe 32
(2) Jus de fruits.
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 Numéro de la demande 2,012,545  Date de production 2020-02-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LG Household & Health Care Ltd.
58, Saemunan-ro, Jongno-gu
Seoul, 
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SCALPEACE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; laits pour la peau; parfums; eaux de Cologne; eau de toilette; produits pour le corps 
en atomiseur; parfums sous forme solide; savon parfumé; poudre parfumée; parfums à usage 
personnel; crèmes démaquillantes; savons de bain; rouges à lèvres; shampooings; ombres à 
paupières; dentifrices; après-shampooings; essences capillaires, nommément huiles parfumées 
pour les cheveux; écrans solaires en lotion; fond de teint en crème; fard à joues; traceur pour les 
yeux; vernis à ongles; crèmes nourrissantes de soins de la peau; masques de beauté à usage 
cosmétique; savons de soins esthétiques pour le corps; brillant à lèvres; crème de massage; 
lotions pour le corps; gels de bain; gels douche; huile de massage; vernis pour les ongles; 
dissolvants à vernis; poudre de bain à usage cosmétique; poudre parfumée à usage personnel; 
lotions capillaires; crèmes pour le corps; mousses nettoyantes pour la peau; lotions nettoyantes 
pour la peau; nettoyant pour le corps; produits solaires; produits de soins des ongles; produits de 
soins capillaires; produits de soins de la peau; dentifrices; revitalisants; produits de traitement 
capillaire non médicamenteux à usage cosmétique.
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 Numéro de la demande 2,012,548  Date de production 2020-02-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LG Household & Health Care Ltd.
58, Saemunan-ro, Jongno-gu
Seoul, 
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PEACE OF SCALP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; laits pour la peau; parfums; eaux de Cologne; eau de toilette; produits pour le corps 
en atomiseur; parfums sous forme solide; savon parfumé; poudre parfumée; parfums à usage 
personnel; crèmes démaquillantes; savons de bain; rouges à lèvres; shampooings; ombres à 
paupières; dentifrices; après-shampooings; essences capillaires, nommément huiles parfumées 
pour les cheveux; écrans solaires en lotion; fond de teint en crème; fard à joues; traceur pour les 
yeux; vernis à ongles; crèmes nourrissantes de soins de la peau; masques de beauté à usage 
cosmétique; savons de soins esthétiques pour le corps; brillant à lèvres; crème de massage; 
lotions pour le corps; gels de bain; gels douche; huile de massage; vernis pour les ongles; 
dissolvants à vernis; poudre de bain à usage cosmétique; poudre parfumée à usage personnel; 
lotions capillaires; crèmes pour le corps; mousses nettoyantes pour la peau; lotions nettoyantes 
pour la peau; nettoyant pour le corps; produits solaires; produits de soins des ongles; produits de 
soins capillaires; produits de soins de la peau; dentifrices; revitalisants; produits de traitement 
capillaire non médicamenteux à usage cosmétique.
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 Numéro de la demande 2,012,599  Date de production 2019-07-25
 Numéro d'enregistrement international 1515298

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOAVEGEL S.R.L.
Viale dell'Industria Z.l. 
I-72021 FANCAVILLA FONTANA (BR)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'une forme stylisée avec un contour double, qui contient le mot 
SOAVEGEL en lettres stylisées minuscules, sauf la première, qui est majuscule, et précédée par 
le dessin d'un pingouin stylisé.

Produits
 Classe 29

(1) Viande, boeuf, porc, volaille et gibier frais; viande; viande de mouton; graines préparées, 
nommément graines de tournesol préparées; préparations à base de légumes frais pour soupes et 
bouillons; soupes et fonds de viande; légumes coupés, nommément légumes précoupés pour 
salades; lait de soya; fruits congelés, séchés et en conserve, champignons séchés et légumes 
cuits, congelés, séchés et en conserve; huiles, nommément huile de canola, huile de cuisson, 
huile d'arachide; huile d'olive, huile d'olive vierge et extra-vierge, graisse alimentaire; poisson frais, 
congelé et en conserve, fruits de mer et mollusques frais, congelés et en conserve; plats préparés, 
congelés ou non, composés principalement de fromage; plats préparés, congelés ou non, 
composés principalement de pommes de terre, nommément salades de pommes de terre; plats 
préparés, congelés ou non, composés principalement de viande et/ou de volaille; plats préparés, 
congelés ou non, composés principalement de poisson et de fruits de mer; croquettes; lait et 
succédanés de lait, nommément lait d'amande, de coco et de soya; fromage, fromage à la crème, 
produits laitiers, beurre, yogourt; desserts à base de produits laitiers, nommément gâteau à la 
crème-dessert, gâteau, brownies, yogourt aux fruits, nommément yogourt aux fraises; 
marmelades, confitures; tartinades à la crème à base de fromage; viandes salaisonnées, viandes 
transformées, nommément viande séchée, boeuf salé, saucisses, tartinades de viande; viandes 
salaisonnées et jambon tranchés ou non; oeufs d'oiseau et produits d'oeuf, nommément blancs 
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d'oeuf et jaunes d'oeuf, congelés ou non; plats préparés, congelés ou non, composés 
principalement de viande, de poisson, de fromage et de viandes salaisonnées; produits 
alimentaires à base de pommes de terre, nommément gnocchis de pomme de terre, pommes de 
terre rissolées; grignotines salées à base de pommes de terre, nommément croustilles; plats 
préparés, congelés ou non, composés principalement de légumes; grignotines à base de légumes; 
boissons végétales.

 Classe 30
(2) Café, thés et cacao; infusions de thé; pain et pâtisseries salées, tartes salées, gressins minces, 
craquelins, biscuits salés, céréales transformées, nommément céréales de déjeuner; levures, 
pizzas et tartes congelés ou non; pâte, pâtes alimentaires farcies, pâtes alimentaires contenant 
des oeufs, riz; tartelettes sucrées et salées, mousses-desserts; glace, crème glacée, yogourts 
glacés et sorbets; confiseries (produits de boulangerie-pâtisserie), nommément gâteaux, biscuits, 
biscuits sucrés, grignotines sucrées à base de céréales; biscuits secs; confiseries, chocolat et 
desserts à base de chocolat, desserts à la crème glacée, flans [desserts cuits]; sels, 
assaisonnements, additifs pour utilisation comme aromatisants alimentaires et condiments, 
nommément vinaigre, notamment vinaigre balsamique; sucre, édulcorants naturels, miel; sucreries 
sous forme de bonbons, de barres de friandises et de gommes à mâcher; bonbons; crèmes 
fouettées, tartinades à la crème à base de chocolat; farine de légumes; farine; plats préparés, 
congelés ou non, composés principalement de pâtes alimentaires et de pâtisseries feuilletées 
fourrées ou de pain, de riz, de pâte à pain fourrée, nommément de panzerottis, de polenta, de 
pâte à pizza fourrée; yogourt aux fruits congelé.

Revendications
Date de priorité de production: 24 juillet 2019, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302019000053679 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,013,086  Date de production 2020-02-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Thirst Choice
4201-2191 Yonge Street
Toronto
ONTARIO
M4S3H8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BEAUTIFUL AMIGA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol « amiga » est « female friend ».

Produits
 Classe 33

Vins apéritifs; vins de dessert; vins de fruits; vin de raisin; vin chaud; portos; cocktails à base de 
vin préparés; vins rouges; vins rosés; vin mousseux; cocktails à base de vin mousseux; vins 
tranquilles; vin de table; vins blancs; boissons à base de vin; vins; vins et liqueurs.



  2,013,101 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 524

 Numéro de la demande 2,013,101  Date de production 2020-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spinal Elements, Inc.
3115 Melrose Drive
Suite 200
Carlsbad, CA 92010
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLUTCH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Dispositifs médicaux, nommément implants vertébraux faits de matériaux artificiels.



  2,013,197 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 525

 Numéro de la demande 2,013,197  Date de production 2020-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DIXON TICONDEROGA COMPANY
2525 North Casaloma Drive
Appleton, WI 54913-8865
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le blanc est 
revendiqué pour le mot PRANG; le logo en forme de vague sous le mot PRANG passe du rouge à 
l'orange, au jaune, au vert, au bleu; le jaune est revendiqué pour les mots DUO-COLOR; le bleu 
foncé est revendiqué pour l'arrière-plan rectangulaire.

Produits
 Classe 16

Crayons de couleur.



  2,013,279 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 526

 Numéro de la demande 2,013,279  Date de production 2020-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IGT CANADA SOLUTIONS ULC
328 Urquhart  Avenue
Moncton
NEW BRUNSWICK
E1H2R6

Agent
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
(c/o IGT Canada Solutions ULC), 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PYRAMID TREASURES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu; billets de loterie; cartes de loterie; 
cartes à gratter pour jeux de loterie.



  2,013,283 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 527

 Numéro de la demande 2,013,283  Date de production 2020-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IGT
9295 Prototype Drive
Reno, NV 89521
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
(c/o IGT Canada Solutions ULC), 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

(1) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu.

(2) Billets de loterie; cartes de loterie; cartes à gratter pour jeux de loterie.

Revendications
Date de priorité de production: 10 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88790694 en liaison avec le même genre de produits (1)



  2,013,341 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 528

 Numéro de la demande 2,013,341  Date de production 2020-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

POPPY INDUSTRIES CANADA INC.
4920 de Maisonneuve Blvd. West, Suite 11
Westmount
QUEBEC
H3Z1N1

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

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de David Black a été déposé.

Produits
 Classe 29

(1) Mélanges de grignotines à base de noix; grignotines à base de pomme de terre; grignotines à 
base de légumes; grignotines à base de fruits.

 Classe 30
(2) Grignotines à base de céréales; grignotines à base de maïs; grignotines à base de granola; 
grignotines à base de riz; craquelins; biscuits, barres de céréales, barres granola; pain, pâte à 
pain, gressins, petits pains, croûtons, bagels, muffins anglais; pâtisseries, gâteaux, tartes, muffins, 
beignes, brownies.



  2,013,348 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 529

 Numéro de la demande 2,013,348  Date de production 2020-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Raize Snacks Inc.
49 Brookhurst Crescent
Waterdown
ONTARIO
L8B0N1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RAIZE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Grignotines à base de maïs, nommément croustilles de maïs et croustilles tortillas.



  2,013,455 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 530

 Numéro de la demande 2,013,455  Date de production 2020-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LG Household & Health Care Ltd.
58, Saemunan-ro, Jongno-gu
Seoul, 
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LosecSumma
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; laits pour la peau; parfums; eaux de Cologne; eau de toilette; produits pour le corps 
en atomiseur; parfums sous forme solide; savons parfumés, sauf les savons à mains; poudre 
parfumée; parfums à usage personnel; crèmes démaquillantes; savons de bain, sauf les savons à 
mains; rouges à lèvres; shampooings; ombres à paupières; dentifrices; après-shampooings; 
essences capillaires, nommément huiles parfumées pour les cheveux; écrans solaires en lotion; 
fond de teint en crème; fard à joues; traceur pour les yeux; vernis à ongles; crèmes nourrissantes 
de soins de la peau; masques de beauté à usage cosmétique; savons de soins esthétiques pour le 
corps, sauf les savons à mains; brillant à lèvres; crème de massage; lotions pour le corps; gels de 
bain; gels douche; huile de massage; vernis pour les ongles; dissolvants à vernis; poudre de bain 
à usage cosmétique; poudre parfumée à usage personnel; lotions capillaires; crèmes pour le 
corps; mousses nettoyantes pour la peau; lotions nettoyantes pour la peau; nettoyant pour le 
corps; produits solaires; produits de soins des ongles; produits de soins capillaires; produits de 
soins de la peau; dentifrices.



  2,013,456 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 531

 Numéro de la demande 2,013,456  Date de production 2020-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LG Household & Health Care Ltd.
58, Saemunan-ro, Jongno-gu
Seoul, 
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; laits pour la peau; parfums; eaux de Cologne; eau de toilette; produits pour le corps 
en atomiseur; parfums sous forme solide; savon parfumé; poudre parfumée; parfums à usage 
personnel; crèmes démaquillantes; savons de bain; rouges à lèvres; shampooings; ombres à 
paupières; dentifrices; après-shampooings; essences capillaires, nommément huiles parfumées 
pour les cheveux; écrans solaires en lotion; fond de teint en crème; fard à joues; traceur pour les 
yeux; vernis à ongles; crèmes nourrissantes de soins de la peau; masques de beauté à usage 
cosmétique; savons de soins esthétiques pour le corps; brillant à lèvres; crème de massage; 
lotions pour le corps; gels de bain; gels douche; huile de massage; vernis pour les ongles; 
dissolvants à vernis; poudre de bain à usage cosmétique; poudre parfumée à usage personnel; 
lotions capillaires; crèmes pour le corps; mousses nettoyantes pour la peau; lotions nettoyantes 
pour la peau; nettoyant pour le corps; produits solaires; produits de soins des ongles; produits de 
soins capillaires; produits de soins de la peau; dentifrices.



  2,013,457 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 532

 Numéro de la demande 2,013,457  Date de production 2020-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LG Household & Health Care Ltd.
58, Saemunan-ro, Jongno-gu
Seoul, 
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Summa
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; laits pour la peau; parfums; eaux de Cologne; eau de toilette; produits pour le corps 
en atomiseur; parfums sous forme solide; savons parfumés, sauf les savons à mains; poudre 
parfumée; parfums à usage personnel; crèmes démaquillantes; savons de bain, sauf les savons à 
mains; rouges à lèvres; shampooings; ombres à paupières; dentifrices; après-shampooings; 
essences capillaires, nommément huiles parfumées pour les cheveux; écrans solaires en lotion; 
fond de teint en crème; fard à joues; traceur pour les yeux; vernis à ongles; crèmes nourrissantes 
de soins de la peau; masques de beauté à usage cosmétique; savons de soins esthétiques pour le 
corps, sauf les savons à mains; brillant à lèvres; crème de massage; lotions pour le corps; gels de 
bain; gels douche; huile de massage; vernis pour les ongles; dissolvants à vernis; poudre de bain 
à usage cosmétique; poudre parfumée à usage personnel; lotions capillaires; crèmes pour le 
corps; mousses nettoyantes pour la peau; lotions nettoyantes pour la peau; nettoyant pour le 
corps; produits solaires; produits de soins des ongles; produits de soins capillaires; produits de 
soins de la peau; dentifrices.



  2,013,483 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 533

 Numéro de la demande 2,013,483  Date de production 2020-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ty Inc. (a Delaware Corporation)
280 Chestnut Avenue
Westmont, IL 60559
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SANJUKTA TOLE
c/o Dickinson Wright LLP, 199 Bay Street, 
Suite 2200, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Jeux de poches, à savoir articles de jeu; poupées; jouets en peluche; jouets souples; animaux 
rembourrés; jouets rembourrés; poupées rembourrées avec des billes; poupées en peluche; 
poupées souples; jouets en peluche souples; poupées rembourrées; jouets rembourrés et en 
peluche; animaux jouets; jouets, nommément animaux rembourrés avec des billes.



  2,013,484 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 534

 Numéro de la demande 2,013,484  Date de production 2020-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ty Inc. (a Delaware Corporation)
280 Chestnut Avenue
Westmont, IL 60559
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SANJUKTA TOLE
c/o Dickinson Wright LLP, 199 Bay Street, 
Suite 2200, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Jeux de poches, à savoir articles de jeu; poupées; jouets en peluche; jouets souples; animaux 
rembourrés; jouets rembourrés; poupées rembourrées avec des billes; poupées en peluche; 
poupées souples; jouets en peluche souples; poupées rembourrées; jouets rembourrés et en 
peluche; animaux jouets; jouets, nommément animaux rembourrés avec des billes.



  2,013,523 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 535

 Numéro de la demande 2,013,523  Date de production 2020-02-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LOVE NEW ME INC.
35 Water Garden Lane
Woodbridge
ONTARIO
L4H1N2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOVE CRISPY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 29

(1) Fruits confits; champignons comestibles séchés; fruits séchés; légumes séchés; croustilles de 
fruits; légumes lyophilisés; fruits en conserve.

(2) Soufflés à la noix de coco; grignotines à base de noix de coco.

Services
Classe 35
Vente en ligne de produits alimentaires.



  2,013,529 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 536

 Numéro de la demande 2,013,529  Date de production 2020-02-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UNIVERSAL RICE COMPANY LIMITED
39 / 95 Moo 2
Tambol Bangkachao
Amphur Mueng
Samutsakorn 74000
THAILAND

Agent
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Riz; craquelins au riz; farine de riz; pouding au riz; plats d'accompagnement à base de riz; farine 
d'amidon de riz; plats préparés à base de riz; grignotines à base de riz; nouilles de riz; papier de 
riz comestible; riz instantané.



  2,013,568 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 537

 Numéro de la demande 2,013,568  Date de production 2020-02-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KL Snack Solutions Ltd.
PO Box 5020
Victoria
BRITISH COLUMBIA
V8R6N3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KING LOUIS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Produits comestibles à base de cannabis, nommément biscuits, brownies, pâtisseries, grignotines 
à base de granola, chocolats, bonbons et bonbons gélifiés.



  2,013,629 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 538

 Numéro de la demande 2,013,629  Date de production 2020-02-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ATHLETA (ITM) INC.
2 Folsom Street
San Francisco, CA 94105
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
KELLY LYNNE MOFFATT
(OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP), BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

Sacs à main, sacs à dos, sacs de transport tout usage, bagages, trousses de toilette, portefeuilles, 
étuis porte-clés, étuis pour cartes professionnelles, sacs à provisions réutilisables, parapluies, 
colliers pour chiens, vêtements pour chiens.



  2,013,656 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 539

 Numéro de la demande 2,013,656  Date de production 2020-02-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Crown Laboratories, Inc.
207 Mockingbird Ln
Johnson City, TN 37604-3116
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Mousse capillaire; lotions de restauration capillaire non médicamenteuses; sérums non 
médicamenteux pour le cuir chevelu servant à favoriser la repousse des cheveux.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires pour stimuler la pousse des cheveux; suppléments vitaminiques.

Revendications
Date de priorité de production: 27 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/594332 en liaison avec le même genre de produits (2); 27 août 2019, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88/594332 en liaison avec le même genre de 
produits (1)



  2,013,691 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 540

 Numéro de la demande 2,013,691  Date de production 2020-02-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ARITZIA LP
118 - 611 Alexander Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6A1E1

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

THE POWDER PARKA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vestes, manteaux et gilets.



  2,013,700 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 541

 Numéro de la demande 2,013,700  Date de production 2020-02-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ON FOOT SPAIN, S.L.
Carretera de Préjano 25
26580 Arnedo, La Rioja, 
SPAIN

Agent
BRUNET & CO.
401 Bay St., Suite 1600, Toronto, ONTARIO, 
M5H2Y4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Articles chaussants (sauf les articles chaussants orthopédiques), nommément chaussures, 
pantoufles, bottes, sandales, articles chaussants d'entraînement, articles chaussants tout-aller, 
articles chaussants de sport, articles chaussants imperméables, bottillons.



  2,013,727 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 542

 Numéro de la demande 2,013,727  Date de production 2020-02-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Carly Fraser
74 Havelock Ave
Winnipeg
MANITOBA
R2M1H3

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIVELOVEFRUIT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Offre de cours de formation, de conférences, d'ateliers, en ligne, dans le domaine des habitudes 
liées à un mode de vie sain; publication de livres et de revues électroniques en ligne.



  2,013,748 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 543

 Numéro de la demande 2,013,748  Date de production 2020-02-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shulton, Inc.
One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati, OH 45202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLAGSHIP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Antisudorifiques et déodorants à usage personnel; savon liquide pour le corps et produit pour le 
corps en vaporisateur.



  2,013,764 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 544

 Numéro de la demande 2,013,764  Date de production 2020-02-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Haier US Appliance Solutions, Inc.
1209 Orange Street
Wilmington, DE 19801
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLEXDISPENSE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Laveuses; laveuses.

Revendications
Date de priorité de production: 24 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88807495 en liaison avec le même genre de produits



  2,013,772 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 545

 Numéro de la demande 2,013,772  Date de production 2020-02-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Robert Ward
PH1-221 Wellington Crescent
Winnipeg
MANITOBA
R3M0A1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KIND HELLO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements de sport; vêtements de ville; vêtements tout-aller; vêtements pour enfants; vêtements 
habillés; chaussures, sandales.



  2,013,824 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 546

 Numéro de la demande 2,013,824  Date de production 2020-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

H.A. KIDD AND COMPANY LIMITED
5 Northline Road
Toronto
ONTARIO
M4B3P2

Agent
DEETH WILLIAMS WALL LLP
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PIN O DROP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 26

Aiguilles pour la couture.
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 Numéro de la demande 2,013,837  Date de production 2020-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NUFARM AGRICULTURE INC.
5101, 333 96th Avenue NE
Calgary
ALBERTA
T3K0S3

Agent
VANJA NEDIMOVIC
395 Michener Rd, Guelph, ONTARIO, N1K1E8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

METRIFLEX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Pesticides, fongicides, herbicides, insecticides, biocides, nématicides et parasiticides.
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 Numéro de la demande 2,013,838  Date de production 2020-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UNI-CHARM CORPORATION
182 Shimobun, Kinsei-cho, Shikokuchuo-shi
Ehime-ken, 799-0111
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

Silcot
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Papiers-mouchoirs imprégnés de lotions pharmaceutiques pour le traitement de l'acné; lingettes 
imprégnées de préparations antibactériennes; serviettes imprégnées d'insectifuges; lingettes 
désinfectantes.
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 Numéro de la demande 2,013,892  Date de production 2020-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aviva Canada Inc.
10 Aviva Way
Suite 100
11th Floor
Markham
ONTARIO
L6G0G1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NAUTICLIFE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services d'assurance; services de courtage d'assurance et gestion de patrimoine.
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 Numéro de la demande 2,013,893  Date de production 2020-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aviva Canada Inc.
10 Aviva Way
Suite 100
11th Floor
Markham
ONTARIO
L6G0G1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DRIVELIFE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services d'assurance; services de courtage d'assurance et gestion de patrimoine.
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 Numéro de la demande 2,013,894  Date de production 2020-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aviva Canada Inc.
10 Aviva Way
Suite 100
11th Floor
Markham
ONTARIO
L6G0G1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RIDELIFE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services d'assurance; services de courtage d'assurance et gestion de patrimoine.
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 Numéro de la demande 2,013,896  Date de production 2020-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aviva Canada Inc.
10 Aviva Way
Suite 100
11th Floor
Markham
ONTARIO
L6G0G1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RVLIFE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services d'assurance; services de courtage d'assurance et gestion de patrimoine.
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 Numéro de la demande 2,013,897  Date de production 2020-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aviva Canada Inc.
10 Aviva Way
Suite 100
11th Floor
Markham
ONTARIO
L6G0G1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RETREATLIFE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services d'assurance; services de courtage d'assurance et gestion de patrimoine.
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 Numéro de la demande 2,013,946  Date de production 2020-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Henkel Corporation
One Henkel Way
Rocky Hill, CT 06067
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FRESH RELEASE TECHNOLOGY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Détergent à lessive; assouplissant; produits de blanchiment pour la lessive.
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 Numéro de la demande 2,013,956  Date de production 2020-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Colgate-Palmolive Canada Inc.
Two Morneau Sobeco Centre
6th Floor, 895 Don Mills Road
Toronto
ONTARIO
M3C1W3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EARTH COLLECTION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Dentifrice non médicamenteux, bain de bouche non médicamenteux.
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 Numéro de la demande 2,013,988  Date de production 2020-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Supergoop LLC, a Delaware Limited Liability 
Company
200 East Grayson Street, Suite 112
San Antonio, TX 78215
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
WENDY D. RIEL
(RIEL PROFESSIONAL CORPORATION), c/o 
MDK Business Law Professional Corporation, 
441 MacLaren Street, Suite 200B, Ottawa, 
ONTARIO, K2P2H3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GLOW SCREEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de soins de la peau, nommément produits de soins de la peau non médicamenteux avec 
FPS.
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 Numéro de la demande 2,013,994  Date de production 2020-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VXXN Hockey Company
24 Walters Pl
Leduc
ALBERTA
T9E8S7

Agent
LAMBERT INTELLECTUAL PROPERTY LAW
200-10328 81 Ave NW, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VXXN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) Sacs de sport; sacs polochons; sacs à dos.

 Classe 24
(2) Couvertures; taies d'oreiller.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément chandails molletonnés, chandails à capuchon, chaussures de jogging, 
vestes, casquettes de baseball, tuques, shorts, tee-shirts.

 Classe 28
(4) Sacs de hockey; sacs de hockey pour l'équipement.
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 Numéro de la demande 2,014,013  Date de production 2020-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TEQUILA SAUZA, S. DE. R.L. DE C.V.
Francisco Javier Sauza 80
Colonia Centro
Tequila, Jalisco, 46400
MEXICO

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE FEARLESS FAMILY OF TEQUILA
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.
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 Numéro de la demande 2,014,265  Date de production 2019-12-30
 Numéro d'enregistrement international 1516252

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Stormgain LLC
Hinds Building
Kingstown
ST. VINCENT AND THE GRENADINES

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

Enregistreurs audio; émetteurs audio; appareils de reproduction du son, nommément 
microphones, amplificateurs audio et haut-parleurs; cartes à circuits intégrés, nommément cartes 
vierges à circuits intégrés et cartes à circuits intégrés codées; guichets automatiques; 
chronographes pour utilisation comme appareils spécialisés d'enregistrement du temps; cartes 
magnétiques codées; logiciels enregistrés pour l'achat, la vente, le virement, la transmission, la 
compensation, la garde, l'authentification et l'administration de monnaies virtuelles ainsi que pour 
les opérations sur monnaie virtuelle et les services de règlement connexe; applications logicielles 
téléchargeables pour l'achat, la vente, le virement, la transmission, la compensation, la garde, 
l'authentification et l'administration de monnaies virtuelles ainsi que pour les opérations sur 
monnaie virtuelle et les services de règlement connexe; matériel informatique, nommément 
moniteurs; moniteurs d'affichage vidéo vestimentaires; disques d'enregistrement sonore, 
nommément disques optiques de musique; disques magnétiques, nommément disques 
magnétiques vierges; disques optiques, nommément disques optiques vierges; règles à calcul 
circulaires; disques compacts, nommément disques compacts audio vierges et disques compacts 
vidéo vierges; disques compacts, nommément disques compacts à mémoire morte vierges; 
matériel de traitement de données, nommément numériseurs, numériseurs d'images, lecteurs 
optiques, lecteurs d'empreintes digitales, numériseurs d'entrée et de sortie; mémoires d'ordinateur, 
nommément cartes mémoire d'ordinateur; lecteurs de disque pour ordinateurs; juke-box pour 
ordinateurs; afficheurs numériques électroniques, nommément écrans à cristaux liquides et 
afficheurs à DEL; interfaces audio, nommément convertisseurs analogiques-numériques et 
convertisseurs numériques-analogiques ainsi que cartes son; conduits acoustiques; interfaces 
pour ordinateurs, nommément cartes d'interface pour ordinateurs; câbles à fibres optiques; cartes 
d'identité magnétiques; clients légers [ordinateurs]; commutateurs électriques; ordinateurs 
vestimentaires, nommément montres intelligentes, lunettes intelligentes, casques d'écoute, 
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écouteurs et moniteurs d'activité vestimentaires; ordinateurs portatifs; ordinateurs tablettes; 
ordinateurs blocs-notes; modems; plateformes logicielles enregistrées et téléchargeables pour 
l'achat, la vente, le virement, la transmission, la compensation, la garde, l'authentification et 
l'administration de monnaies virtuelles ainsi que pour les opérations sur monnaie virtuelle et les 
services de règlement connexe; assistants numériques personnels (ANP); programmes 
informatiques enregistrés pour l'achat, la vente, le virement, la transmission, la compensation, la 
garde, l'authentification et l'administration de monnaies virtuelles ainsi que pour les opérations sur 
monnaie virtuelle et les services de règlement connexe; économiseurs d'écran enregistrés ou 
téléchargeables; logiciels de jeux informatiques téléchargeables; logiciels de jeux informatiques 
enregistrés; programmes informatiques téléchargeables pour l'achat, la vente, le virement, la 
transmission, la compensation, la garde, l'authentification et l'administration de monnaies virtuelles 
ainsi que pour les opérations sur monnaie virtuelle et les services de règlement connexe; matériel 
de traitement de données, nommément coupleurs à fibres optiques; périphériques d'ordinateur, 
nommément souris d'ordinateur, claviers d'ordinateur, adaptateurs de réseau informatique, blocs 
d'alimentation d'ordinateur, caméras pour ordinateurs, haut-parleurs d'ordinateur, moniteurs 
d'ordinateur, stations d'accueil et imprimantes; fichiers d'images téléchargeables contenant des 
illustrations, du texte, des images et des photos; fichiers de musique téléchargeables; images 
téléchargeables pour téléphones mobiles; émetteurs de signaux électroniques, nommément 
émetteurs radio, émetteurs de télévision, émetteurs de signaux d'urgence, émetteurs GPS, 
émetteurs optiques et émetteurs radars; codeurs magnétiques, nommément lecteurs de cartes 
magnétiques codées; dispositifs de stockage de données, à savoir bandes magnétiques; supports 
de données magnétiques, nommément bandes magnétiques vierges pour ordinateurs; logiciels 
pour l'achat, la vente, le virement, la transmission, la compensation, la garde, l'authentification et 
l'administration de monnaies virtuelles ainsi que pour les opérations sur monnaie virtuelle et les 
services de règlement connexe; matériel informatique; micrologiciels téléchargeables pour la 
programmation des fonctions de matériel et de réseaux informatiques; logiciels de commerce 
électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques par 
un réseau informatique mondial; logiciels pour le traitement de paiements électroniques destinés à 
des tiers et reçus par des tiers; logiciels d'authentification, nommément logiciels téléchargeables 
pour authentifier l'identité du payeur; progiciels composés principalement de logiciels 
téléchargeables pour l'achat, la vente, le virement, la transmission, la compensation, la garde, 
l'authentification et l'administration de monnaies virtuelles ainsi que pour les opérations sur 
monnaie virtuelle et les services de règlement connexe; logiciels pour la gestion de bases de 
données; logiciels pour la gestion d'actifs financiers pour utilisation par les conseillers financiers; 
ordinateurs; dispositifs et appareils de télécommunication, nommément téléphones, téléphones 
mobiles, télécopieurs, émetteurs d'audiofréquences, relais pour stations de radio et de télévision; 
appareils de traitement de données, nommément matériel informatique pour le traitement de 
données; appareils pour l'enregistrement de sons et d'images et pour la transmission, le montage 
et la reproduction de sons et d'images, nommément microphones, enregistreurs de cassettes, 
enregistreurs de DVD, mélangeurs audio, mélangeurs de son, connecteurs de câble audio-vidéo 
et connecteurs de câble pour enregistreurs vidéo, appareils photo et caméras; CD-ROM vierges; 
DVD vierges; moniteurs d'ordinateur; terminaux de données, nommément terminaux de paiement 
électronique; appareils de stockage de données, nommément disques durs électroniques vierges 
(disques SSD), disques durs, semi-conducteurs pour le stockage de données, lecteurs de disque 
optique, disques durs USB, lecteurs de disque numérique, supports de stockage numérique 
vierges et mémoires flash vierges; cartes de crédit; cartes de débit magnétiques codées; cartes 
porte-monnaie à codage magnétique; cartes d'identité électroniques; cartes à puce électroniques, 
nommément cartes d'identité à puce intégrée; cartes d'identité intelligentes; distributeurs d'argent 
comptant; publications électroniques téléchargeables, en l'occurrence livres, magazines dans le 
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domaine des opérations sur monnaie virtuelle; applications logicielles téléchargeables pour 
téléphones mobiles pour l'achat, la vente, le virement, la transmission, la compensation, la garde, 
l'authentification et l'administration de jetons et de monnaie virtuelle ainsi que pour le règlement 
connexe; appareils de reconnaissance faciale, en l'occurrence lecteurs biométriques faciaux; 
convertisseurs électroniques de devises; appareils de cryptage, nommément jetons de sécurité.

Services
Classe 35
(1) Gestion et administration des affaires; administration de programmes de fidélisation de la 
clientèle; services de consultation en administration et en gestion des affaires; analyse de 
données commerciales, nommément analyse de données et de statistiques d'études de marché; 
vente aux enchères; tenue de livres; comptabilité; vérification financière; renseignements 
commerciaux, nommément offre de conseils et d'information ayant trait à la gestion d'entreprises 
commerciales; services d'intermédiaire commercial ayant trait à la mise en relation d'éventuels 
investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche de financement; consultation en 
gestion et en organisation des affaires; recherche commerciale, nommément réalisation 
d'enquêtes auprès des entreprises et d'études de marché pour des tiers et services d'étude de 
consommation; renseignements et conseils commerciaux pour les consommateurs concernant le 
choix de produits et de services, nommément offre d'information sur les biens de consommation 
dans le domaine des opérations sur monnaie virtuelle; services de renseignement concurrentiel; 
établissement de relevés de compte; services de renseignement de marché; négociation et 
conclusion de transactions commerciales pour des tiers; sondages d'opinion; services de publicité 
et de marketing pour des tiers; organisation d'expositions dans le domaine des opérations sur 
monnaie virtuelle à des fins commerciales et publicitaires; offre de renseignements commerciaux 
dans le domaine des opérations sur monnaie virtuelle par un site Web; offre d'un marché en ligne 
pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services; présentation de produits dans les 
médias, nommément à la télévision, à des fins de vente au détail; relations publiques; préparation 
de documents fiscaux; services d'agence de publicité; administration commerciale de l'octroi de 
licences d'utilisation des produits et des services de tiers; services de conseil en gestion des 
affaires; aide à la gestion des affaires; consultation en gestion des affaires; consultation en gestion 
et en organisation des affaires; traitement administratif de bons de commande; marketing, 
nommément offre de stratégies de marketing pour des tiers; recherche en marketing; organisation 
de salons commerciaux dans le domaine des opérations sur monnaie virtuelle à des fins 
commerciales et publicitaires.

Classe 36
(2) Services financiers, nommément services d'opérations sur monnaie numérique et de change 
de monnaie numérique; services d'opérations financières, nommément services d'opérations sur 
devises et de change et opérations sur devises en ligne et en temps réel; services internationaux 
d'opérations sur marchandises et d'échange de marchandises pour des tiers; cotation boursière 
internationale; services de marché financier et services monétaires internationaux, nommément 
opérations au comptant et opérations de change, services de change, services d'opérations de 
change de monnaie virtuelle contre des équivalents de trésorerie électroniques transférables ayant 
une valeur au comptant donnée; opérations de change et conseils connexes; services de chambre 
de compensation intégrés; services de virements et d'opérations liés à des fonds de placement; 
exploitation de marchés de dérivés financiers, nommément placement privé de valeurs mobilières 
et de dérivés pour des tiers; services de dérivés financiers et d'opérations financières ayant trait 
aux bitcoins; offre d'une monnaie virtuelle pour utilisation par les membres d'une communauté en 
ligne par un réseau informatique mondial, nommément services d'opérations de change de 
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monnaies virtuelles par un réseau informatique mondial; services financiers, nommément offre de 
services de virement et d'opérations ayant trait à une monnaie virtuelle, nommément virements 
électroniques de fonds et opérations sur devises; opérations financières électroniques, 
nommément opérations dans le domaine des actifs numériques, nommément des bitcoins, de la 
cryptomonnaie, des jetons numériques, de la monnaie virtuelle et de la monnaie numérique; 
change de monnaies virtuelles; services de monnaie virtuelle, nommément achat, vente, virement, 
transmission, compensation, garde, authentification et administration de monnaies virtuelles ainsi 
qu'opérations sur monnaie virtuelle et services de règlement connexe; services d'opérations sur 
devises et de change; opérations visant des options sur valeurs mobilières; services financiers 
ayant trait à des monnaies numériques, nommément fourniture d'une chaîne de blocs de 
cryptomonnaie pour des services de change et d'opérations ayant trait à des jetons de monnaie 
numérique; opérations sur devises en ligne et en temps réel; recherche financière; services 
bancaires; courtage, nommément services de gestion financière et de courtage dans le domaine 
de la monnaie numérique; investissement de capitaux; placement de fonds; compensation 
d'opérations financières; garde d'objets de valeur, nommément services de coffrets de sûreté; 
virement électronique de fonds; opérations de change; analyse financière; consultation financière, 
nommément offre de services de consultation financière ayant trait à des opérations sur monnaie 
virtuelle; information financière, nommément services d'information sur le change de monnaies 
virtuelles; services de financement, nommément financement de comptes clients, financement 
d'achats, financement de location avec option d'achat, financement de projets et financement par 
capital de risque; émission de jetons de valeur, nommément de monnaie numérique, de cartes 
porte-monnaie, de cartes de crédit et de cartes de débit; services bancaires en ligne; traitement de 
paiements par carte de crédit; traitement de paiements par carte de débit; offre d'information 
financière dans le domaine de la monnaie virtuelle par un site Web; offre de réductions dans les 
établissements participants de tiers à l'aide d'une carte de membre; services de coffrets de sûreté; 
courtage de valeurs mobilières; services de courtage de valeurs mobilières; cotation boursière; 
financement de prêts; gestion financière; fonds communs de placement; financement de location 
avec option d'achat; émission de cartes de crédit; services d'affacturage, nommément financement 
de comptes clients; collecte de fonds à des fins caritatives; courtage d'actions et d'obligations; 
commandite financière de programmes éducatifs dans le domaine des opérations sur monnaie 
virtuelle; gestion financière de paiements de remboursement pour des tiers.

Classe 42
(3) Services d'analyse de systèmes informatiques; récupération de données informatiques; 
services de protection contre les virus informatiques; installation de logiciels; consultation en 
logiciels; mise à jour de logiciels; surveillance de systèmes informatiques par accès à distance; 
maintenance de logiciels; offre de moteurs de recherche pour Internet; conception de systèmes 
informatiques; location de serveurs Web; location de logiciels; hébergement de sites Web; 
duplication de programmes informatiques; conception de logiciels; création et maintenance de 
sites Web pour des tiers; programmation informatique; levé technique; conversion de programmes 
et de données informatiques, autre que la conversion physique, nommément transfert et 
conversion de données de document d'un support à un autre; surveillance électronique 
d'opérations par carte de crédit pour la détection de fraudes par Internet; logiciels-services (SaaS), 
à savoir logiciels pour l'achat, la vente, le virement, la transmission, la compensation, la garde, 
l'authentification et l'administration de monnaies virtuelles ainsi que pour les opérations sur 
monnaie virtuelle et les services de règlement connexe; recherche dans le domaine des 
technologies de télécommunication; consultation en conception de sites Web; consultation en 
sécurité informatique; consultation en technologies de l'information, nommément offre 
d'information dans les domaines de l'informatique et du développement de logiciels par un réseau 
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informatique mondial; consultation en matière de conception et de développement de matériel 
informatique; consultation en sécurité Internet; consultation en protection de données; 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; plateforme-
service (PaaS) contenant des logiciels pour l'achat, la vente, le virement, la transmission, la 
compensation, la garde, l'authentification et l'administration de monnaies virtuelles ainsi que pour 
les opérations sur monnaie virtuelle et les services de règlement connexe; offre d'information sur 
l'informatique et la programmation par un site Web; hébergement de serveurs, nommément 
location de serveurs Web; services de technologies de l'information, nommément création et 
conception d'index d'information sur des sites Web pour des tiers; fournisseurs de services en 
impartition dans le domaine des technologies de l'information, nommément installation et 
maintenance de logiciels; sauvegarde de données à distance; consultation en informatique, 
nommément consultation en logiciels; consultation en télécommunications, nommément 
consultation en matière de conception et de développement de matériel informatique; 
infonuagique, à savoir logiciels pour l'achat, la vente, le virement, la transmission, la 
compensation, la garde, l'authentification et l'administration de monnaies virtuelles ainsi que pour 
les opérations sur monnaie virtuelle et les services de règlement connexe; services de cryptage de 
données; stockage de données électroniques, nommément services de fournisseur d'infonuagique 
pour le stockage général de données; surveillance électronique d'information nominative pour la 
détection du vol d'identité par Internet; conversion de données ou de documents d'un support 
physique à un support électronique.

Revendications
Date de priorité de production: 03 juillet 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003411408 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 2,014,446  Date de production 2020-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ARITZIA LP
118 - 611 Alexander Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6A1E1

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

THE CLOUD PUFF
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vestes, manteaux et gilets.
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 Numéro de la demande 2,014,493  Date de production 2020-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guangdong Pisen Electronics Co., Ltd.
No. 9, Qinfu 1st Street, Jintang Industrial Park
Niushipu Village, Liuyue
Henggang Town, Longgang District
Shenzhen City, Guangdong Province, 518173
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Acaricides; produits de purification de l'air; alcool à usage topique; désinfectants tout usage; 
savon antibactérien; savons à mains liquides antibactériens; porte-cotons à usage médical; 
substances diététiques composées de vitamines, de minéraux, d'acides aminés et d'oligo-
éléments; culottes hygiéniques.

 Classe 10
(2) Thermomètres à usage médical; instruments médicaux d'examen général; instruments 
électriques d'acupuncture; masques chirurgicaux; gants à usage médical; tire-lait; articles 
orthopédiques, nommément ceintures orthopédiques, prothèses de hanche orthopédiques, articles 
chaussants orthopédiques, corsets orthopédiques; thermomètres infrarouges à usage médical; 
matériel de suture; condoms; masques sanitaires de protection contre la poussière à usage 
médical; masques pour le personnel médical.
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 Numéro de la demande 2,014,507  Date de production 2020-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Holloway House, Inc.
P.O. Box 158 
309 Business Park Drive
Fortville, IN 46040
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

QUICK SHINE SMART LIVING CLEAN SOLUTIONS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Nettoyant et poli pour utilisation sur des comptoirs en bois, des planchers de bois, des comptoirs 
et des tables en métal ainsi que des appareils électroménagers de salle de bain et de cuisine, 
nommément des éviers et des lavabos, des robinets, des cuisinières, des grils, des hottes, des 
réfrigérateurs et des congélateurs; cire à planchers.

Revendications
Date de priorité de production: 16 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/617,656 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,014,511  Date de production 2020-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wuxi Xinya Safety Products Co., Ltd.
10F, Building A, JEWEL International Centre
No.20, Dongting Rd Central
Wuxi
Jiangsu, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COOLJOB
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Gants pour travaux ménagers; gants à polir; gants de jardinage; gants de cuisinier; mitaines de 
cuisine; gants de barbecue; gants pour le lavage de voitures; gants de coton à usage domestique; 
gants exfoliants.
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 Numéro de la demande 2,014,519  Date de production 2020-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SLIABH LIAG DISTILLERS DAC
Line Road
Carrick, County Donegal, F94 X9DX
IRELAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SILKIE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément whiskey.
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 Numéro de la demande 2,014,547  Date de production 2020-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Baverder LLC
30 N Gould St Ste 7955
Sheridan, WY 82801
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VERDSTER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Lunettes; verres de contact; contenants pour verres de contact; verres correcteurs; lunettes de 
vélo; étuis à lunettes; montures de lunettes; verres de lunettes; lunettes; lunettes de sport; lunettes 
de sport; lunettes de lecture; lunettes intelligentes; montres intelligentes; étuis à lunettes; montures 
de lunettes; verres de lunettes; lunettes; lunettes de soleil.
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 Numéro de la demande 2,014,576  Date de production 2020-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rubbermaid Incorporated
6655 Peachtree Dunwoody Road
Atlanta, GA 30328
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RUBBERMAID SLIM FIT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Carafes à boisson.
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 Numéro de la demande 2,014,577  Date de production 2020-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rubbermaid Incorporated
6655 Peachtree Dunwoody Road
Atlanta, GA 30328
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RUBBERMAID COMPACT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Carafes à boisson.
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 Numéro de la demande 2,014,650  Date de production 2020-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hayley Steinman
58 Sandlewood Court
Aurora
ONTARIO
L4G7M9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CANADA IS DOPE.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Articles vestimentaires et vêtements, nommément chemises, chandails, vestes et chapeaux.
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 Numéro de la demande 2,015,812  Date de production 2020-02-20
 Numéro d'enregistrement international 1008952

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALEXANDER HUGHES INTERNATIONAL
100 avenue de Suffren
F-75015 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. L'intérieur des 
flèches et l'intérieur du rond du logo sont de couleur magenta foncé (PANTONE* 258C). Les 
contours des flèches et du cercle du logo sont de couleur blanche. Les termes « Manager » et « 
by Alexander Hughes » sont de couleur noire (PANTONE* 426C). La lettre stylisée « S » du terme 
« ManagerS » est de couleur magenta foncé (PANTONE* 258C). *PANTONE est une marque de 
commerce enregistrée.

Services
Classe 35
Services de recrutement de personnel, notamment de cadres, dirigeants d'entreprises et 
responsables de services ou divisions.
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 Numéro de la demande 2,016,123  Date de production 2020-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Coty Beauty Germany GmbH
Berliner Allee 65
Darmstadt, 64295, 
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RIMMEL LASTING FINISH MATTE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques.
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 Numéro de la demande 2,016,257  Date de production 2020-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Houzidejiubing (Beijing) Catering Management 
Co., Ltd.
East 341, 202B, 2F, Bldg 1, Lize Mid 1st Road
Chaoyang District, Beijing,
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est REINFORCEMENTS OF THE 
MONKEY.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est HOU ZI DE JIU BING.

Produits
 Classe 29

(1) Purée de pommes; crème laitière; filets de poisson; noix aromatisées; fromage frais; saucisses 
à hot-dog; gelées alimentaires; lait et produits laitiers; boissons lactées à haute teneur en lait; noix 
grillées; salades de légumes; yogourt.

 Classe 30
(2) Aromatisants pour boissons; chocolat; tartinades à base de chocolat; café; boissons à base de 
café; gluten alimentaire; miel; crème glacée; chocolat au lait; boissons non alcoolisées à base de 
thé; préparations pour raffermir la crème fouettée; thé.

Services
Classe 35
(1) Agences de publicité; services d'agence de publicité; publicité des produits et des services de 
tiers par des médias électroniques, plus précisément par Internet; gestion d'entreprises 
commerciales; élaboration de campagnes promotionnelles à des fins commerciales pour des tiers; 
élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers; services de copie de documents; 
reproduction de documents; consultation en gestion de personnel; location de kiosques de vente; 
location de distributeurs; promotion des ventes pour des tiers par des cartes d'utilisateur privilégié.
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Classe 43
(2) Services de bar; pensions pour animaux; services de pension de famille; services de café; 
services de cafétéria; offre d'installations de camping; offre d'hébergement hôtelier; location de 
chaises, de tables, de linge de table et de verrerie; location de distributeurs d'eau potable; services 
de casse-croûte.
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 Numéro de la demande 2,016,302  Date de production 2020-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Trillium Beverage Inc.
55 Mill Street
Building 63
Toronto
ONTARIO
M5A3C4

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

TANKHOUSE ORGANIC ALE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Bière.
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 Numéro de la demande 2,016,305  Date de production 2020-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Trillium Beverage Inc.
55 Mill Street
Building 63
Toronto
ONTARIO
M5A3C4

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

RODEO MONK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Bière.
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 Numéro de la demande 2,016,308  Date de production 2020-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Trillium Beverage Inc.
55 Mill Street
Building 63
Toronto
ONTARIO
M5A3C4

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

BIG LITTLE LAGER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Bière.
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 Numéro de la demande 2,016,311  Date de production 2020-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Trillium Beverage Inc.
55 Mill Street
Building 63
Toronto
ONTARIO
M5A3C4

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

JUICY UNION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Bière.
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 Numéro de la demande 2,016,402  Date de production 2020-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Coca-Cola Limited
335 King Street E.
Toronto
ONTARIO
M5A1L1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE ENERGY YOU WANT THE TASTE YOU LOVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Boissons énergisantes; boissons gazeuses.

Revendications
Date de priorité de production: 06 décembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/718,538 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,016,404  Date de production 2020-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Coca-Cola Limited
335 King Street E.
Toronto
ONTARIO
M5A1L1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENERGY YOU WANT TASTE YOU LOVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Boissons énergisantes; boissons gazeuses.

Revendications
Date de priorité de production: 06 décembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/718,549 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,016,426  Date de production 2020-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lubritrade Holdings Pte. Ltd.
408 North Bridge Road #04-01
Lubritrade Building
Singapore, 188725
SINGAPORE

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 30

Thé glacé et boissons à base de thé.
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 Numéro de la demande 2,016,434  Date de production 2020-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Steinbach Credit Union Limited
333 Main Street
Steinbach
MANITOBA
R5G1B1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPENDWISE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services bancaires.
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 Numéro de la demande 2,016,437  Date de production 2020-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Steinbach Credit Union Limited
333 Main Street
Steinbach
MANITOBA
R5G1B1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAVEWISE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services bancaires.
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 Numéro de la demande 2,016,444  Date de production 2020-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
1281929 Alberta Ltd.
1128 Lake Twintree Drive SE
Caglary
ALBERTA
T2J2T1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Social Real Estate
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Agences de publicité; services d'agence de publicité; consultation en publicité et en gestion 
des affaires; 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 de biens immobiliers commerciaux pour des tiers; publicité de 
biens immobiliers résidentiels pour des tiers; publicité sur Internet pour des tiers; services de 
publication de textes publicitaires pour des tiers; publicité des produits et des services de tiers; 
publicité des produits et des services de tiers 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; organisation et tenue de ventes aux enchères de biens immobiliers; 
services de consultation en marketing d'entreprise; compilation de publicités pour utilisation 
comme pages Web sur Internet; distribution de matériel publicitaire pour des tiers; analyse de 
marché; analyses et études de marché; services d'analyse et d'étude de marché; services 
d'évaluation de marché; rapports et études de marché; études de marché à l'aide d'une base de 
données; services d'étude de marché; études de marché; consultation en segmentation de 
marché; études de marché; études de marché et analyse d'études de marché; services d'analyse 
de marketing; recherche en marketing; services de 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; négociation de contrats commerciaux 
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; services de commerce en 
ligne où les vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et où les enchères se font par 
Internet; publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique; services de vente aux 
enchères en ligne; réinstallation de personnel; services de réinstallation de personnel; préparation 
de publicités personnalisées pour des tiers; préparation de publicités pour des tiers; préparation et 
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placement de publicités pour des tiers; services de préparation et de 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 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 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 et location 
d'espace publicitaire sur Internet; offre de renseignements commerciaux dans le domaine des 
médias sociaux; offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; consultation en 
marketing dans le domaine des médias sociaux; offre de consultation en marketing dans le 
domaine des médias sociaux; offre de stratégies de marketing pour des tiers; services de publicité 
immobilière pour des tiers; services d'analyse de marketing immobilier; services de gestion de la 
vente de biens immobiliers; services de délocalisation d'entreprises; services de délocalisation 
pour entreprises; consultation en stratégie de médias sociaux.

Classe 45
(2) Services de rencontres sur Internet; services de réseautage social sur Internet; services de 
réseautage social en ligne; offre de services de réseautage social en ligne; services de réseautage 
social en ligne accessibles au moyen d'applications mobiles téléchargeables; agences de 
rencontres; services d'agence de rencontres.
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 Numéro de la demande 2,016,449  Date de production 2020-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CHUNXIAO LIN
NO.3-7, SHIXIANG EAST
ZHONGSHE VILLAGE YANHONG TOWN
CHENGHAI DISTRICT SHANTOU, 
GUANGDONG, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VEPOWER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Jouets de bain; jeux de construction; jeux d'échecs; commandes pour consoles de jeu; chambres 
de poupée; poupées; articles de pêche; disques volants; casse-tête; genouillères pour le sport; 
modèles réduits d'aéronefs; jouets pour animaux de compagnie; jouets en peluche; véhicules 
jouets télécommandés; objets gonflables pour piscines; cibles pour le tir à l'arc; pistolets à air 
comprimé jouets; aéronefs jouets; ballons jouets; blocs de jeu de construction; masques jouets; 
pistolets jouets; robots jouets; trottinettes jouets; véhicules jouets.
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 Numéro de la demande 2,016,458  Date de production 2020-03-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YAXIN DENG
No. 3, Lane 19, Shu Tian Da Di,
HuMen Town, DongGuan,
GuangDong, 523899
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CoBak
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Étuis de protection pour liseuses électroniques; étuis de protection pour lecteurs de livres 
électroniques; étuis de protection pour ordinateurs tablettes; habillages de protection pour liseuses 
électroniques; habillages de protection pour lecteurs de livres électroniques; habillages de 
protection pour ordinateurs tablettes.
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 Numéro de la demande 2,016,488  Date de production 2020-03-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PRANAMI ENTERPRISES INC.
3918 Gordon Rd
Regina
SASKATCHEWAN
S4S6Y3

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

Services
Classe 35
Services de dépanneur de détail.
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 Numéro de la demande 2,016,555  Date de production 2020-03-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Justin McColgan
1105 Quail Street
Newport Beach, CA 92660
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BARE BONE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vodka.
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 Numéro de la demande 2,016,588  Date de production 2020-03-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tiva Film Inc.
20 Ravenscroft Circle
North York
ONTARIO
M2K1W9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ELLEEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins de la peau; produits de soins capillaires; cosmétiques; savons à usage 
personnel; parfums; parfums sous forme solide; bains moussants.

 Classe 04
(2) Bougies.
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 Numéro de la demande 2,016,648  Date de production 2020-03-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ivy Gun Inc.
140 Yonge Street, Suite 200
Toronto
ONTARIO
M5C1X6

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 11

(1) Robinets à eau courante; robinets pour bidets; robinets de lavabo; grille-pain; cuvettes de 
toilette; réservoirs de chasse d'eau; sièges de toilette; réservoirs de toilette; urinoirs; lavabos de 
meuble-lavabo; lampes murales; douches et cabines de douche; éviers; cuisinières; réfrigérateurs; 
appliques; bases de douche; cabines de douche; cabines de douche; blocs-portes de douche; 
portes de douche; cabines de douche; accessoires de douche; douchettes; panneaux de douche; 
cabines de douche; pommes de douche; douches; hottes de ventilation de four; hottes de 
ventilation pour fours; lampes suspendues; hottes de cuisinière; hottes de cuisinière à usage 
domestique; cuisinières; appareils d'éclairage; lampes à fixer au mur; luminaires; numéros de 
maison lumineux; robinets mélangeurs pour conduites d'eau; cabines de douche moulées; 
réfrigérateurs à kimchi; éviers de cuisine; cuisinières; pieds de lampe; abat-jour; luminaires à DEL; 
hottes pour cuisinières; spas; cuisinières au gaz à usage domestique; lampes à halogène; 
douches à main; pommes de douche à main; pommes de douche à main; lampes frontales; porte-
serviettes chauffants; lampes sur pied; lampes fluorescentes; appareils d'éclairage fluorescent; 
manettes de chasse d'eau pour toilettes; réfrigérateurs-congélateurs; fours au gaz à usage 
domestique; cuisinières au gaz; appareils d'éclairage électrique sur rail; hottes de cuisine; hottes 
aspirantes de cuisine; poignées de robinet; robinets; robinets; robinets pour tuyaux et 
canalisations; foyers; bouilloires électriques; bouilloires électriques à usage domestique; lampes 
électriques; sécheuses électriques à usage domestique; réfrigérateurs électriques à usage 
domestique; cuisinières électriques; bouilloires électriques; théières électriques; grille-pain 
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électriques à usage domestique; lampes de bureau; cafetières électriques; machines à café 
électriques; cafetières électriques à usage domestique; percolateurs électriques; cafetières 
électriques; fours électriques à usage domestique; cuisinières électriques à usage domestique; 
surfaces de cuisson électriques; ventilateurs électriques à usage domestique; ventilateurs de 
plafond; plafonniers; projecteurs plafonniers; radiateurs de chauffage central; chauffe-bains; 
cabines de bain; appareils de plomberie pour baignoires; pare-baignoires; jets de baignoire; becs 
de baignoire; baignoires; plateaux de baignoire et de douche; accessoires de salle de bain; 
lavabos de salle de bain; enceintes de baignoire et cabines de douche; baignoires; robinets de 
bidet; bidets; grille-pain; lampes d'appoint pour l'intérieur; aérateurs pour robinets; générateurs de 
fumée artificielle; fours de boulangerie; fours de cuisson à usage domestique.

 Classe 20
(2) Accoudoirs; fauteuils; berceaux; tabourets de bar; tabourets de bar; miroirs de salle de bain et 
de rasage; mobilier de salle de bain; miroirs de salle de bain; bases de lit; cadres de lit; côtés de 
lit; mobilier de chambre; pièces de mobilier de chambre; bibliothèques; bibliothèques; 
bibliothèques; lits superposés; produits d'ébénisterie; armoires de présentation; fauteuils-lits; 
coussins de chaise; coussinets de chaise; chaises; chaises longues; coffres à jouets; commodes; 
vitrines; cintres; patères; portemanteaux; portemanteaux; tables de salon; mobilier pour 
ordinateurs; pièces de mobilier pour ordinateurs; tables consoles; boutons de mobilier en liège; lits 
d'enfant; lits d'enfant; lits de bébé; armoires; armoires à articles pour le thé [chadansu]; coussins; 
transats; coussins décoratifs; bureaux; 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; 
présentoirs; présentoirs; tables de présentation; divans; portes pour mobilier; tiroirs, en 
l'occurrence pièces de mobilier; commodes; tables à langer; sièges de repos; sièges de repos; 
tables d'extrémité; classeurs; tablettes rabattables; tables pliantes; repose-pieds; repose-pieds; 
repose-pieds; cloisons de mobilier autoportantes; buffets (mobilier); armoires (mobilier); coffres 
(mobilier); coussins de mobilier; portes de mobilier; cloisons de mobilier; cloisons de mobilier en 
bois; paravents; étagères (mobilier); porte-chapeaux; porte-chapeaux; lits pour nourrissons; 
mobilier gonflable; armoires de cuisine; mobilier de cuisine; mobilier de jardin; rayons de 
bibliothèque; mobilier de salle de séjour; pièces de mobilier de salle de séjour; armoires à 
pharmacie; armoires en métal; étagères en métal; armoires de rangement en métal; armoires à 
outils en métal; cadres de miroir; miroirs; tables de chevet; tables d'appoint; fauteuils de bureau; 
chaises de bureau; bureaux; mobilier de bureau; tables de bureau; ottomanes; mobilier d'extérieur; 
pièces de mobilier d'extérieur; mobilier de patio; pièces de mobilier de patio; fauteuils inclinables; 
fauteuils inclinables; chaises berçantes; cloisons; bancs de scie, à savoir mobilier; paravents 
(cloisons); coussins de siège; canapés; miroirs de rasage; tablettes; tablettes pour livres; tablettes 
pour classeurs; tablettes de rangement; étagères; étagères [meubles]; armoires à chaussures; 
porte-chaussures; dessertes; buffets; canapés-lits; sofas; tabourets; panneaux de table; plateaux 
de table; tables; dessertes roulantes; armoires à thé [chadansu]; tables à thé; tables roulantes; 
miroirs pour la toilette; boîtes et coffres à jouets; coffres à jouets; tables volantes; tables à 
tréteaux; bureaux de dactylographie; mobilier de rangement mural; garde-robes; lits en bois; 
pupitres; tables à écrire. .

Services
Classe 40
(1) Travaux de forge; services de forge; services de cyanotypie; services d'ébénisterie; 
ébénisterie; émaillage de céramique; chaudronnerie sur cuivre; fabrication sur mesure de mobilier; 
fabrication sur mesure de mobilier; électrodéposition; galvanisation; services de galvanisation; 
soufflage du verre; services de fabrication et de finition de métaux; placage de métaux; travail des 
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métaux; usinage; préfabrication de menuiserie; sérigraphie; impression sérigraphique; impression 
sérigraphique; services de soudure; teinture de bois; travail du bois; services de travail du bois.

Classe 42
(2) Services d'architecture; planification de travaux de construction; services de dessin; dessin 
industriel; décoration intérieure; services de décoration intérieure; services de consultation en 
conception de produits; graphisme assisté par ordinateur; dessin de plans pour la construction 
d'installations de loisirs; décoration intérieure de magasins; conception architecturale; dessin de 
construction; conception de décoration intérieure; décoration intérieure.
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 Numéro de la demande 2,016,670  Date de production 2020-03-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Quanzhou Yamensi Sporting Goods Co., Ltd. 
No.167, Qiyi Road, Haiwei Village
Chendai Town, Jinjiang
Quanzhou, Fujian, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Bottes; casquettes; vêtements habillés; articles chaussants imperméables; sandales; chaussures; 
pantoufles; chaussettes; articles chaussants de sport; tee-shirts; caleçons; vestes et pantalons 
imperméables.
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 Numéro de la demande 2,016,672  Date de production 2020-03-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Ruimaide Technology Co., Ltd.
303, 401,#A3,Jinbolong Industrial Plant
No.1 Huayun Road, Yucui Community
Longhua Street, Longhua District
Shenzhen, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Interrupteurs d'éclairage; interrupteurs d'alimentation; fiches et prises électriques; minuteries 
automatiques; gradateurs de lumière; fiches d'adaptation; plaques d'interrupteur électrique; 
régulateurs de tension; électrovannes; raccords pour lignes électriques; terminaux interactifs à 
écran tactile; ordinateurs tablettes.
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 Numéro de la demande 2,016,673  Date de production 2020-03-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Ruimaide Technology Co., Ltd.
303, 401,#A3,Jinbolong Industrial Plant
No.1 Huayun Road, Yucui Community
Longhua Street, Longhua District
Shenzhen, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Radiateurs électriques; radiateurs électriques portatifs; laveurs de gaz; ampoules; ampoules à 
DEL; lampes électriques; lampes de bureau; globes de lampe; réverbères.
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 Numéro de la demande 2,016,704  Date de production 2020-03-11
 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

RI MINGLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
Services d'hôtel; services de bar; services de restaurant.
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 Numéro de la demande 2,016,786  Date de production 2020-03-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Colgate-Palmolive Canada Inc.
Two Morneau Sobeco Centre
6th Floor, 895 Don Mills Road
Toronto
ONTARIO
M3C1W3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FREE 2B
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Déodorants et antisudorifiques à usage personnel.
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 Numéro de la demande 2,017,159  Date de production 2020-01-31
 Numéro d'enregistrement international 1519398

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHAUMET INTERNATIONAL S.A.
12, place Vendôme
F-75001 PARIS
FRANCE

Agent
LOUIS MARTINEAU
(LESPÉRANCE & MARTINEAU s.e.n.c.), 1440 
STE-CATHERINE OUEST, SUITE 700, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3G1R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JEUX DE LIENS HARMONY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

Bijouterie; joaillerie; diamants; pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément cadrans pour articles d'horlogerie, montres, boîtiers de montres, bracelets de 
montres, montres-bracelets, chaînes de montres, aiguilles d'horloge, horloges, chronomètres, 
écrins pour l'horlogerie et étuis pour l'horlogerie.

Revendications
Date de priorité de production: 02 août 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4573049 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,017,492  Date de production 2020-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LG Household & Health Care Ltd.
58, Saemunan-ro, Jongno-gu
Seoul, 
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; laits pour la peau; parfums; eaux de Cologne; eau de toilette; produits pour le corps 
en atomiseur; parfums sous forme solide; savon parfumé; poudre parfumée; parfums à usage 
personnel; crèmes démaquillantes; savons de bain; rouges à lèvres; shampooings; ombres à 
paupières; dentifrices; après-shampooings; essences capillaires, nommément huiles parfumées 
pour les cheveux; écrans solaires en lotion; fond de teint en crème; fard à joues; traceur pour les 
yeux; vernis à ongles; crèmes nourrissantes de soins de la peau; masques de beauté à usage 
cosmétique; savons de soins esthétiques pour le corps; brillant à lèvres; crème de massage; 
lotions pour le corps; gels de bain; gels douche; huile de massage; vernis pour les ongles; 
dissolvants à vernis; poudre de bain à usage cosmétique; poudre parfumée à usage personnel; 
lotions capillaires; crèmes pour le corps; mousses nettoyantes pour la peau; lotions nettoyantes 
pour la peau; nettoyant pour le corps; produits solaires; produits de soins des ongles; produits de 
soins capillaires; produits de soins de la peau; dentifrices.
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 Numéro de la demande 2,017,641  Date de production 2020-03-15
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Avec Brio S.E.N.C.
Apt 803, 3465 rue Hutchison
Montreal
QUÉBEC
H2X2G3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 en 
forme de cercle est jaune et les mots "Créateurs de" et "Brio" sont également jaunes. Le dessin 
représentant la lettre O du mot "Brio" est dans différentes nuances de jaune avec des petits points 
blancs sur la partie supérieure. Le point sur le i du mot "Brio" ainsi que la virgule en haut à droite 
du O sont jaunes. Le premier contour en forme de cercle est noir et les mots ''Brioches 
Artisanales'' et ''Avec'' sont également noirs. La grande virgule représentant ''l'odeur de brioche'' 
au-dessus de la lettre O est également noire.

Produits
 Classe 30

brioches; café à boire et breuvages à base de café; chocolat chaud; crème glacée; pain et 
pâtisseries; sandwich chien-chaud; sandwich hamburgers; sandwiches; sorbets; thé noir; thé vert
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 Numéro de la demande 2,017,802  Date de production 2020-03-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
YENKITCHEN INC.
501-3080 PEMBINA HWY
WINNIPEG
MANITOBA
R3T4N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée du mot « YenKitchen » en lettres stylisées turquoise sur un arrière-plan 
blanc.

Produits
 Classe 30

Café.

Services
Classe 43
Services de bar et de restaurant.



  2,018,361 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 605

 Numéro de la demande 2,018,361  Date de production 2020-01-31
 Numéro d'enregistrement international 1520254

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Surrey Nanosystems Limited
Euro Business Park
Newhaven, East Sussex BN9 0DQ
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VANTABLACK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 02

(1) Peintures antireflets, vernis antireflets, laques antireflets, revêtements antireflets; colorants 
antireflets, teintures antireflets; encres pour l'impression, le marquage et la gravure.

 Classe 03
(2) Cosmétiques non médicamenteux.

 Classe 25
(3) Vêtements de sport, vêtements de ville, vêtements tout-aller; articles chaussants de sport, 
articles chaussants de soirée, articles chaussants tout-aller; chapeaux et casquettes.

Services
Classe 37
Application d'enduits antireflets et protecteurs.

Revendications
Date de priorité de production: 01 août 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003418217 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 2,018,410  Date de production 2020-02-10
 Numéro d'enregistrement international 1444219

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bank of America Corporation
100 North Tryon Street
Charlotte NC 28255
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

MERRILL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Recherche financière; offre d'information financière, nommément offre d'information sur la 
recherche financière, l'analyse financière, la planification financière, la gestion financière, la 
gestion des risques financiers et la gestion de placements; analyse financière; conseils et 
consultation financiers, nommément offre de conseils et de consultation sur la recherche 
financière, l'analyse financière, la planification financière, la gestion financière, la gestion des 
risques financiers et la gestion de placements; planification financière; gestion financière; courtage 
de placements; consultation en placement; gestion de placements; conseils en placement; 
placement dans des fonds communs de placement; services bancaires; services de traitement de 
paiements par carte de crédit; services d'autorisation de cartes de crédit; services 
d'enregistrement de cartes de crédit; services de traitement d'opérations par carte de crédit; 
émission de cartes de crédit; offre de remises en espèces et d'autres réductions à l'utilisation de 
cartes de crédit dans le cadre d'un programme de fidélisation de la clientèle; services de cartes de 
crédit pour consommateurs; opérations sur valeurs mobilières, actions, devises, marchandises, 
options et autres produits dérivés pour des tiers; planification financière en vue de la retraite; 
services d'information et de consultation financières, nommément en ce qui concerne l'analyse 
financière, la planification financière, la gestion financière, la gestion de placements, les services 
bancaires, les opérations sur devises, le traitement électronique de virements électroniques de 
fonds, les services de chambre de compensation automatisée, les chèques électroniques, les 
paiements électroniques, les opérations financières et les virements électroniques de fonds, offerts 
en ligne à partir d'une base de données ou d'un réseau informatique mondial.
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 Numéro de la demande 2,018,440  Date de production 2020-02-12
 Numéro d'enregistrement international 1252507

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THORASYS Europe GmbH
Tscheulinstraße 21
79331 Teningen
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

tremoFlo
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Ordinateurs; logiciels pour salles d'opération pour la gestion de données; programmes 
informatiques pour la surveillance des fonctions corporelles, notamment de la fonction pulmonaire.

 Classe 10
(2) Instruments chirurgicaux, instruments dentaires, instruments vétérinaires, instruments 
médicaux d'examen général et de surveillance de la fonction pulmonaire; appareils médicaux pour 
l'analyse et la détermination de la concentration de gaz ventilatoires et anesthésiques; appareils 
pour la surveillance de la fonction pulmonaire, du débit cardiaque, de la tension artérielle, de 
l'irrigation des organes, de l'eau extravasculaire pulmonaire, de la fonction hépatique, de 
l'oxygénation de l'hémoglobine; sondes à microcapteurs à usage médical pour la mesure de 
données sur le corps humain; pompes de ventilateur pour ventilateurs à usage médical; machines 
de surveillance du coeur et des poumons ainsi que pièces connexes; dispositifs mobiles pour 
l'administration d'oxygène à usage médical; processeurs d'images médicales avec logiciels, à 
usage médical; instruments électriques pour la surveillance des fonctions corporelles, nommément 
de la fonction pulmonaire; oscillomètres.
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 Numéro de la demande 2,018,441  Date de production 2020-02-12
 Numéro d'enregistrement international 1251071

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THORASYS Europe GmbH
Tscheulinstraße 21
79331 Teningen
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

THORASYS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Ordinateurs; logiciels pour salles d'opération pour la gestion de données; programmes 
informatiques pour la surveillance des fonctions corporelles, notamment de la fonction pulmonaire.

 Classe 10
(2) Instruments chirurgicaux, instruments dentaires, instruments vétérinaires, instruments 
médicaux d'examen général et de surveillance de la fonction pulmonaire; appareils médicaux pour 
l'analyse et la détermination de la concentration de gaz ventilatoires et anesthésiques; appareils 
pour la surveillance de la fonction pulmonaire, du débit cardiaque, de la tension artérielle, de 
l'irrigation des organes, de l'eau extravasculaire pulmonaire, de la fonction hépatique, de 
l'oxygénation de l'hémoglobine; sondes à microcapteurs à usage médical pour la mesure de 
données sur le corps humain; pompes de ventilateur pour ventilateurs à usage médical; machines 
de surveillance du coeur et des poumons ainsi que pièces connexes; dispositifs mobiles pour 
l'administration d'oxygène à usage médical; processeurs d'images médicales avec logiciels, à 
usage médical; instruments électriques pour la surveillance des fonctions corporelles, nommément 
de la fonction pulmonaire; oscillomètres.
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 Numéro de la demande 2,018,536  Date de production 2020-03-18
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nathalie Bisson
1085 rue de la Châtelaine
Quéebc
QUÉBEC
G2L1A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Le Pace du Bonheur
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
services de publicité pour la sensibilisation du public aux bienfaits de l'activité physique
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 Numéro de la demande 2,018,539  Date de production 2020-03-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MATHISON ACADEMY INC.
2448 41st Ave W
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6M2A7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la marque de commerce est composée de cinq caractères chinois. Selon le 
requérant, les trois premiers caractères chinois, MAI XI SEN, correspondent à la translittération 
chinoise du mot « Mathison ». Selon le requérant, la traduction anglaise des deux 
autres caractères chinois, JIAO YU, est « education ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est MAI XI SEN JIAO YU.

Services
Classe 41
Tenue de cours d'enseignement secondaire; tenue de cours d'enseignement primaire; tenue de 
cours d'enseignement collégial; cours d'art; cours de cuisine; cours de danse; cours d'arrangement 
floral; cours de golf; cours de gymnastique; cours de coiffure; cours de patinage sur glace; cours 
dans le domaine de la musique; cours dans le domaine de la programmation informatique; cours 
dans le domaine de la robotique; cours de langue; cours d'entraînement physique; cours de piano; 
cours de ski; enseignement de la natation; cours de tennis; cours de yoga; tutorat; tests 
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pédagogiques normalisés; services éducatifs, nommément offre de cours de préparation aux 
examens; offre de cours ainsi que de cours de niveau avancé et de cours de baccalauréat 
international dans les domaines de l'art, de l'histoire, de la musique, des mathématiques, des 
sciences, de l'informatique, de la formation professionnelle, de l'éducation des jeunes enfants, du 
sport, de l'entraînement physique, de la cuisine, de la boulangerie-pâtisserie, de la peinture, de la 
conception graphique, de la photographie, de la danse, de la programmation informatique, de la 
conception de sites Web, de l'administration des affaires et des soins de santé; tenue de cours 
dans le domaine de la préparation aux examens d'admission à l'école secondaire et aux examens 
d'admission au collège et à l'université; offre de services de camp de jour éducatifs; services de 
jardin d'enfants; administration d'écoles d'arts martiaux; écoles de danse; publication en ligne de 
livres et de périodiques électroniques; rédaction de manuels pédagogiques.



  2,019,466 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 612

 Numéro de la demande 2,019,466  Date de production 2020-01-06
 Numéro d'enregistrement international 1522196

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Consitex S.A.
Via Ligornetto 13
CH-6855 Stabio
SUISSE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes [optique]; montures de lunettes; verres de lunettes; lentilles de contact; étuis pour 
verres de contact; lunettes de protection sur ordonnance pour la natation; lunettes de soleil; verres 
pour lunettes de soleil; lunettes de natation; lunettes de neige; étuis à lunettes; étuis à lunettes de 
soleil; cordons de lunettes; monocles; montures de monocles; télescopes; objectifs 
d'agrandissement pour appareils photo; téléphones mobiles; ordiphones [smartphones]; étuis pour 
caméscopes; étuis pour smartphones; housses pour téléphones portables; housses pour lecteurs 
MP3; coques pour tablettes électroniques; étuis pour organisateurs personnels électroniques; 
étuis pour appareils photographiques; housses spéciales pour ordinateurs; étuis pour calculatrices 
de poche; étuis de protection pour lecteurs de livres électroniques; étuis spéciaux pour le transport 
d'ordinateurs; housses pour liseuses électroniques; étuis de transport pour lecteurs de musique 
portables; étuis pour dispositifs de navigation par satellite; étuis pour lecteurs MP3; étuis de 
transport pour lecteurs de musique numérique; étuis adaptés pour lecteurs de musique numérique 
portatifs; étuis pour lecteurs de musique numérique portables; housse en cuir pour téléphones 
portables; coques pour smartphones; aimants décoratifs [magnets]; casques de protection; 
casques de protection pour le sport; tapis de souris; agendas personnels électroniques; repose-
poignets à utiliser avec un ordinateur; visières de casques de sport ordinateurs personnels; 
ordinateurs portables; haut-parleurs pour ordinateurs; écouteurs et microphones combinés; 
écouteurs stéréo; écouteurs-boutons; casques d'écoute sans fil pour téléphones portables; câbles 
USB; câbles électriques; fils électriques; batteries électriques pour ordinateurs portables; batteries 
électriques pour téléphones intelligents; batteries rechargeables pour ordinateurs portables; 
batteries rechargeables pour téléphones intelligents; batteries de téléphones mobiles; tourne-
disques; amplificateurs de son; supports de fixation pour matériel informatique; supports adaptés 
pour téléphones portables; matériel informatique; cartes d'extension de mémoire pour ordinateurs; 



  2,019,466 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 613

cartes de mémoire flash pour ordinateurs; cartes mémoire d'ordinateur; sacoches conçues pour 
ordinateurs portables; imprimantes d'ordinateurs; disques compacts contenant des jeux vidéos; 
écrans d'ordinateurs; netbooks (ordinateurs); souris d'ordinateur; pavés numériques d'ordinateurs; 
claviers d'ordinateur; tablettes électroniques; stylets capacitifs pour dispositifs à écran tactile; 
stylets [informatique]; souris d'ordinateurs portables; claviers pour ordinateurs portables; 
chargeurs de piles et batteries pour ordinateur portable; pavés tactiles pour ordinateurs; 
ordinateurs de navigation pour voitures; housses pour disques compacts; cadres de moniteurs 
d'ordinateurs; films de protection conçus pour écrans d'ordinateur; ludiciels électroniques pour 
téléphones portables; programmes de jeux vidéo interactifs; appareils photographiques; logiciels 
de jeux enregistrés; logiciel d'application informatique téléchargeable pour les jeux vidéo.

 Classe 18
(2) Peaux d'animaux; cuir brut et mi-ouvré; imitations de cuir; bourses; pochettes [bourses]; sacs à 
main; sacs en peau pour faire les courses; sacs à provisions en matières textiles; carcasses de 
sacs à main; sacs de plage; sacs de sport; sacs de sport; sacs de sport; sacs de sport; serviettes 
d'écoliers; sacs à dos; sacs à dos à roulettes; portefeuilles; porte-cartes de crédit [portefeuilles]; 
porte-cartes de visite; étuis pour clés en cuir; porte-adresses pour bagages; coffrets destinés à 
contenir des articles de toilette dits "vanity cases"; bandoulières en cuir; porte-musique; mallettes 
pour documents; boîtes en cuir et en carton-cuir; étuis en cuir; étuis en imitations de cuir; 
serviettes en cuir]; boîtes à chapeaux en cuir; bagages à main; mallettes; sacs de voyage; sacs de 
paquetage; coffres de voyage; sacs-housses pour vêtements pour le voyage; sacs de voyage pour 
chaussures; sacs de week-end; petits sacs pour hommes; garnitures de cuir pour meubles; 
parapluies; fourreaux de parapluies; parasols; bâtons de marche; fouets; laisses; étriers; 
garnitures de harnachement; articles de sellerie; habits pour animaux de compagnie; sacs 
[enveloppes, pochettes] en cuir pour l'emballage; pochettes en feutrine.

 Classe 24
(3) Tissus à usage textile; tissus en fibres mélangées; tissus imperméables; étoffe pour meubles; 
brocarts; calicot; basins; cotonnades; crêpe [tissu]; crépon; damas [étoffe]; flanelle [tissu]; gaze 
[tissu]; jersey [tissu]; cheviottes [étoffes]; marabout [étoffe]; tissus de plastiques, comme 
succédanés du tissu pour usage textile; Tissu de moleskine; droguet; coutil; toile de jute; toile de 
lin; étoffes de laine; taffetas [tissu]; toile de chanvre; toile gommée imperméable; indienne; tissus 
adhésifs collables à chaud; étoffes tissées d'ameublement; tissus de jute; tissus de lin; tissus de 
rayonne; tissus de ramie; tissus de soie; tissus de spart; tissus élastiques; tricots [tissus]; tissus 
imitant la peau d'animaux; tissus en fibres de verre à usage textile; matières textiles en polyester; 
tissus non tissés; tissus pour chaussures; tissus pour la lingerie; tissus pour la décoration de 
fenêtres; tissu chenillé; tulles; velours; linge de maison; étiquettes en matières textiles; mouchoirs 
de poche en matières textiles; coiffes de chapeaux; étoffes à doublure pour articles chaussants; 
doublures de vêtements; toile à matelas; revêtements de meubles en matières textiles; 
cantonnières; rideaux; rideaux de douche; étiquettes en matières textiles pour le marquage des 
vêtements; étiquettes (textiles) pour la marquage de vêtements; tissus de coton; tissus 
d'ameublement; bannières en matières textiles et en matières plastiques; drapeaux en matières 
textiles et en matières plastiques; housses pour abattants de toilettes; linge de lit et couvertures; 
linge de lit; linge de bain à l'exception de l'habillement; linge de table non en papier; chemins de 
table en matières textiles; dessous de carafes en matières textiles; nappes non en papier; toiles 
cirées [nappes]; nappes en matières textiles; sets de table en matières textiles; serviettes de table 
en matières textiles; jetés de lit; couvertures pour animaux d'intérieur; housses de couette; taies 
d'oreillers; enveloppes de matelas; housses pour coussins; housses d'oreillers; draps; édredons 
[couvre-pieds de duvet]; sacs de couchage; nids d'ange; couvre-lits; serviettes de toilette en 
matières textiles; serviettes de plage; gants de toilette; serviettes pour le démaquillage; blanchets 
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pour l'imprimerie en matières textiles; embrasses en matières textiles; mousseline [tissu]; tours de 
lit d'enfant [linge de lit]; serviettes [en matières textiles] pour la cuisine; canevas pour la tapisserie 
et la broderie; moustiquaires; courtepointes pour futons; étoffes tissées et non tissées; tissus à 
usage textiles et leurs succédanés, nommément tissus de laine, tissus mélangés à base de laine, 
tissus de soie, tissus mélangés à base de soie; rideaux en matières textiles ou en matières 
plastiques.

 Classe 25
(4) Costumes; chandails; sweat-shirts; gilets; manteaux; pardessus; vêtements de pluie; vestes; 
blousons matelassés; parkas; chemises; tee-shirts; plastrons de chemises; smokings [vestons de 
cérémonie]; débardeurs de sport; manchettes [habillement]; pantalons; pantalons et shorts; 
caleçons [courts]; slips; sous-vêtements; soutiens-gorge; mitaines; pyjamas; poches de 
vêtements; layettes; culottes pour bébés; peignoirs de bain; maillots de bain; combinaisons 
[vêtements]; survêtements; ceintures [habillement]; bretelles; peignoirs; costumes de mascarade; 
vestes de ski; pantalons de ski; gants de ski; maillots de bain une pièce; robes de mariée; robes; 
tenues de soirée; jupes; jupons; costumes de théâtre; chaussures pour hommes; empeignes de 
chaussures; après-ski, nommément vêtements décontractés, tenues de détente; guêtres; 
semelles; talons; chaussures de training; bouts de chaussures; chaussures de danse; sandales; 
souliers de gymnastique; sandales de bain; souliers de bain; bottes; bottines; coupe-vents; 
chaussures de football; brodequins; chaussures de ski; mules; chaussures de plage; chaussures 
de marche; chaussures de course; chaussettes; bas; justaucorps; bérets; bonnets; visières de 
casquettes; chapeaux; couvre-oreilles [habillement]; cravates; écharpes; châles; lavallières; gants 
[habillement]; mitaines; étoles [fourrures]; chasubles; bonnets de bain; bonnets de douche; 
masques pour dormir; tabliers [vêtements].

Services
Classe 35
Services de vente au détail de vêtements, sacs, articles en peaux d'animaux nommément sacs, 
portefeuilles, étuis pour clés, boîtes en cuir, serviettes en cuir, boîtes à chapeaux, garniture de cuir 
pour meubles, joaillerie, accessoires nommément lunettes de soleil, fragrances, bagage, 
accessoires vestimentaires nommément ceintures, foulards, cravates et châles, bijoux; services de 
vente au détail en ligne de vêtements, sacs, articles en peaux d'animaux nommément sacs, 
portefeuilles, étuis pour clés, boîtes en cuir, serviettes en cuir, boîtes à chapeaux, garniture de cuir 
pour meubles, joaillerie, accessoires nommément lunettes de soleil, fragrances, bagage, 
accessoires vestimentaires nommément ceintures, foulards, cravates et châles, bijoux; services de 
promotion des ventes pour des tiers par l'optimisation de moteurs de recherche à des fins de 
promotion de vente; services de promotion des ventes pour des tiers par l'organisation de défilés 
de mode à des fins promotionnelles; publicité pour des tiers sur l'internet; publicité pour des tiers 
dans les magazines; distribution d'échantillons; démonstration de vente pour des tiers; marketing 
direct des produits et des services des tiers; organisation de foires commerciales à des fins de 
publicité de divers biens pour des tiers; organisation de défilés de mode à des fins 
promotionnelles; Services de représentation en vitrine; production de films publicitaires pour des 
tiers; services de mannequins à des fins publicitaires et de promotion des ventes; décoration de 
vitrines; services de marchandisage commercial; organisation d'expositions et de manifestations à 
des fins commerciales et publicitaires de divers biens pour des tiers; publicité et marketing en ligne 
pour des tiers, notamment services personnalisés de publicité et de marketing de marques fournis 
par le biais de médias sociaux.

Revendications
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Date de priorité de production: 13 juillet 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
01809595134 en liaison avec le même genre de produits (4) et en liaison avec le même genre de 
services; 18 décembre 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 740895 en liaison avec le 
même genre de produits (1), (2), (3)
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 Numéro de la demande 2,019,543  Date de production 2020-01-30
 Numéro d'enregistrement international 1522427

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nasty Gal Limited
49-51 Dale Street
Manchester M1 2HF
UNITED KINGDOM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Bagages; sacs de voyage et valises; valises; housses à vêtements de voyage; porte-étiquettes 
à bagages; étiquettes à bagages; sangles à bagages; sangles en cuir; sacs fourre-tout; sacs de 
soirée; sacs-pochettes; sacoches de messager; sacs à bandoulière; sacs banane; sacs en cuir; 
sacs en similicuir; sacs à provisions en tissu; sacs à provisions en toile; sacs à main; sacs à 
bandoulière; fourre-tout; sacs à provisions; sacoches; sacs à dos; grands fourre-tout; sacs de 
sport; sacs à chaussures; trousses de toilette; portefeuilles; sacs à main; porte-cartes; étuis pour 
cartes de crédit et porte-cartes de crédit; étuis porte-clés; parapluies.

 Classe 25
(2) Vêtements tout-aller; vêtements habillés; vêtements de ville; vêtements de sport; corsages 
bain-de-soleil, hauts d'entraînement, bustiers tubulaires, hauts de style swing, hauts amples, 
camisoles, hauts à basque, hauts coquille, tuniques, hauts bandeaux, hauts moulants, hauts de 
soirée, hauts tout-aller, hauts bustier; chemises; tee-shirts; gilets; blouses; hauts courts; hauts en 
tricot; chandails tricotés; jerseys; chasubles; chandails; débardeurs; chandails molletonnés; hauts 
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à capuchon; cardigans; étoles; écharpes; châles; costumes; blazers; gilets; vestes; vestes en 
denim; manteaux; pardessus; parkas; vêtements imperméables; vestes et pantalons 
imperméables; robes; jupes; sarongs; justaucorps; combinaisons-pantalons; tenues de loisir; 
pantalons; pantalons; jeans; shorts; leggings; vêtements en tricot pour le bas du corps; pantalons 
molletonnés; pantalons de jogging; vêtements, articles chaussants et couvre-chefs pour l'exercice 
et l'entraînement physique; vêtements sport; ensembles d'entraînement; pantalons d'intérieur; 
vêtements d'intérieur; vêtements de nuit; vêtements de nuit; pyjamas; chemises de nuit; robes de 
nuit; robes de chambre; robes de chambre; sous-vêtements; lingerie; soutiens-gorge; soutiens-
gorge de sport; caleçons; knickers; camisoles; combinaisons-culottes, à savoir vêtements de 
dessous; combinés-slips, à savoir vêtements de dessous; corsets; jarretelles; porte-jarretelles; 
bonneterie; collants; bas; chaussettes; gants; mitaines; cache-oreilles; foulards; cravates; 
ceintures; bretelles; tabliers; vêtements de bain; maillots de bain; bikinis; bonnets de bain; articles 
chaussants tout-aller; bottes; chaussures; pantoufles; sandales; tongs; chaussures de sport; 
chapeaux; casquettes; visières; bandeaux.

Services
Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
organisation et gestion de programmes de fidélisation de la clientèle; défilés de mode à des fins 
commerciales; services de vente au détail et en gros et services de vente au détail et en gros en 
ligne, de ce qui suit : cosmétiques, maquillage, maquillage pour le visage, les lèvres et les joues, 
trousses de cosmétiques, poudriers, fonds de teint, correcteurs, bases de maquillage, fards à 
joues, rouges à joues, poudre pour le visage, brillant pour le visage, rouge à lèvres, brillant à 
lèvres, crayon à lèvres, baume à lèvres non médicamenteux, crayons à usage cosmétique, 
crayons à lèvres, crayons pour les yeux, maquillage pour les yeux, ombre à paupières, mascaras, 
traceurs pour les yeux, crèmes contour des yeux, gels contour des yeux, baumes contour des 
yeux, cosmétiques à sourcils, embellisseur, démaquillant, savons non médicamenteux, articles de 
toilette, produits nettoyants pour le corps et produits de soins du corps, produits pour la douche et 
le bain, gels de douche et de bain, mousses pour le bain, huiles de bain, bains moussants, poudre 
de talc, savons à mains liquides, savons liquides pour le visage, huiles, crèmes, lotions, gels et 
poudres non médicamenteux pour la peau et le corps, produits cosmétiques pour les soins de la 
peau, crèmes de beauté, crèmes pour le visage, hydratants, nettoyants, toniques, clarifiants, 
exfoliants, sérums de beauté, crèmes de nuit, crèmes antivieillissement, parfumerie, produits 
parfumés et parfumerie à usage personnel, parfums, produits pour le corps en vaporisateur, 
déodorants à usage personnel, antisudorifiques, huiles essentielles, huiles parfumées, huiles et 
crèmes de massage non médicamenteuses, produits d'aromathérapie, lotions capillaires, produits 
de soins capillaires, shampooing, revitalisants, produits coiffants, lotions coiffantes, fixatifs 
capillaires, shampooing sec, teintures capillaires, masques capillaires, crèmes capillaires, produits 
de soins des ongles, vernis à ongles, durcisseurs à ongles, dissolvant à vernis à ongles, 
autocollants de stylisme ongulaire, brillant à ongles, faux ongles, adhésifs pour faux ongles, faux 
cils, adhésifs pour fixer les faux cils, teinture à cils, produits à raser, crèmes, mousses, lotions et 
gels à raser, produits après-rasage, produits épilatoires, produits de bronzage et de protection 
solaire, produits cosmétiques pour le bronzage, produits de bronzage artificiel, produits 
autobronzants, dentifrice, pot-pourri, sachets parfumés, parfums d'ambiance, bougies et mèches 
pour l'éclairage, bougies parfumées, anneaux porte-clés, rasoirs, articles de lunetterie ainsi que 
pièces et accessoires connexes, lunettes, lunettes de soleil, montures de lunettes et de lunettes 
de soleil, chaînes pour lunettes de soleil et lunettes, sangles et cordons pour lunettes de soleil et 
lunettes, sacs et étuis protecteurs pour articles de lunetterie, étuis pour lunettes de soleil et 
lunettes, housses et étuis pour téléphones mobiles, housses et étuis pour ordinateurs et tablettes, 
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véhicules ainsi que pièces et accessoires connexes, appareils de locomotion par voie terrestre, 
aérienne ou maritime, véhicules automobiles, véhicules électriques, cycles, scooters, landaus, 
poussettes, sièges d'auto pour bébés ou enfants, bijoux, bijoux de fantaisie, pierres précieuses et 
semi-précieuses, bagues, boucles d'oreilles, bracelets, broches, colliers, chaînes, breloques de 
bijouterie, pendentifs, coffrets à bijoux, horlogerie et instruments chronométriques, horloges et 
montres, sangles de montre, écrins de montre, breloques porte-clés, porte-clés, épinglettes 
décoratives, insignes en métaux précieux, papier, carton, pinceaux, plastique pour l'emballage, 
pochoirs, cabas, sacs et articles pour l'emballage, sacs et articles pour l'emballage et 
l'entreposage, boîtes en carton, boîtes à chapeaux en carton, presse-papiers, instruments 
d'écriture, étuis à stylos et à crayons, porte-stylos et porte-crayons, chèques-cadeaux, patrons de 
vêtements, motifs de broderie, drapeaux et fanions en papier, banderoles en papier, linge de table 
en papier, nappes en papier, serviettes de table en papier, essuie-tout, papiers-mouchoirs, papiers-
mouchoirs à usage cosmétique, étuis pour passeports, bagages, sacs de voyage et valises, 
valises, housses à vêtements de voyage, porte-étiquettes à bagages, étiquettes à bagages, 
sangles à bagages, sangles en cuir, sacs, sacs en cuir ou en similicuir, sacs en peau ou en cuir 
brut, sacs en tissu, sacs en toile, sacs en tissu, sacs à main, sacs à bandoulière, fourre-tout, sacs 
à provisions, sacoches, sacs à dos, grands fourre-tout, sacs de sport, sacs à chaussures, trousses 
de toilette, portefeuilles, sacs à main, porte-cartes, étuis pour cartes de crédit et porte-cartes de 
crédit, étuis porte-clés, parapluies, mobilier, accessoires pour mobilier, miroirs, cadres pour 
photos, supports à photos, cadres pour photos, plaques, statuettes, figurines, objets d'art et 
ornements, embrasses, rails à rideaux, tringles à rideaux, anneaux à rideaux, crochets à rideaux, 
coussins, oreillers, traversins, coussins de matelas, coussins de siège, coussinets de chaise, 
stores, literie, matelas pneumatiques, fauteuils poires, cintres, crochets à vêtements non 
métalliques, porte-chapeaux et portemanteaux, housses à vêtements, paniers, bacs non 
métalliques, porte-revues, bibliothèques, plaques d'identité non métalliques, planches et panneaux 
non métalliques pour clés, plateaux, autres qu'en métal, présentoirs et panneaux, panneaux en 
bois ou en plastique, contenants, tonneaux, coffres, étuis et boîtes en bois ou en plastique, 
contenants en plastique, lits pour animaux, mobiles décoratifs, décorations en plastique pour 
produits alimentaires, ventilateurs non électriques à usage personnel, ustensiles et contenants 
pour la maison ou la cuisine, peignes, éponges, brosses, verrerie, porcelaine, poterie, articles en 
terre cuite, articles en porcelaine, batteries de cuisine, couverts, vaisselle, assiettes, soucoupes, 
vaisselle, bols, pots, cruches, coquetiers, théières, cafetières, casseroles, moules de cuisine non 
métalliques, bocaux, rouleaux à pâtisserie, récipients à boire, tasses, grandes tasses, verres à 
boire, chopes, bouteilles, gourdes, gourdes de sport, ouvre-bouteilles, tire-bouchons, carafes à 
décanter, flasques, flacons isothermes, housses de bouteilles, contenants pour aliments et 
boissons, contenants isothermes pour aliments et boissons, boîtes à lunch, glacières non 
électriques pour aliments et boissons, plateaux à glaçons, seaux à bouteilles, bouchons en verre, 
mélangeurs à cocktail, pailles pour boissons, presse-jus, passoires, siphons pour eau gazéifiée, 
supports pour bouteilles, porte-serviettes de table, porte-coutellerie, supports à condiments, mains 
à sel, plateaux de service, sous-verres autres qu'en papier ou en textiles, paniers à pique-nique 
équipés, articles de pique-nique, objets décoratifs en verre, objets décoratifs en céramique, objets 
décoratifs en porcelaine, objets décoratifs en terre cuite ou en porcelaine, verre émaillé, vases, 
bouteilles de parfum, vaporisateurs de parfum, bougeoirs, chandeliers, tirelires non métalliques, 
brosses à dents, supports pour brosses à dents, boîtes à savon et porte-savons, nécessaires de 
toilette, brosses à cheveux, brosses à ongles, accessoires de maquillage, poudriers, gants pour 
les travaux domestiques, planches à repasser, housses de planche à repasser ajustées, séchoirs 
à linge, pinces à linge, chausse-pieds, brosses à chaussures et embauchoirs, bacs à ordures, 
bacs à déchets, pots à fleurs, arrosoirs non métalliques, paniers à usage domestique, boîtes de 
rangement pour la maison, textiles, tissus, tissus à la pièce, textiles pour la confection de 
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vêtements, mouchoirs en tissu, articles textiles pour la maison, linge de maison, tissus 
d'ameublement, textiles pour l'ameublement, housses non ajustées pour mobilier, produits textiles 
pour utilisation comme literie, couvre-lits, linge de lit, draps, taies d'oreiller, housses de couette, 
cantonnières, couvre-lits, couettes, couettes, housses de matelas, couvertures, petites 
couvertures, jetés, jetés de lit, sacs de couchage, couvertures de voyage, matières textiles pour la 
confection de rideaux et de stores, rideaux, embrasses en textile, rideaux de douche, housses de 
coussin, coussinets, housses de mobilier, housses de chaise, dessus de table, linge de table, 
nappes, chemins de table, serviettes de table, serviettes, napperons en textile, dessous-de-plat, 
autres qu'en papier, sous-verres en textile, linge de cuisine, torchons, chiffons, linge de toilette, 
serviettes, flanelles, débarbouillettes, serviettes de plage, banderoles, drapeaux en textile, 
étamine, décorations murales en tissu, décorations murales en textile, vêtements, articles 
chaussants, couvre-chefs, accessoires vestimentaires, insignes pour vêtements, pièces, fermoirs 
de ceinture, boucles, ornements de chapeau, ornements pour cheveux, ornements pour 
chaussures, cordons pour vêtements, revêtements de sol, carpettes, tapis, revêtements muraux, 
papier peint, jeux, jouets et articles de jeu, articles de gymnastique et de sport, appareils 
d'exercice et d'entraînement physique, viande, poisson, volaille et gibier, extraits de viande, fruits 
et légumes en conserve, congelés, séchés et cuits, gelées, confitures, compotes, oeufs, lait et 
produits laitiers, huiles et graisses alimentaires, viande fraîche, viande et produits de viande 
congelés, viande et produits de viande préparés, plats préparés à la viande, plats préparés 
composés principalement de viande, plats congelés composés principalement de viande, poisson 
frais, poisson et produits de poisson congelés, poisson et produits de poisson préparés, plats de 
poisson préparés, plats préparés composés principalement de poisson, plats congelés composés 
principalement de poisson, fruits de mer, fruits de mer et produits de fruits de mer congelés, fruits 
de mer et produits de fruits de mer préparés, plats de fruits de mer préparés, plats préparés 
composés principalement de fruits de mer, plats congelés composés principalement de fruits de 
mer, gibier frais, gibier et produits de gibier congelés, gibier et produits de gibier préparés, plats de 
gibier préparés, plats préparés composés principalement de gibier, plats congelés composés 
principalement de gibier, volaille fraîche, volaille et produits de volaille congelés, volaille et produits 
de volaille préparés, plats de volaille préparés, plats préparés composés principalement de 
volaille, plats congelés composés principalement de volaille, protéines à usage alimentaire pour la 
consommation humaine, produits alimentaires faits principalement de protéines, substituts de 
viande, produits alimentaires faits principalement de substituts de viande, viandes cuites, viandes 
salaisonnées, saucisses, hamburgers, légumes préparés, produits à base de légumes préparés, 
produits à base de légumes congelés, fruits préparés, produits à base de fruits préparés, produits 
à base de fruits congelés, légumes et fruits transformés, purées de légumes et de fruits, tartinades 
de fruits et de légumes, huiles végétales, plats de légumes préparés, plats préparés composés 
principalement de légumes, plats congelés composés principalement de légumes, grignotines à 
base de légumes, grignotines à base de fruits, salades de fruits, salades préparées, produits 
laitiers et succédanés de produits laitiers, crème, fromages, produits fromagers, tartinades à base 
de produits laitiers, beurre, desserts et crèmes-desserts laitiers, boissons à base de produits 
laitiers, yogourts, desserts au yogourt, boissons à base de yogourt, produits d'oeuf, plats préparés 
composés principalement d'oeufs, desserts, desserts aux fruits, croustilles, croustilles de pomme 
de terre, croustilles de légumes, noix transformées, noix préparées, graines transformées, graines 
préparées, soupes et fonds, extraits de viande, extraits pour soupes, préparations pour faire des 
soupes, plats préparés et congelés, grignotines, café, thé, cacao et succédané de café, riz, 
tapioca et sagou, farine et préparations à base de céréales, pain, pâtisseries et confiseries, glaces 
alimentaires, sucre, miel, mélasse, levure, levure chimique, sel, moutarde, vinaigre, sauces 
(condiments), épices, glace (eau congelée), produits de boulangerie-pâtisserie, produits du pain, 
tartes, sandwichs, sandwichs roulés, pizzas, pizzas préparées, pain à l'ail, pâtes alimentaires, 
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sauces pour pâtes alimentaires, plats de pâtes alimentaires, mets préparés à base de pâtes 
alimentaires, nouilles, plats préparés composés principalement de nouilles, grignotines à base de 
riz, plats préparés composés principalement de riz, galettes de riz, maïs éclaté, produits de 
pâtisserie, gâteaux, muffins, biscuits secs, crèmes-desserts, desserts, flans, mousses, crêpes, 
gaufres, crème glacée, produits de crème glacée, confiseries glacées, yogourt glacé, sucreries, 
chocolat, produits de chocolat, boissons au chocolat et au cacao, céréales de déjeuner, musli, 
sauces pour la cuisine, sauces aux fruits et aux légumes, sauces à usage alimentaire, sauces à 
salade, mayonnaise, relish, grignotines à base de céréales, barres de céréales, bières, eaux 
minérales et gazeuses ainsi qu'autres boissons non alcoolisées, boissons aux fruits et jus de 
fruits, sirops et autres préparations pour faire des boissons, jus de légumes, boissons aux fruits et 
aux légumes, boissons gazeuses, eau aromatisée, boissons énergisantes, boissons alcoolisées, 
vins, vins mousseux, vins fortifiés, boissons distillées, spiritueux, liqueurs, cidre, poiré, cocktails.

Revendications
Date de priorité de production: 22 août 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003423166 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 2,019,601  Date de production 2020-02-12
 Numéro d'enregistrement international 1522524

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

evervault
Exchequer Chambers,
Exchequer Street
Dublin 2
IRELAND

Agent
THERRIEN COUTURE JOLI-COEUR S.E.N.C.
R.L.
1100, boul. René-Lévesque O., #2000, 
Montréal, QUEBEC, H3B4N4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le visage souriant 
est violet clair à gauche et passe progressivement au violet foncé à droite. Le terme EVERVAULT 
est violet foncé.

Services
Classe 42
Programmation informatique, conception de logiciels, conception de systèmes informatiques, 
services de cryptage de données et consultation en protection de données.

Revendications
Date de priorité de production: 03 février 2020, Pays ou Bureau: IRLANDE, demande no: 2020
/00175 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,019,691  Date de production 2020-02-22
 Numéro d'enregistrement international 0881074

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FUMAGALLI S.r.l.
Via Cá Bassa, 29
I-21100 VARESE
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du terme stylisé FUMAGALLI et d'un dessin de lanterne superposé à un 
demi-cercle.

Produits
 Classe 11

Dispositifs d'éclairage, nommément appareils d'éclairage; lampes à fixer au mur; plafonniers; 
éclairage extérieur, nommément lampes de pavé; installations d'éclairage paysager; lanternes 
d'éclairage; lampes pour cloisons; lampes pour bornes de protection; appareils d'éclairage 
encastrés; projecteurs d'illumination.
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 Numéro de la demande 2,022,684  Date de production 2019-11-05
 Numéro d'enregistrement international 1525920

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mercedes-Benz Group AG
Mercedesstrasse 120
70372 Stuttgart
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOVE LAB
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables permettant aux utilisateurs d'obtenir des services liés au voyage, 
nommément des services de mobilité et de transport de personnes et de marchandises, 
d'information sur le voyage, d'information cartographique et sur l'emplacement pour leur 
destination de voyage, des services de paiement, à savoir des services de paiement pour la 
mobilité et le transport de personnes et de marchandises, ainsi que des services offerts par 
l'utilisation de portefeuilles électroniques pour le paiement de services de transport et 
d'hébergement, tous dans les domaines du transport et de la mobilité; cartes d'identité 
magnétiques codées pour des opérations financières et le paiement de la location de voitures, 
sauf les cartes de crédit, les cartes de débit, les cartes prépayées, les cartes de guichet 
automatique et les cartes de paiement; cartes-clés magnétiques codées, sauf les cartes de crédit, 
les cartes de débit, les cartes prépayées, les cartes de guichet automatique et les cartes de 
paiement; cartes intelligentes codées programmées de manière à permettre le paiement des frais 
de transport; cartes-clés codées et cartes intelligentes codées programmées pour le paiement de 
la location de voitures et pour l'offre d'accès à des sites Web pour la récupération et la distribution 
de voitures de location, ainsi que pour le contrôle des commandes électroniques et électriques de 
véhicules automobiles de location et pour la surveillance d'équipement et de systèmes 
automobiles de voitures de location, sauf les cartes de crédit, les cartes de débit, les cartes 
prépayées, les cartes de guichet automatique et les cartes de paiement; cartes codées et cartes 
intelligentes pour l'offre de services de transport; équipement de lecture de cartes mémoire et de 
lecture de données dans des mémoires, nommément lecteurs de cartes mémoire; logiciels 
téléchargeables pour la planification, l'organisation et la gestion de services de réservation de 
moyens de transport et de services de partage de véhicules automobiles, ainsi qu'offre d'utilisation 
temporaire de véhicules automobiles; programmes informatiques téléchargeables pour la 
planification, l'organisation et la gestion de services de réservation de moyens de transport et de 
services de partage de véhicules automobiles, ainsi qu'offre d'utilisation temporaire de véhicules 
automobiles; programmes informatiques pour le traitement de paiements électroniques à des 
utilisateurs et provenant d'utilisateurs de téléphones intelligents, d'ordinateurs, d'ordinateurs 
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portatifs et de tablettes électroniques; logiciels et systèmes connexes pour le traitement de 
paiements (vente au détail) relativement au transport et au paiement des frais liés au transport.

Services
Classe 38
(1) Services de télécommunication par des portails Internet permettant l'accès à de l'information 
sur le voyage, nommément sur les options de transport, les horaires de transport public et privé, à 
de l'information sur le covoiturage et l'autopartage ainsi qu'à de l'information sur la location de 
voitures et de vélos; offre d'accès à de l'information sur Internet; offre d'accès à des plateformes et 
à des portails sur Internet; offre d'accès à des portails Internet pour l'offre d'information sur le 
voyage, notamment sur les options possibles en matière de transport, y compris sur les horaires 
des transports en commun, la location de voitures et de vélos et les itinéraires cyclables; offre 
d'accès à un site Web d'information sur les tarifs pour les voyageurs ayant trait aux frais 
d'autopartage et aux frais de location de voitures et de vélos.

Classe 39
(2) Services d'agence de voyages, nommément réservation de moyens de transport, offre 
d'information sur le voyage, en particulier sur les options possibles en matière de transport, y 
compris sur les horaires des transports en commun, la location de voitures et de vélos, ainsi que la 
proposition d'itinéraires cyclables ainsi que d'itinéraires cyclables en ligne par des bases de 
données ou par des sites Web sur des réseaux informatiques mondiaux, la location de véhicules, 
de vélos et de vélos électriques, services d'information sur le voyage; renseignements sur les 
horaires et information sur le voyage; émissions de billets de transport en commun de train et 
d'autobus, organisation et tenue d'excursions et de circuits touristiques, location de véhicules, de 
vélos et de vélos électriques, offre de services d'information et de consultation ayant trait à tous 
les services susmentionnés.

Classe 42
(3) Services de conseil technologique ayant trait à la mobilité et au transport de personnes et de 
marchandises par train, autobus et voitures de tourisme, ainsi que consultation technique ayant 
trait à la mobilité et au transport de personnes et de marchandises par train, autobus et voitures de 
tourisme; services d'analyse et de recherche industrielles, nommément études de faisabilité et de 
conception dans les domaines de la mobilité et du transport de personnes et de marchandises; 
conception et développement de matériel informatique et de logiciels; configuration de systèmes et 
de réseaux informatiques; services de consultation en technologies de l'information et services de 
soutien informatique, nommément services de programmation ainsi que d'installation, de 
réparation et de maintenance de logiciels; services de technologies de l'information, nommément 
développement de matériel informatique ayant trait à la sécurité des données informatiques dans 
les domaines de la mobilité et du transport de personnes et de marchandises; services de 
perfectionnement en gestion de projets techniques dans les domaines de la mobilité et du 
transport de personnes et de marchandises; installation et maintenance de logiciels d'application 
(applications); développement technique, consultation et gestion de projets informatiques dans les 
domaines de la mobilité et du transport de personnes et de marchandises.

Revendications
Date de priorité de production: 24 juillet 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2019 017 206 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 2,023,431  Date de production 2020-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ren Acquisition, Inc.
2771 Napa Valley Corporate Drive
Napa, CA 94558
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
Services de commerce en gros dans le domaine du vin.

Revendications
Date de priorité de production: 17 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/877244 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,023,558  Date de production 2020-04-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PONCE DE LEON HEALTH DESIGNATED 
ACTIVITY COMPANY
9 Hibury, Rathmullan Road
Drogheda, County Louth, 
IRELAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIFEAKG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Composés chimiques pour utilisation comme ingrédient pour la fabrication d'aliments, de boissons, 
de suppléments alimentaires et de vitamines.

Revendications
Date de priorité de production: 03 janvier 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/746219 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,023,615  Date de production 2020-04-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati, OH 45202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

Oreillers.
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 Numéro de la demande 2,023,948  Date de production 2020-02-14
 Numéro d'enregistrement international 1527080

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED
3-5-1, Nihonbashi Honcho,
Chuo-ku
Tokyo 103-8426
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Cevzomi
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies cardiovasculaires, 
des scléroses, de l'athérosclérose, de la néphropathie diabétique, des accidents vasculaires 
cérébraux, des crises cardiaques, de l'hypercholestérolémie, de la dyslipidémie, de l'anémie, des 
troubles sanguins, du diabète, des maladies de la glande thyroïde, du cancer, des maladies 
oncologiques, de la leucémie, des métastases, des maladies auto-immunes, de la polyarthrite 
rhumatoïde, des allergies, des infections bactériennes de la peau, des tissus mous, de la moelle 
épinière, du système endocrinien, de l'appareil respiratoire et du système nerveux central, des 
infections virales de la peau, des tissus mous, de la moelle épinière, du système endocrinien, de 
l'appareil respiratoire et du système nerveux central, des infections fongiques, de l'inflammation, 
nommément anti-inflammatoires, de la sepsie, des lésions de la moelle épinière, de la douleur, 
des maladies du système nerveux central et des maladies neurologiques, nommément des 
maladies de la moelle épinière et des maladies du cerveau, des troubles de l'humeur, de 
l'ostéoporose, de la maladie d'Alzheimer, de l'obésité, de l'anorexie, des infections urinaires et des 
maladies rénales, des maladies respiratoires, des maladies gastro-intestinales, de la constipation; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des troubles de l'appareil 
locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de 
la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses, des lésions du cartilage; 
préparations pharmaceutiques, à savoir vaccins pour les humains pour la prévention et le 
traitement des maladies infectieuses, nommément vaccins antigrippaux, vaccins antidiphtériques, 
vaccins antitétaniques, vaccins contre la gangrène gazeuse, vaccins contre l'encéphalite 
japonaise, vaccins antirougeoleux, vaccins antirubéoleux, vaccins contre la parotidite, vaccins 
anticoquelucheux, vaccins antipoliomyélitiques et les combinaisons des vaccins susmentionnés; 
préparations pharmaceutiques, nommément produits de contraste de diagnostic pour l'imagerie 
ultrasonore, l'imagerie par rayons X, l'imagerie par résonance magnétique, l'imagerie optique, 
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l'imagerie nucléaire et les autres techniques d'imagerie en fonction de la différence entre les 
propriétés physicochimiques, à savoir la conductivité et le facteur de transmission électriques, 
thermiques, acoustiques et optiques.
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 Numéro de la demande 2,024,790  Date de production 2020-04-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CANADIAN AVIATION & AERONAUTICS 
INTERNATIONAL
AVIATION CANADIENNE ET 
AÉRONAUTIQUE INTERNATIONALE
202-90 Edgehill Dr
Barrie
ONTARIO
L4N7N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Au centre du logo 
se trouve un drapeau du Canada rouge et blanc en forme de losange auquel sont reliées des ailes 
or. Le drapeau et les ailes sont centrés sur des aubes de turbine grises, lesquelles sont centrées 
sur un globe terrestre présenté en trois tons de bleu : bleu clair, bleu ciel et bleu marine. Les 
lettres CAAI et ACAI figurent au centre dans le haut et le bas du globe en caractères d'imprimerie 
blancs. Les noms anglais et français complets de l'entreprise, soit CANADIAN AVIATION & 
AERONAUTICS INTERNATIONAL et AVIATION CANADIENNE ET AÉRONAUTIQUE 
INTERNATIONALE, figurent le long des courbures extérieures du haut et du bas du globe en 
caractères d'imprimerie blancs au contour bleu clair.

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

Services
Classe 39
Services de consultation en aviation.
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 Numéro de la demande 2,026,480  Date de production 2020-05-06
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SUNSET CONVERTING CORP.
1395 Rue Marie-Victorin
Saint-Bruno-de-Montarville
QUÉBEC
J3V6B7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SNOWSOFT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

essuie-tout; papier hygiénique; papiers-mouchoirs
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 Numéro de la demande 2,027,242  Date de production 2020-05-08
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kathleen Dauphinais
1300 Saint Alphonse
Saint Etienne Des Gres
QUÉBEC
G0X2P0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

#Licornisetachevelure
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 45
concession de licences de slogans publicitaires
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 Numéro de la demande 2,027,264  Date de production 2020-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KT&G Corporation
71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu
Daejeon, 
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KT&G PINE PASSION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Cigares; cigarettes; tabac; pipes à tabac; cure-pipes à tabac; blagues à tabac; papier à cigarettes; 
filtres à cigarettes; briquets à cigarettes; allumettes; tabac à priser; étuis à cigarettes; coupe-
cigares; cendriers pour fumeurs; cendriers, autres qu'en métal précieux.
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 Numéro de la demande 2,027,265  Date de production 2020-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KT&G Corporation
71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu
Daejeon, 
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KT&G EDGE GRIP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Cigares; cigarettes; tabac; pipes à tabac; cure-pipes à tabac; blagues à tabac; papier à cigarettes; 
filtres à cigarettes; briquets à cigarettes; allumettes; tabac à priser; étuis à cigarettes; coupe-
cigares; cendriers pour fumeurs; cendriers, autres qu'en métal précieux.
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 Numéro de la demande 2,027,268  Date de production 2020-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KT&G Corporation
71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu
Daejeon, 
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KT&G EDGE POP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Cigares; cigarettes; tabac; pipes à tabac; cure-pipes à tabac; blagues à tabac; papier à cigarettes; 
filtres à cigarettes; briquets à cigarettes; allumettes; tabac à priser; étuis à cigarettes; coupe-
cigares; cendriers pour fumeurs; cendriers, autres qu'en métal précieux.
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 Numéro de la demande 2,027,273  Date de production 2020-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KT&G Corporation
71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu
Daejeon, 
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KT&G PINE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Cigares; cigarettes; tabac; pipes à tabac; cure-pipes à tabac; blagues à tabac; papier à cigarettes; 
filtres à cigarettes; briquets à cigarettes; allumettes; tabac à priser; étuis à cigarettes; coupe-
cigares; cendriers pour fumeurs; cendriers, autres qu'en métal précieux.
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 Numéro de la demande 2,027,274  Date de production 2020-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KT&G Corporation
71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu
Daejeon, 
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KT&G BOHEM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Cigares; cigarettes; tabac; pipes à tabac; cure-pipes à tabac; blagues à tabac; papier à cigarettes; 
filtres à cigarettes; briquets à cigarettes; allumettes; tabac à priser; étuis à cigarettes; coupe-
cigares; cendriers pour fumeurs; cendriers, autres qu'en métal précieux.
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 Numéro de la demande 2,027,275  Date de production 2020-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KT&G Corporation
71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu
Daejeon, 
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KT&G EDGE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Cigares; cigarettes; tabac; pipes à tabac; cure-pipes à tabac; blagues à tabac; papier à cigarettes; 
filtres à cigarettes; briquets à cigarettes; allumettes; tabac à priser; étuis à cigarettes; coupe-
cigares; cendriers pour fumeurs; cendriers, autres qu'en métal précieux.
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 Numéro de la demande 2,028,295  Date de production 2020-04-15
 Numéro d'enregistrement international 1529846

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TOPBRIGHT ANIMATION CORPORATION
6/F, Agricultural Bank Building,
Anyang Street,
Ruian City, Wenzhou
Zhejiang
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Jeux, nommément jeux d'arcade et jeux de cartes; jouets, nommément figurines d'action et jouets 
souples; blocs de jeu de construction; modèles réduits jouets; jeux de société; véhicules jouets; 
jeux de plateau; balles et ballons de jeu; ornements d'arbre de Noël; indicateurs de touche [articles 
de pêche].
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 Numéro de la demande 2,028,739  Date de production 2020-05-15
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
RD Cosmétique
890 Rue Vanasse
Ayer's Cliff
QUÉBEC
J0B1C0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RD Cosmetic
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

cosmétiques
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 Numéro de la demande 2,029,246  Date de production 2020-05-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rone International Limited
5/F 180 Hennessy Road
Wan Chai, 
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RONE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

(1) Vêtements, nommément hauts, tee-shirts, chandails molletonnés, pantalons molletonnés, 
chandails, pantalons, shorts, vestes, manteaux, gilets; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, visières pour le sport, bandeaux et bandanas; foulards; cache-cous; gants; 
chaussettes. .

 Classe 28
(2) Masques pour le sport; protections de planche à roulettes; planches à roulettes; pièces de 
planche à roulettes, nommément roulettes de planche à roulettes, planches de planche à 
roulettes, barres de planche à roulettes et blocs-essieux de planche à roulettes; sacs pour 
planches à roulettes; accessoires antidérapants pour planches à roulettes; rubans antidérapants 
pour planches à roulettes; jouets, nommément planches à roulettes pour les doigts.
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 Numéro de la demande 2,030,381  Date de production 2020-05-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Xiamen Surprise Technology Co.,Ltd
Unit B,West Side,2/F,No.1 Wanshan Building,
No.76-78 Huli Avenue,Huli District
Xiamen, 361000
CHINA

Agent
JAMIE BASHTANYK
(TRADEMARK DEPOT), 3772 De La 
Goudrelle, Saint-Lazare, QUEBEC, J7T2N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 26

(1) guirlandes artificielles; plantes artificielles; broches d'habillement; bigoudis électriques; 
accessoires pour cheveux; bandeaux pour les cheveux; barrettes à cheveux; noeuds pour les 
cheveux; pinces pour cheveux; bonnets à mèches; papier-mèches; postiches et perruques; 
bigoudis; chouchous pour les cheveux; pinces-crabes pour les cheveux

 Classe 28
(2) haltères courts; jouets éducatifs; protège-coudes; disques à lancer; puzzles; protège-genoux 
pour le sport; jouets pour animaux domestiques; jouets en peluche; volants de sports; cordes à 
danser; gants de sport; protecteurs de poignets; blocs de yoga; sangles de yoga; balançoires de 
yoga
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 Numéro de la demande 2,030,405  Date de production 2020-05-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Puning Jiabao Daily Chemical Co., Ltd.
Liusha Zhonghe Development Zone
Puning City, Guangdong Province, 515300
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 10

masques anesthésiques; appareils de prélèvement d'échantillons de sang; prothèses; condoms; 
thermomètres numériques à usage médical; visières de protection pour utilisation médicale; 
biberons; gants à usage médical; radiateurs infrarouges à usage thérapeutique; chemises 
d'hôpital; respirateurs artificiels médicaux; thermomètres médicaux; ceintures orthopédiques; 
masques à oxygène à usage médical; appareils de polymérisation à usage dentaire; gants de 
protection à usage médical; masques sanitaires pour s'isoler de la poussière à usage médical; 
champs opératoires; masques de chirurgiens; matériel de suture
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 Numéro de la demande 2,031,539  Date de production 2020-06-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LG Household & Health Care Ltd.
58, Saemunan-ro, Jongno-gu
Seoul, 
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MISSION BRILLIANT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; laits pour la peau; parfums; eaux de Cologne; eau de toilette; produits pour le corps 
en atomiseur; parfums sous forme solide; savon parfumé; poudre parfumée; parfums à usage 
personnel; crèmes démaquillantes; savons de bain; rouges à lèvres; shampooings; ombres à 
paupières; dentifrices; après-shampooings; essences capillaires, nommément huiles parfumées 
pour les cheveux; écrans solaires en lotion; fond de teint en crème; fard à joues; traceur pour les 
yeux; vernis à ongles; crèmes nourrissantes de soins de la peau; masques de beauté à usage 
cosmétique; savons de soins esthétiques pour le corps; brillant à lèvres; crème de massage; 
lotions pour le corps; gels de bain; gels douche; huile de massage; vernis pour les ongles; 
dissolvants à vernis; poudre de bain à usage cosmétique; poudre parfumée à usage personnel; 
lotions capillaires; crèmes pour le corps; mousses nettoyantes pour la peau; lotions nettoyantes 
pour la peau; nettoyant pour le corps; produits solaires; produits de soins des ongles; produits de 
soins capillaires; produits de soins de la peau.
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 Numéro de la demande 2,031,948  Date de production 2020-06-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Canadian National Pharma Group Inc.
31270 Wheel Ave
Abbotsford
BRITISH COLUMBIA
V2T6H1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 mortier (bol) 
rouge a deux pieds et une feuille d'érable blanche imprimée sur le devant. Le pilon (broyeur) gris 
est posé à l'intérieur du mortier, et le tout est entouré d'un cercle bicolore divisé en quatre parties 
(quatre arcs formant un cercle brisé). Sous cette image, les mots CANADIAN NATIONAL sont 
rouges, et les mots PHARMA GROUP INC. sont noirs. Les éléments entourant le mortier et le 
pilon sont décrits de la façon suivante : l'arc supérieur gauche est gris foncé, l'arc inférieur gauche 
est gris clair, l'arc supérieur droit est gris clair, et l'arc inférieur droit est gris foncé.

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

Produits
 Classe 05

Alcool à usage topique; gels désinfectants antibactériens pour la peau à base d'alcool; 
désinfectants tout usage; désinfectants tout usage; désinfectants tout usage; produits 
désinfectants et désodorisants tout usage; préparations antiseptiques; antiseptiques; cannabidiol 
(CBD) dérivé du chanvre à usage médicinal; huile de cannabidiol [CBD] à usage médical; 
cannabidiol à usage médical; huile de CBD à usage médical; désinfectants à usage domestique; 
désinfectants pour appareils et instruments médicaux; désinfectants pour instruments médicaux; 
savon à mains liquide désinfectant; savon à mains liquide désinfectant; désinfectants pour les 
mains; produits de désinfection des mains; huile de chanvre à usage médicinal; huile de chanvre à 
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usage médicinal; peroxyde d'hydrogène à usage médical; cannabis médicinal; cannabis médicinal 
pour le soulagement temporaire des crises épileptiques; cannabis médicinal pour le soulagement 
de la nausée causée par la chimiothérapie; cannabis médicinal pour le soulagement de la douleur 
névralgique; cannabis médicinal pour le traitement des spasmes musculaires causés par la 
sclérose en plaques; marijuana médicinale; analgésiques oraux; préparations pour le soulagement 
de la douleur; astringents pharmaceutiques; préparations pharmaceutiques pour le soulagement 
de la douleur; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la douleur chronique; alcool à 
friction; huile de tétrahydrocannabinol [THC] à usage médical; tétrahydrocannabinol à usage 
médical; huile de THC à usage médical.



  2,032,147 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 647

 Numéro de la demande 2,032,147  Date de production 2020-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Alive Health Centre
228-2680 Shell Road
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6X4C9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 « Alive » 
est vert clair, les mots « Health Centre » sont vert foncé, et la pomme est rouge avec un bourgeon 
foliaire vert. .

Services
Classe 35
Vente en ligne de produits de soins du corps; vente en ligne de cosmétiques; vente en ligne de 
produits alimentaires; vente au détail de cosmétiques; vente au détail d'aliments; services de 
vente au détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de 
fournitures médicales.
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 Numéro de la demande 2,032,181  Date de production 2020-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pt Aruna Jaya Nuswantara
AD Premier Office Lt 15 Suite 3-6
Jl TB Simatupang No 5, RT 05 RW 07
Kel Ragunan, Kec Pasar Minggu
Jakarta Selatan, 12550
INDONESIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Aruna Crab Premium
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

poisson en conserve; poisson et fruits de mer en conserve
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 Numéro de la demande 2,032,273  Date de production 2020-02-04
 Numéro d'enregistrement international 1534023

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PainDrainer AB
Medicon Village,
Scheelevägen 2
SE-223 63 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

PAINDRAINER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour l'enregistrement d'information clinique servant à l'encadrement en gestion de la 
douleur axé sur les patients et pour l'enregistrement des activités quotidiennes et des niveaux de 
douleur des patients; logiciels d'application pour l'enregistrement d'information clinique servant à 
l'encadrement en gestion de la douleur axé sur les patients et pour l'enregistrement des activités 
quotidiennes et des niveaux de douleur des patients; logiciels infonuagiques pour l'entraînement 
de moteurs d'intelligence artificielle (IA); applications téléchargeables pour téléphones mobiles, 
téléphones intelligents, ordinateurs de poche, ordinateurs mobiles, ordinateurs portables, 
ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs pour l'enregistrement d'information clinique servant à 
l'encadrement en gestion de la douleur axé sur les patients et pour l'enregistrement des activités 
quotidiennes et des niveaux de douleur des patients; logiciels mobiles, nommément logiciels 
d'application pour téléphones mobiles permettant aux utilisateurs d'enregistrer de l'information 
clinique servant à l'encadrement en gestion de la douleur axé sur les patients et d'enregistrer les 
activités quotidiennes et les niveaux de douleur des patients; logiciels d'application 
téléchargeables pour l'enregistrement d'information clinique servant à l'encadrement en gestion de 
la douleur axé sur les patients et pour l'enregistrement des activités quotidiennes et des niveaux 
de douleur des patients; logiciels et logiciels d'application téléchargeables pour téléphones 
mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs de poche, ordinateurs mobiles, ordinateurs portables, 
ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs pour l'enregistrement d'information dans les domaines 
des soins de santé, de la médecine, des soins aux malades et des dossiers médicaux, 
nommément d'information clinique pour l'encadrement en gestion de la douleur axé sur les 
patients et pour l'enregistrement des activités quotidiennes et des niveaux de douleur des patients.

 Classe 10
(2) Appareils et instruments médicaux pour la surveillance de la douleur chronique et le traitement 
de la douleur chronique; appareils et instruments médicaux pour la surveillance des activités 
quotidiennes et des niveaux de douleur éprouvée; appareils et instruments médicaux pour 
l'autoévalulation et l'autotraitement médicaux et thérapeutiques, nommément pour l'encadrement 
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en gestion de la douleur axé sur les patients et l'enregistrement des activités quotidiennes et des 
niveaux de douleur des patients.

Services
Classe 42
(1) Services scientifiques et technologiques, nommément recherche scientifique et technologique 
dans les domaines de l'apprentissage automatique et des réseaux de neurones artificiels (RNA), 
recherche et conception dans les domaines des logiciels et de la réseautique; recherche 
scientifique dans les domaines de l'autoévalulation et de l'autotraitement médicaux et 
thérapeutiques, nommément pour l'encadrement en gestion de la douleur axé sur les patients et 
l'enregistrement des activités quotidiennes et des niveaux de douleur des patients; recherche et 
développement de logiciels, d'applications infonuagiques et d'applications mobiles 
téléchargeables; services de recherche et d'analyse dans le domaine médical, nommément 
analyse de données médicales pour le développement scientifique de réseaux de neurones 
artificiels (RNA) servant à l'autogestion de la douleur chronique; analyse de données médicales 
pour la science et la recherche, nommément analyse de données médicales dans les domaines 
de la gestion de la douleur et du traitement de la douleur chronique; conception et développement 
de logiciels pour la technologie médicale; stockage électronique de dossiers médicaux; écriture de 
programmes informatiques à usage médical; offre d'information sur la recherche scientifique dans 
le domaine des troubles médicaux et de leur traitement, nommément d'information dans les 
domaines de la gestion de la douleur et du traitement de la douleur chronique; offre d'information 
sur la recherche médicale et scientifique dans les domaines des produits pharmaceutiques et des 
essais cliniques; offre d'information sur la recherche médicale et scientifique dans les domaines de 
l'autoévalulation et de l'autotraitement médicaux et thérapeutiques, nommément pour 
l'encadrement en gestion de la douleur axé sur les patients et l'enregistrement des activités 
quotidiennes et des niveaux de douleur des patients.

Classe 44
(2) Offre d'information médicale dans les domaines de la gestion de la douleur et du traitement de 
la douleur chronique; offre de conseils psychologiques; services de consultation en matière de 
santé comportementale; services de consultation, nommément offre de services de conseil et de 
consultation dans le domaine de la gestion de la douleur; offre de conseils en matière de santé 
comportementale dans le domaine de la douleur chronique; services médicaux dans le domaine 
du traitement de la douleur chronique; offre d'information dans le domaine de la modification des 
comportements pour la prise en charge de la douleur chronique; services d'évaluation 
psychologique; services d'évaluation de la santé; réalisation d'évaluations et d'examens 
psychologiques; cliniques médicales; consultation médicale ayant trait à la gestion de la douleur et 
au traitement de la douleur chronique; services de tests, de surveillance et de production de 
rapports à des fins de diagnostic médical; services d'examen médical; dépistage médical; tests 
médicaux de diagnostic ou de traitement; services de traitement médical offerts par des cliniques 
et des hôpitaux; offre de services de dossiers médicaux en ligne ayant trait à la douleur chronique 
et aux niveaux de douleur.
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 Numéro de la demande 2,032,719  Date de production 2020-06-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
COLONY 67 INC.
1904-360 Square One Dr
Mississauga
ONTARIO
L5B0G7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Five Unlucky City Kids
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Camisoles; soutiens-gorge adhésifs; soutiens-gorge adhésifs; pyjamas pour adultes; pantalons 
molletonnés pour adultes; après-skis; aubes; vêtements de messe; chaussures de pêche; 
bottillons; mi-chaussettes; socquettes; anoraks; chaussettes absorbantes; semelles 
antidérapantes; tabliers; chaussures pour l'eau; ascots; vêtements d'entraînement; vêtements de 
sport; articles chaussants de sport; chaussures de sport; shorts de sport; collants de sport; 
vêtements d'exercice; bavoirs en plastique; sous-vêtements pour bébés; bottillons de bébé; 
vêtements pour le bas du corps pour bébés; vêtements pour bébés; articles vestimentaires pour 
bébés; nuisettes; layette; pantalons pour bébés; sandales pour bébés; gilets traditionnels coréens 
pour femmes [baeja]; sacs spécialement conçus pour les bottes de ski; passe-montagnes; robes 
de bal; ballerines; chaussons de ballet; ballerines; chaussures de danse sociale; bandanas; 
foulards de tête; sarraus de barbier; casquettes de baseball; casquettes et chapeaux de baseball; 
chaussures de baseball à crampons; maillots de baseball; chandails de baseball; chaussures de 
baseball; uniformes de baseball; hauts traditionnels coréens [jeogori]; bottillons de basketball; 
chaussures de basketball; espadrilles de basketball; sorties de bain; sandales de bain; pantoufles 
de bain; peignoirs de bain; bonnets de bain; maillots de bain; maillots de bain pour femmes; 
caleçons de bain; costumes de bain; maillots de bain pour hommes; slips de bain; sorties de bain; 
vêtements de plage; manteaux de plage; cache-maillots; articles chaussants de plage; blousons 
de plage; pyjamas de plage; peignoirs de plage; chaussures de plage; paréos; vêtements de 
plage; liseuses; ceintures; ceintures en similicuir; ceintures en cuir; ceintures en tissu; ceintures en 
matière textile; bérets; bermudas; salopettes; cuissards; gants de vélo; chaussures de vélo; bas de 
bikini; hauts de bikini; bikinis; dormeuses-couvertures; blazers; chemisiers; blousons; jeans; shorts 
de planche; combinés-slips; justaucorps; boléros; cravates-ficelles; blousons d'aviateur; gilets sans 
manches; bonnets; sacs à bottes; manchons pour bottes; tiges de botte; bottillons; bottes; bottes 
de moto; bottes de planche à neige; noeuds papillon; noeuds papillon; chaussures de quilles; 
caleçons boxeurs; boxeurs; chaussures de boxe; culottes de boxe; soutiens-gorge; soutiens-
gorge; culottes (vêtements); articles chaussants de mariée; coiffes de mariée; vêtements de 
mariage; robes de demoiselles d'honneur; caleçons; tenues de ville; vêtements de ville; bustiers; 
rubans de soutien de tournures pour obis (obiage); tournures pour noeuds d'obi (obiage-shin); 
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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; strings; sangles de 
guêtre; guêtres; claques; porte-jarretelles; jarretelles; geta [sabots de bois japonais]; gaines; 
gaines de sport; gants; gants avec matériel conducteur au bout des doigts; gants avec matériel 
conducteur au bout des doigts pouvant être portés pendant l'utilisation d'appareils électroniques 
de poche avec écran tactile; gants avec matériel conducteur au bout des doigts pouvant être 
portés pendant l'utilisation d'appareils électroniques de poche avec écran tactile; casquettes de 
golf; crampons de chaussures de golf; articles chaussants de golf; casquettes de golf; vestes de 
golf; knickers de golf; culottes de golf; chemises de golf; chaussures de golf; shorts de golf; jupes 
de golf; pantalons de golf; vêtements de golf; bottes en caoutchouc; peignoirs; capotes; semelles 
antidérapantes pour chaussures de curling; bottes d'entraînement; shorts d'entraînement; tenues 
d'entraînement; vêtements d'entraînement; chaussons de gymnastique; capes de coiffure; hakama 
[jupes plissées pour kimonos de cérémonie]; jupons; demi-bottes; costumes d'Halloween; 
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corsages bain-de-soleil; chaussures de handball; chapeaux; bandeaux; fichus; bandeaux 
absorbants; bandeaux; bandeaux contre la transpiration; fichus; fichus; vestes chaudes; insertions 
au talon; talonnettes pour chaussures; protège-talons pour chaussures; talonnettes pour articles 
chaussants; talonnettes pour bas; chaussures à talons; hauts sabots imperméables (ashida); 
bottes de randonnée pédestre; chaussures de randonnée pédestre; maillots de hockey; 
chaussures de hockey; chandails de hockey; uniformes de hockey; vestes à capuchon; chandails 
à capuchon; pulls d'entraînement à capuchon; hauts à capuchon; bottes d'équitation; bonneterie; 
pantaminis; robes d'intérieur; bottes de chasse; vêtements pour nourrissons; articles chaussants 
pour nourrissons; bottes pour nourrissons; chaussures pour nourrissons; chaussures et bottes 
pour nourrissons; pantalons pour nourrissons; semelles premières; semelles intérieures; semelles 
intérieures pour articles chaussants; semelles intérieures pour chaussures et bottes; sous-
vêtements; vestes; vestes et chaussettes; peignoirs japonais [nemaki]; sabots et sandales de style 
japonais; sandales de style japonais [zoris]; sandales de style japonais en feutre; sandales de 
style japonais en cuir; chaussettes de style japonais [couvre-tabi]; chaussettes de style japonais 
[tabi]; sabots de style japonais [geta]; sandales japonaises avec passe-orteils [asaura-zori]; vestes 
de jean; jeans; combinaisons de jean; pourpoints; jikatabi [articles chaussants japonais à orteils 
séparés pour le travail]; jodhpurs; pantalons de jogging; chaussures de jogging; ensembles de 
jogging; tenues de judo; combinaisons-pantalons; combinaisons-robes; chasubles; combinaisons-
pantalons; tenues de karaté; uniformes de karaté; tenues de kendo; fichus; kilts; kimonos; mi-bas; 
demi-bas; bas aux genous; knickers; chapeaux en tricot; vestes en tricot; chemises en tricot; jupes 
en tricot; hauts en tricot; casquettes en tricot; gants en tricot; chapeaux en tricot; chemises en 
tricot; chandails en tricot; hauts en tricot; sous-vêtements en tricot; koma-geta [sabots en bois]; 
vestes coréennes portées par-dessus des vêtements de base [magoja]; pardessus coréens 
[durumagi]; gilets traditionnels coréens pour femmes [baeja]; koshimaki [gilets de corps pour 
kimonos]; blouses de laboratoire; brodequins; châles en dentelle; bottes pour femmes; tailleurs; 
sous-vêtements pour femmes; costumes en latex; combinaisons en latex; layette; ceintures en 
cuir; manteaux de cuir; gants en cuir; vestes de cuir; pantalons de cuir; chaussures en cuir; 
pantoufles en cuir; pantalons de cuir; jambières; jambières; chaussures de détente; tenues de 
détente; léotards; manteaux réfléchissants; vestes réfléchissantes; lingerie; livrées; vestes 
longues; chandails à manches longues; chemises à manches longues; gilets à manches longues; 
sous-vêtements longs; chemisiers à manches longues; tee-shirts à manches longues; vêtements 
d'intérieur; pyjamas de détente; sabots [hiyori-geta]; sabots [koma-geta]; maillots; manipules; 
mantilles; pèlerines; uniformes d'arts martiaux; costumes de mascarade; sous-vêtements de 
maternité; vêtements de maternité; articles chaussants pour le personnel médical; sandales pour 
hommes; chemises pour hommes; chaussettes pour hommes; complets; sous-vêtements pour 
hommes; garnitures métalliques pour sabots de style japonais; garnitures en métal pour sabots de 
style japonais; vêtements militaires; uniformes militaires; mitaines; mocassins; chandails à col 
cheminée; soutiens-gorge sport absorbant l'humidité; pantalons sport absorbant l'humidité; 
ceintures porte-monnaie; monokinis; jaquettes; bottes de moto; gants de moto; vestes de moto; 
bottes de moto; chaussures de vélo de montagne; bottes d'alpinisme; chaussures d'alpinisme; 
écharpes; mukluks; mules; maillots sans manches; robes de style hawaïen; robes de style 
hawaïen; nagagi [kimonos pleine longueur]; tours du cou; cravates; cache-cous; mouchoirs de 
cou; mouchoirs pour le cou; cravates; déshabillés; nemaki [peignoirs japonais]; chemises de lit; 
chemises de nuit; nuisettes; bonnets de nuit; robes de nuit; robes de nuit; chemises de nuit; 
chemises de nuit; vêtements de nuit; semelles antidérapantes; chapeaux de fantaisie; pantalons 
d'infirmier; uniformes d'infirmier; bas de nylon; obis [ceintures-écharpes pour kimonos]; obiage 
[rubans de soutien de tournures pour obis]; obiage-shin [tournures pour noeuds d'obis]; maillots de 
bain une pièce; chandails décolletés; vêtements d'extérieur pour l'hiver; articles chaussants 
d'hiver; vestes d'extérieur; surpantalons; combinaisons; pardessus; couvre-chaussures; bas de 
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pyjama; pyjamas; tailleurs-pantalons; culottes; pantalons; gaines-culottes; bas-culottes; chapeaux 
en papier pour utilisation comme articles vestimentaires; paréos; paréos; parkas; chapeaux de fête 
pour utilisation comme articles vestimentaires; 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; 
bouts protecteurs pour articles chaussants; chandails; molletières; pyjamas; bottes imperméables; 
imperméables; articles chaussants imperméables; chapeaux imperméables; vestes imperméables; 
pantalons imperméables; ponchos imperméables; ensembles imperméables; pantalons 
imperméables; imperméables; vestes imperméables; vêtements imperméables; bottes 
d'équitation; gants d'équitation; vestes d'équitation; chaussures d'équitation; bottes en caoutchouc; 
bottes de pêche en caoutchouc; chaussures en caoutchouc; semelles en caoutchouc pour jikatabi; 
bottes de rugby; maillots de rugby; chaussures de rugby; shorts de rugby; hauts de rugby; 
chaussures de course; shorts de course; sabots; vestes de safari; socques; sandales; sandales et 
chaussures de plage; saris; saris; sarongs; ceintures-écharpes pour kimonos (obis); écharpes; 
écharpes (vêtements); foulards; uniformes scolaires; chapeaux en carex (sugegasa); sarapes; 
capes à shampooing; châles; châles et fichus; châles et étoles; manteaux en peau de mouton; 
gants en peau de mouton; vestes en peau de mouton; vestes coquilles; plastrons; empiècements 
de chemise; vestes-chemises; chemises; chemises pour costumes; semelles de chaussure; 
semelles de chaussure pour la réparation; dessus de chaussures; chaussures; semelles pour la 
réparation de chaussures; pardessus courts pour kimonos (haori); pantalons courts; jupons courts; 
culottes (pantalons); chemises à manches courtes; chandails à manches courtes; tee-shirts à 
manches courtes; salopettes courtes; shorts; écharpes; étoles; bonnets de douche; cravates en 
soie; foulards en soie; gants de planche à roulettes; bottes de ski et de planche à neige ainsi que 
pièces connexes; salopettes de ski; sacs pour bottes de ski; bottes de ski; vêtements de ski; 
articles chaussants de ski; gants de ski; vestes de ski; pantalons de ski; pantalons pour le ski; 
costumes de ski; costumes de ski pour la compétition; pantalons de ski; gilets de ski; vêtements 
de ski; bottes de ski; tailleurs jupes; jupes; jupes et robes; tenues de ski; jupes-shorts; bonnets; 
pantalons sport; masques de sommeil; tenues de nuit; vêtements de nuit; vestes à manches; 
vestes sans manches; maillots sans manches; pulls sans manches; pantoufles-chaussettes; 
semelles pour pantoufles; pantoufles; slips; petits chapeaux; blouses; vestons d'intérieur; cache-
couches pour nourrissons et tout-petits; espadrilles; costumes de planche à neige; bottes d'hiver; 
pantalons de neige; habits de neige; pantalons d'hiver; bottes de planche à neige; vestes de 
planche à neige; pantalons de planche à neige; bottes de planche à neige; pantalons de planche à 
neige; habits de motoneige; chaussures de soccer; chaussures pour le soccer; uniformes de 
soccer; jarretelles; fixe-chaussettes; chaussettes; chaussettes et bas; casquettes de softball; 
chaussures de softball à crampons; semelles pour articles chaussants; semelles pour sandales de 
style japonais; guêtres; dossards; vestons sport; vestes sport; chemises sport; bas de sport; 
soutiens-gorge de sport; casquettes et chapeaux de sport; vêtements de sport; vestons sport; 
articles chaussants de sport; vestes sport; chandails de sport; chandails et culottes de sport; 
survêtements de sport; chemises de sport à manches courtes; chaussures de sport; maillots de 
sport; uniformes de sport; gilets de sport; vêtements sport; jarretelles; étoles; soutiens-gorge sans 
bretelles; soutiens-gorge sans bretelles; chapeaux de paille; cordons pour haori (haori-himo); 
crampons pour chaussures de football; vestes en suède; vestes de costume; costumes; costumes 
en cuir; chapeaux de soleil; vêtements de protection solaire; combinaisons de plage; visières; 
porte-jarretelles; bretelles pour hommes; porte-jarretelles pour femmes; bretelles; jarretelles; 
bandeaux absorbants; blousons d'entraînement; pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; 
chaussettes d'entraînement; ensembles d'entraînement; hauts d'entraînement; chaussettes 



  2,032,719 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 655

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; tee-shirts; tabi [chaussettes 
japonaises]; tenues de Taekwondo; bérets; débardeurs; maillots deux-pièces; culottes flottantes; 
maillots d'équipe; chandails d'équipe; tee-shirts; maillots de tennis; chaussures de tennis; shorts 
de tennis; vêtements de tennis; costumes de théâtre; chaussettes isothermes; sous-vêtements 
isothermes; tongs; tangas; costumes trois pièces; cravates; cordons de serrage pour kimonos 
(datejime); collants; bouts d'articles chaussants; passe-orteils pour sandales de style japonais 
(zori); passe-orteils pour sabots de style japonais; toges; languettes pour chaussures et bottes; 
hauts-de-forme; tuques; chaussures d'athlétisme; blousons d'entraînement; pantalons 
d'entraînement; chaussures de piste; ensembles d'entraînement; chaussures d'entraînement; 
ensembles molletonnés; trench-coats; chaussettes habillées; bretelles pour pantalons; sous-pieds; 
pantalons; pantalons d'entraînement; pantalons en cuir; bustiers tubulaires; tuniques; turbans; 
chandails à col roulé; tutus; ceintures de smoking; smokings; vêtements de dessous; sous-
vêtements; caleçons; gilets de corps; gilets de corps pour kimonos (juban); gilets de corps pour 
kimonos (koshimaki); jupons; sous-vêtements; uniformes pour le personnel médical; tiges pour 
sandales de style japonais; tiges en rotin tissé pour sandales de style japonais; ouchankas 
[chapeaux en fourrure]; valenki [bottes en feutre]; voiles; gilets; casquettes à visière; visières pour 
le sport; maillots de volleyball; chaussures de volleyball; ceinturons; cordons à la taille pour 
kimonos [koshihimo]; ceintures montées; gilets; chaussures de marche; shorts de marche; waraji 
[articles chaussants japonais en paille de riz]; pantalons de survêtement; survêtements; hauts de 
survêtement; vestes imperméables; vestes et pantalons imperméables; pantalons imperméables; 
combinaisons de ski nautique; robes de mariage; robes de mariée; bottes en caoutchouc; bottes 
Wellington; trépointes pour articles chaussants; trépointes pour chaussures; combinaisons 
isothermes; combinaisons de surf; combinaisons de ski nautique; combinaisons de ski nautique et 
de plongée sous-marine; combinaisons de ski nautique; combinaisons de planche à voile; 
guimpes; coupe-vent; blousons coupe-vent; gilets coupe-vent; vestes coupe-vent; coupe-vent de 
moto; coupe-vent; vestes coupe-vent; coupe-vent; vestes coupe-vent; coupe-vent de moto; bottes 
d'hiver; manteaux d'hiver; gants d'hiver; vestes d'hiver; chemisiers pour femmes; robes de 
cérémonie pour femmes; pantoufles pliables pour femmes; lingerie pour femmes; chandails pour 
femmes; chaussures pour femmes; chaussettes pour femmes; vêtements de sport pour femmes; 
tailleurs pour femmes; sous-vêtements pour femmes; corps principaux en bois pour sabots de 
style japonais; sabots; supports en bois pour sabots japonais; collants en laine; chaussettes en 
laine; chapeaux en laine; bottes de travail; chaussures de travail; chaussures et bottes de travail; 
combinaisons de travail; tiges en rotin tissé pour sandales japonaises; chemises tissées; hauts 
tissés; sous-vêtements tissés; ceintures pour kimonos [datemaki]; serre-poignets; poignets; 
pantalons de yoga; chaussures de yoga; costumes zazous; zoris [sandales japonaises].

Services
Classe 41
Services d'enregistrement audio et vidéo; composition de musique; divertissement, à savoir 
concerts; divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; services de divertissement, 
à savoir comédies musicales devant public; services de divertissement, à savoir concerts par un 
groupe de musique; composition musicale; services de composition musicale; cours de musique; 
music-halls; organisation de concerts à des fins caritatives; organisation de concours de musique; 
spectacles de danse et de musique; production de spectacles de variétés musicaux; production de 
disques de musique; production de vidéos musicales; offre d'information dans le domaine de la 
musique au moyen d'un blogue; offre d'information dans le domaine du divertissement musical 
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pour enfants par un site Web; offre d'information, de commentaires et d'articles dans le domaine 
de la musique par des réseaux informatiques; publication de livres audio; publication de textes 
musicaux; édition de livres audio.
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 Numéro de la demande 2,033,433  Date de production 2020-03-27
 Numéro d'enregistrement international 1535577

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ROYAL CANIN SAS
650, avenue de la Petite Camargue
F-30470 Aimargues
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INDIVIDUALIS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Aliments et fourrages pour animaux; substances alimentaires fortifiantes pour animaux; boissons 
pour animaux de compagnie; objets comestibles à mâcher pour animaux; litière pour animaux.

Services
Classe 44
Services vétérinaires; soins d'hygiène et de beauté pour animaux nommément, toilettage 
d'animaux; fourniture d'informations dans les domaines de la santé animale, de la nutrition et des 
soins pour animaux; fourniture d'informations en ligne en matière de soin des animaux; services 
de conseil en matière de soin des animaux; services de toilettage d'animaux; services vétérinaires 
spécialisés fournissant des services de médecine, de diagnostic ou de chirurgie avancés pour les 
animaux; services d'information et de conseil vétérinaires.

Revendications
Date de priorité de production: 23 octobre 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4593201 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,033,472  Date de production 2020-04-13
 Numéro d'enregistrement international 1535537

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Parasym Ltd
Parasym Ltd, 4th Floor,
18 St Cross Street
London EC1N 8UN
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

nurosym
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Matériel informatique; matériel informatique pour utilisation avec des appareils de forage; 
matériel informatique pour le génie logiciel assisté par ordinateur; programmes informatiques pour 
l'analyse de matériel informatique; logiciels de jeux informatiques téléchargeables; logiciels de jeux 
informatiques enregistrés; logiciels de jeux de divertissement informatiques; économiseurs d'écran 
enregistrés ou téléchargeables; logiciels pour l'exploitation d'ordinateurs; programmes logiciels 
pour la gestion de bases de données; programmes logiciels pour la gestion de tableurs; guides 
d'utilisation d'ordinateurs, à savoir publications électroniques téléchargeables; programmes 
utilitaires pour l'essai et l'évaluation d'un moniteur d'ordinateur ou d'un écran vidéo pour obtenir 
une qualité d'image optimale; matériel informatique de télécommunication; logiciels d'application 
pour téléphones mobiles servant à la gestion de bases de données; logiciels d'application pour 
jeux vidéo et informatiques; logiciels de bio-informatique; logiciels de diagnostic du cancer; 
logiciels pour la conception et le suivi de plans de traitement pharmaceutiques, le suivi de 
l'observance thérapeutique et la vérification des résultats de traitements avec des médicaments 
d'ordonnance; applications mobiles éducatives téléchargeables portant sur la santé mentale et le 
bien-être; didacticiels téléchargeables portant sur la santé mentale et le bien-être; applications 
logicielles pour appareils mobiles pour le suivi et la gestion de renseignements médicaux sur les 
patients; logiciels de télématique permettant aux clients d'accéder à de l'information sur des 
comptes bancaires et de faire des opérations bancaires; logiciels pour le traitement d'images, 
d'illustrations et de texte; programmes informatiques pour la recherche à distance de contenu 
d'ordinateurs et de réseaux informatiques; logiciels d'application interactifs pour téléphones 
cellulaires permettant aux utilisateurs de se connecter à distance à leur véhicule pour accéder à 
l'information et aux fonctions de commande du véhicule; plateformes logicielles de réseautage 
social; logiciels pour l'offre d'une plateforme d'opérations en ligne concernant des actifs 
numériques; bracelets intelligents permettant la communication de données à d'autres appareils 
électroniques; bracelets intelligents permettant la communication de données à des téléphones 
intelligents.
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(3) Logiciels de jeux de divertissement informatiques; bracelets intelligents permettant la 
communication de données à d'autres appareils électroniques; programmes logiciels pour la 
gestion de tableurs; matériel informatique pour utilisation avec des appareils de forage; logiciels de 
jeux informatiques téléchargeables; économiseurs d'écran enregistrés ou téléchargeables; 
programmes logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels pour l'exploitation 
d'ordinateurs; logiciels de jeux informatiques enregistrés; matériel informatique; matériel 
informatique pour le génie logiciel assisté par ordinateur; programmes utilitaires pour l'essai et 
l'évaluation d'un moniteur d'ordinateur ou d'un écran vidéo pour obtenir une qualité d'image 
optimale; guides d'utilisation d'ordinateurs, à savoir publications électroniques téléchargeables; 
matériel informatique de télécommunication; plateformes logicielles de réseautage social; logiciels 
pour l'offre d'une plateforme d'opérations en ligne concernant des actifs numériques; programmes 
informatiques pour la recherche à distance de contenu d'ordinateurs et de réseaux informatiques; 
logiciels d'application interactifs pour téléphones cellulaires permettant aux utilisateurs de se 
connecter à distance à leur véhicule pour accéder à l'information et aux fonctions de commande 
du véhicule; logiciels de télématique permettant aux clients d'accéder à de l'information sur des 
comptes bancaires et de faire des opérations bancaires; logiciels pour le traitement d'images, 
d'illustrations et de texte; logiciels d'application pour téléphones mobiles servant à la gestion de 
bases de données; logiciels d'application pour jeux vidéo et informatiques; logiciels de bio-
informatique; logiciels de diagnostic du cancer; logiciels pour la conception et le suivi de plans de 
traitement pharmaceutiques, le suivi de l'observance thérapeutique et la vérification des résultats 
de traitements avec des médicaments d'ordonnance; applications mobiles éducatives 
téléchargeables portant sur la santé mentale et le bien-être; didacticiels téléchargeables portant 
sur la santé mentale et le bien-être; applications logicielles pour appareils mobiles pour le suivi et 
la gestion de renseignements médicaux sur les patients.

(5) Matériel informatique; matériel informatique pour utilisation avec des appareils de forage; 
matériel informatique pour le génie logiciel assisté par ordinateur; programmes informatiques pour 
la mise à l'essai de matériel informatique; logiciels de jeux informatiques téléchargeables; logiciels 
de jeux informatiques enregistrés; logiciels de jeux de divertissement informatiques; économiseurs 
d'écran enregistrés ou téléchargeables; logiciels; logiciels pour l'exploitation d'ordinateurs; 
programmes logiciels; programmes logiciels pour la gestion de bases de données; programmes 
logiciels pour la gestion de tableurs; bracelets intelligents permettant la communication de 
données à d'autres appareils électroniques; guides d'utilisation d'ordinateurs, à savoir publications 
électroniques téléchargeables; programmes utilitaires pour l'essai et l'évaluation d'un moniteur 
d'ordinateur ou d'un écran vidéo pour obtenir une qualité d'image optimale; matériel informatique 
de télécommunication; logiciels d'application pour téléphones mobiles servant à la gestion de 
bases de données; logiciels d'application pour jeux vidéo et informatiques; logiciels de bio-
informatique; logiciels de diagnostic du cancer; logiciels pour la conception et le suivi de plans de 
traitement pharmaceutiques, le suivi de l'observance thérapeutique et la vérification des résultats 
de traitements avec des médicaments d'ordonnance; applications mobiles éducatives 
téléchargeables portant sur la santé mentale et le bien-être; didacticiels téléchargeables portant 
sur la santé mentale et le bien-être; applications logicielles pour appareils mobiles pour le suivi et 
la gestion de renseignements médicaux sur les patients; logiciels de télématique permettant aux 
clients d'accéder à de l'information sur des comptes bancaires et de faire des opérations 
bancaires; logiciels pour le traitement d'images, d'illustrations et de texte; programmes 
informatiques pour la recherche à distance de contenu d'ordinateurs et de réseaux informatiques; 
logiciels d'application interactifs pour téléphones cellulaires permettant aux utilisateurs de se 
connecter à distance à leur véhicule pour accéder à l'information et aux fonctions de commande 
du véhicule; plateformes logicielles de réseautage social; logiciels pour l'offre d'une plateforme 
d'opérations en ligne concernant des actifs numériques.
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 Classe 10
(2) Amplificateurs acoustiques (prothèses auditives) pour personnes partiellement sourdes; 
appareils pour l'examen de troubles auditifs; adaptateurs auriculaires pour appareils auditifs; cure-
oreilles; neurostimulateurs électroniques à usage médical; appareils de stimulation électronique 
pour la physiothérapie; appareils de neurostimulation électrique transcutanée; appareils pour la 
neurostimulation électrique transcutanée; stimulateurs musculaires électroniques à usage médical; 
analyseurs pour l'identification de bactéries à usage médical; appareils de diagnostic médical pour 
la détection de biomarqueurs dans le liquide oculaire; appareils de diagnostic à ultrasons à usage 
médical; appareils de radiodiagnostic; appareils de diagnostic par imagerie par résonance 
magnétique (IRM); bouchons d'oreilles personnalisés pour les personnes ayant une déficience 
auditive; adaptateurs auriculaires pour appareils auditifs; adaptateurs auriculaires pour prothèses 
auditives; bouchons d'oreilles à usage médical; bouchons d'oreilles pour réduire le bruit; bouchons 
d'oreilles pour la protection contre le bruit; bouchons d'oreilles pour dormir; bouchons d'oreilles 
contre le bruit; bouchons d'oreilles pour la natation; bouchons d'oreilles pour la natation; cornets 
acoustiques; couvre-oreilles de protection auditive.

(4) Adaptateurs auriculaires pour appareils auditifs; neurostimulateurs électroniques à usage 
médical; cure-oreilles; amplificateurs acoustiques (prothèses auditives) pour personnes 
partiellement sourdes; appareils de stimulation électronique pour la physiothérapie; appareils pour 
la neurostimulation électrique transcutanée; stimulateurs musculaires électroniques à usage 
médical; appareils de neurostimulation électrique transcutanée; analyseurs pour l'identification de 
bactéries à usage médical; bouchons d'oreilles personnalisés pour les personnes ayant une 
déficience auditive; adaptateurs auriculaires pour appareils auditifs; adaptateurs auriculaires pour 
prothèses auditives; bouchons d'oreilles à usage médical; bouchons d'oreilles pour réduire le bruit; 
bouchons d'oreilles pour la protection contre le bruit; bouchons d'oreilles pour dormir; bouchons 
d'oreilles contre le bruit; bouchons d'oreilles pour la natation; bouchons d'oreilles pour la natation; 
cornets acoustiques; appareils de diagnostic médical pour la détection de biomarqueurs dans le 
liquide oculaire; appareils de diagnostic à ultrasons à usage médical; appareils de radiodiagnostic; 
appareils de diagnostic par imagerie par résonance magnétique (IRM).

(6) Amplificateurs acoustiques (prothèses auditives) pour personnes partiellement sourdes; 
appareils de couplage acoustique pour les oreilles; appareils pour l'examen de troubles auditifs; 
adaptateurs auriculaires pour appareils auditifs; cure-oreilles; neurostimulateurs électroniques à 
usage médical; appareils de stimulation électronique pour la physiothérapie; appareils de 
neurostimulation électrique transcutanée; appareils pour la neurostimulation électrique 
transcutanée; stimulateurs musculaires électroniques à usage médical; analyseurs pour 
l'identification de bactéries à usage médical; appareils de diagnostic médical pour la détection de 
biomarqueurs dans le liquide oculaire; appareils de diagnostic à ultrasons à usage médical; 
appareils de radiodiagnostic; appareils de diagnostic par imagerie par résonance magnétique 
(IRM); bouchons d'oreilles personnalisés pour les personnes ayant une déficience auditive; 
adaptateurs auriculaires pour appareils auditifs; adaptateurs auriculaires pour prothèses auditives; 
bouchons d'oreilles à usage médical; bouchons d'oreilles pour réduire le bruit; bouchons d'oreilles 
pour la protection contre le bruit; bouchons d'oreilles pour dormir; bouchons d'oreilles contre le 
bruit; bouchons d'oreilles pour la natation; bouchons d'oreilles pour la natation; cornets 
acoustiques; couvre-oreilles de protection auditive.

Services
Classe 42
(1) Recherche médicale; offre d'information, de conseils et de consultation scientifiques ayant trait 
à la compensation d'émissions de carbone; services de programmation informatique scientifique; 
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recherche scientifique dans le domaine de la pharmacie; recherche scientifique sur le 
développement de nouveaux produits; vérification de la sécurité et marquage d'équipement 
électrique; services de conseil ayant trait aux logiciels; services de conseil en logiciels; 
consultation en logiciels; conception de logiciels; développement de logiciels; génie logiciel; 
services de programmation de logiciels; services de soutien informatique (services de 
programmation ainsi que d'installation, de réparation et de maintenance de logiciels); consultation 
en conception et en développement de logiciels; conception de logiciels; développement de 
logiciels; développement de solutions d'applications logicielles; développement de logiciels; 
diagnostic de défaillances de logiciels; installation et maintenance de logiciels; installation de 
logiciels; maintenance de logiciels; location de logiciels; réparation de logiciels; création de 
logiciels; développement de logiciels dans le cadre de l'édition de logiciels; génie logiciel; mise à 
jour de logiciels; consultation en matière de conception et de développement de matériel 
informatique; conception de matériel informatique; services de laboratoire de recherche médicale; 
information sur la recherche scientifique dans les domaines de la biochimie et de la 
biotechnologie; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables présentant des 
rapports d'étape dans le domaine des mathématiques par un site Web; culture de cellules à des 
fins de recherche scientifique; criblage d'ADN à des fins de recherche scientifique; tests 
génétiques à des fins de recherche scientifique; information sur la recherche scientifique dans les 
domaines de la biochimie et de la biotechnologie; recherche scientifique intégrée sur les ravageurs 
de serres et de récoltes; offre d'information sur la recherche médicale et scientifique dans les 
domaines des produits pharmaceutiques et des essais cliniques; offre d'information scientifique 
dans le domaine des changements climatiques; offre d'information scientifique dans le domaine du 
réchauffement climatique; offre d'information scientifique dans les domaines des changements 
climatiques et du réchauffement climatique; information, conseils et consultation scientifiques 
ayant trait à la compensation d'émissions de carbone; quantification scientifique des émissions de 
carbone noir; offre d'information, de conseils et de consultation scientifiques ayant trait à la 
compensation d'émissions de carbone; recherche scientifique et technologique dans le domaine 
des catastrophes naturelles; consultation scientifique dans le domaine des stratégies d'atténuation 
des catastrophes naturelles; recherche scientifique pour le développement de plateformes et de 
produits CRISPR dans le domaine du génie génétique; recherche scientifique dans le domaine 
des produits de cannabis, nommément du cannabis thérapeutique, du cannabis à usage récréatif, 
des dérivés de cannabis et des produits de santé naturels contenant du cannabis; recherche 
scientifique dans le domaine du cannabis; recherche scientifique dans les domaines de la 
génétique et du génie génétique; services de recherche scientifique dans le domaine des produits 
de marijuana, nommément de la marijuana thérapeutique, de la marijuana à usage récréatif, des 
dérivés de marijuana et des produits de santé naturels contenant de la marijuana; recherche en 
laboratoire dans le domaine de la bactériologie; recherche en laboratoire dans le domaine de la 
chimie; services de consultation dans le domaine des logiciels-services (SaaS); fournisseur de 
logiciels-services (SaaS) offrant des logiciels en ligne non téléchargeables pour le développement, 
la création et le téléchargement de cours et de matériel d'enseignement dans le domaine du 
développement du leadership en affaires; fournisseur de logiciels-services (SaaS) offrant des 
logiciels en ligne non téléchargeables pour le développement, la création et le téléchargement de 
cours et de matériel d'enseignement dans le domaine de la gestion des affaires; fournisseur de 
logiciels-services (SaaS) offrant des logiciels en ligne non téléchargeables pour le développement, 
la création et le téléchargement de cours et de matériel d'enseignement dans le domaine de la 
gestion du risque d'entreprise; fournisseur de logiciels-services (SaaS) offrant des logiciels en 
ligne non téléchargeables pour le développement, la création et le téléchargement de cours et de 
matériel d'enseignement dans le domaine du développement de logiciels; fournisseur de logiciels-
services (SaaS) offrant des logiciels en ligne non téléchargeables pour le développement, la 
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création et le téléchargement de cours et de matériel d'enseignement dans le domaine de la 
gestion de projets pour les entreprises; fournisseur de logiciels-services (SaaS) offrant des 
logiciels en ligne non téléchargeables pour le développement, la création et le téléchargement de 
cours et de matériel d'enseignement dans le domaine de la gestion du temps; fournisseur de 
logiciels-services (SaaS) offrant des logiciels en ligne non téléchargeables pour le développement, 
la création et le téléchargement de cours et de matériel d'enseignement pour encourager le 
développement créatif des employés afin d'augmenter la productivité; fournisseur de logiciels-
services (SaaS) offrant des logiciels pour les cours dans le domaine des mathématiques; 
fournisseur de logiciels-services (SaaS) offrant des logiciels pour la diffusion de matériel de cours 
numérique pour des cours dans le domaine des mathématiques; fournisseur de logiciels-services 
(SaaS) offrant des logiciels pour la diffusion de matériel de cours numérique pour des jeux dans le 
domaine des mathématiques; fournisseur de logiciels-services (SaaS) offrant des logiciels pour la 
diffusion de matériel de cours numérique pour les devoirs dans le domaine des mathématiques; 
fournisseur de logiciels-services (SaaS) offrant des logiciels pour la diffusion de matériel de cours 
numérique pour des tutoriels personnalisés interactifs dans le domaine des mathématiques; 
fournisseur de logiciels-services (SaaS) offrant des logiciels pour la diffusion de matériel de cours 
numérique pour l'évaluation de l'apprentissage dans le domaine des mathématiques; fournisseur 
de logiciels-services (SaaS) offrant des logiciels pour la diffusion de matériel de cours numérique 
pour les rapports d'étape dans le domaine des mathématiques; fournisseur de logiciels-services 
(SaaS) offrant des logiciels pour la diffusion de matériel de cours numérique pour l'enseignement 
écrit dans le domaine des mathématiques; fournisseur de logiciels-services (SaaS) offrant des 
logiciels de jeux dans le domaine des mathématiques; fournisseur de logiciels-services (SaaS) 
offrant des logiciels pour les devoirs dans le domaine des mathématiques; fournisseur de logiciels-
services (SaaS) offrant des logiciels pour des tutoriels personnalisés interactifs dans le domaine 
des mathématiques; fournisseur de logiciels-services (SaaS) offrant des logiciels pour l'évaluation 
de l'apprentissage dans le domaine des mathématiques; fournisseur de logiciels-services (SaaS) 
offrant des logiciels pour les rapports d'étape dans le domaine des mathématiques; fournisseur de 
logiciels-services (SaaS) offrant des logiciels pour l'enseignement écrit dans le domaine des 
mathématiques; fournisseur de logiciels-services (SaaS) pour la recherche et la détection de 
tendances dans les comportements de consommation à l'aide d'un algorithme de recherche 
informatique permettant de trouver des données multistructurées stockées grâce à des index de 
clés sur Internet; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la gestion des 
relations avec la clientèle; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la gestion 
des ressources humaines; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la gestion 
des stocks; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la gestion des relations 
avec la clientèle; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la gestion des 
recettes; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels de comptabilité 
pour les petites entreprises; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la gestion 
de la chaîne logistique; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la gestion de serveurs; logiciels-services (SaaS), nommément offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables permettant aux utilisateurs de 
suivre et d'analyser la consommation de cannabis de personnes à des fins médicales; services de 
soutien technique de logiciels; services de soutien technique en informatique, nommément 
dépannage, à savoir diagnostic de problèmes de matériel informatique et de logiciels; soutien 
technique, à savoir dépannage pour diagnostiquer des problèmes de matériel informatique et de 
logiciels; soutien technique, à savoir dépannage pour diagnostiquer des problèmes de logiciels; 
fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels d'interface de programmation d'applications 
(API) pour l'analyse de données de marché; fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels 
d'interface de programmation d'applications (API) pour la collecte de données de marché.
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(3) Services de programmation de logiciels; maintenance de logiciels; recherche médicale; 
développement de logiciels dans le cadre de l'édition de logiciels; services de conseil ayant trait 
aux logiciels; développement de logiciels; vérification de la sécurité et marquage d'équipement 
électrique; génie logiciel; génie logiciel; conception de logiciels; consultation en matière de 
conception et de développement de matériel informatique; développement de logiciels; 
consultation en logiciels; services de programmation informatique scientifique; services de soutien 
informatique (services de programmation ainsi que d'installation, de réparation et de maintenance 
de logiciels); diagnostic de défaillances de logiciels; création de logiciels; consultation en 
conception et en développement de logiciels; conception de matériel informatique; location de 
logiciels; offre d'information, de conseils et de consultation scientifiques ayant trait à la 
compensation d'émissions de carbone; installation et maintenance de logiciels; développement de 
logiciels; mise à jour de logiciels; recherche scientifique dans le domaine de la pharmacie; 
développement de solutions d'applications logicielles; réparation de logiciels; services de conseil 
en logiciels; conception de logiciels; recherche scientifique sur le développement de nouveaux 
produits; installation de logiciels; services de laboratoire de recherche médicale; information sur la 
recherche scientifique dans les domaines de la biochimie et de la biotechnologie; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables présentant des rapports d'étape dans le domaine des 
mathématiques par un site Web; culture de cellules à des fins de recherche scientifique; criblage 
d'ADN à des fins de recherche scientifique; tests génétiques à des fins de recherche scientifique; 
information sur la recherche scientifique dans les domaines de la biochimie et de la 
biotechnologie; recherche scientifique intégrée sur les ravageurs de serres et de récoltes; offre 
d'information sur la recherche médicale et scientifique dans les domaines des produits 
pharmaceutiques et des essais cliniques; offre d'information scientifique dans le domaine des 
changements climatiques; offre d'information scientifique dans le domaine du réchauffement 
climatique; offre d'information scientifique dans les domaines des changements climatiques et du 
réchauffement climatique; information, conseils et consultation scientifiques ayant trait à la 
compensation d'émissions de carbone; quantification scientifique des émissions de carbone noir; 
offre d'information, de conseils et de consultation scientifiques ayant trait à la compensation 
d'émissions de carbone; recherche scientifique et technologique dans le domaine des 
catastrophes naturelles; consultation scientifique dans le domaine des stratégies d'atténuation des 
catastrophes naturelles; recherche scientifique pour le développement de plateformes et de 
produits CRISPR dans le domaine du génie génétique; recherche scientifique dans le domaine 
des produits de cannabis, nommément du cannabis thérapeutique, du cannabis à usage récréatif, 
des dérivés de cannabis et des produits de santé naturels contenant du cannabis; recherche 
scientifique dans le domaine du cannabis; recherche scientifique dans les domaines de la 
génétique et du génie génétique; services de recherche scientifique dans le domaine des produits 
de marijuana, nommément de la marijuana thérapeutique, de la marijuana à usage récréatif, des 
dérivés de marijuana et des produits de santé naturels contenant de la marijuana; recherche en 
laboratoire dans le domaine de la bactériologie; recherche en laboratoire dans le domaine de la 
chimie; services de consultation dans le domaine des logiciels-services (SaaS); fournisseur de 
logiciels-services (SaaS) offrant des logiciels en ligne non téléchargeables pour le développement, 
la création et le téléchargement de cours et de matériel d'enseignement dans le domaine du 
développement du leadership en affaires; fournisseur de logiciels-services (SaaS) offrant des 
logiciels en ligne non téléchargeables pour le développement, la création et le téléchargement de 
cours et de matériel d'enseignement dans le domaine de la gestion des affaires; fournisseur de 
logiciels-services (SaaS) offrant des logiciels en ligne non téléchargeables pour le développement, 
la création et le téléchargement de cours et de matériel d'enseignement dans le domaine de la 
gestion du risque d'entreprise; fournisseur de logiciels-services (SaaS) offrant des logiciels en 
ligne non téléchargeables pour le développement, la création et le téléchargement de cours et de 
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matériel d'enseignement dans le domaine du développement de logiciels; fournisseur de logiciels-
services (SaaS) offrant des logiciels en ligne non téléchargeables pour le développement, la 
création et le téléchargement de cours et de matériel d'enseignement dans le domaine de la 
gestion de projets pour les entreprises; fournisseur de logiciels-services (SaaS) offrant des 
logiciels en ligne non téléchargeables pour le développement, la création et le téléchargement de 
cours et de matériel d'enseignement dans le domaine de la gestion du temps; fournisseur de 
logiciels-services (SaaS) offrant des logiciels en ligne non téléchargeables pour le développement, 
la création et le téléchargement de cours et de matériel d'enseignement pour encourager le 
développement créatif des employés afin d'augmenter la productivité; fournisseur de logiciels-
services (SaaS) offrant des logiciels pour les cours dans le domaine des mathématiques; 
fournisseur de logiciels-services (SaaS) offrant des logiciels pour la diffusion de matériel de cours 
numérique pour des cours dans le domaine des mathématiques; fournisseur de logiciels-services 
(SaaS) offrant des logiciels pour la diffusion de matériel de cours numérique pour des jeux dans le 
domaine des mathématiques; fournisseur de logiciels-services (SaaS) offrant des logiciels pour la 
diffusion de matériel de cours numérique pour les devoirs dans le domaine des mathématiques; 
fournisseur de logiciels-services (SaaS) offrant des logiciels pour la diffusion de matériel de cours 
numérique pour des tutoriels personnalisés interactifs dans le domaine des mathématiques; 
fournisseur de logiciels-services (SaaS) offrant des logiciels pour la diffusion de matériel de cours 
numérique pour l'évaluation de l'apprentissage dans le domaine des mathématiques; fournisseur 
de logiciels-services (SaaS) offrant des logiciels pour la diffusion de matériel de cours numérique 
pour les rapports d'étape dans le domaine des mathématiques; fournisseur de logiciels-services 
(SaaS) offrant des logiciels pour la diffusion de matériel de cours numérique pour l'enseignement 
écrit dans le domaine des mathématiques; fournisseur de logiciels-services (SaaS) offrant des 
logiciels de jeux dans le domaine des mathématiques; fournisseur de logiciels-services (SaaS) 
offrant des logiciels pour les devoirs dans le domaine des mathématiques; fournisseur de logiciels-
services (SaaS) offrant des logiciels pour des tutoriels personnalisés interactifs dans le domaine 
des mathématiques; fournisseur de logiciels-services (SaaS) offrant des logiciels pour l'évaluation 
de l'apprentissage dans le domaine des mathématiques; fournisseur de logiciels-services (SaaS) 
offrant des logiciels pour les rapports d'étape dans le domaine des mathématiques; fournisseur de 
logiciels-services (SaaS) offrant des logiciels pour l'enseignement écrit dans le domaine des 
mathématiques; fournisseur de logiciels-services (SaaS) pour la recherche et la détection de 
tendances dans les comportements de consommation à l'aide d'un algorithme de recherche 
informatique permettant de trouver des données multistructurées stockées grâce à des index de 
clés sur Internet; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la gestion des 
relations avec la clientèle; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la gestion 
des ressources humaines; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la gestion 
des stocks; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la gestion des relations 
avec la clientèle; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la gestion des 
recettes; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels de comptabilité 
pour les petites entreprises; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la gestion 
de la chaîne logistique; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la gestion de serveurs; logiciels-services (SaaS), nommément offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables permettant aux utilisateurs de 
suivre et d'analyser la consommation de cannabis de personnes à des fins médicales; services de 
soutien technique de logiciels; services de soutien technique en informatique, nommément 
dépannage, à savoir diagnostic de problèmes de matériel informatique et de logiciels; soutien 
technique, à savoir dépannage pour diagnostiquer des problèmes de matériel informatique et de 
logiciels; soutien technique, à savoir dépannage pour diagnostiquer des problèmes de logiciels; 
fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels d'interface de programmation d'applications 
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(API) pour l'analyse de données de marché; fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels 
d'interface de programmation d'applications (API) pour la collecte de données de marché.

Classe 44
(2) Services de conseil ayant trait aux produits pharmaceutiques; services de conseil ayant trait à 
l'alimentation; analyse comportementale à des fins médicales; réalisation d'examens médicaux; 
services d'analyse médicale offerts par des laboratoires médicaux à des fins diagnostiques et 
thérapeutiques; services de clinique médicale; services de diagnostic médical (vérification et 
analyse); location d'équipement médical; soins médicaux; dépistage médical; consultation dans le 
domaine de l'alimentation; consultation ayant trait à l'examen de l'audition; services de 
consultation ayant trait aux soins de la peau; services d'évaluation de la santé; consultation en 
soins de santé dans le domaine de l'ergothérapie; services de soins de santé pour aider les 
personnes à arrêter de fumer; services de soins de santé pour le traitement de la maladie 
d'Alzheimer; services de soins de santé pour le traitement du cancer; évaluation des risques pour 
la santé; services de dépistage dans le domaine de l'asthme; services de soins de santé à 
domicile; services de soins de santé gérés, nommément traitement électronique d'information sur 
les soins de santé; consultation médicale pour la sélection de fauteuils roulants, de chaises 
percées, d'appareils de levage pour personnes handicapées, de déambulateurs et de lits 
adéquats; consultation médicale ayant trait à la perte d'audition; services en santé mentale; 
consultation en alimentation; consultation en alimentation et en nutrition; évaluation du rendement 
dans le domaine de la santé; consultation professionnelle dans les domaines de la technologie 
médicale, de la chirurgie et de l'orthopédie; offre de renseignements d'urgence sur la santé par 
téléphone; consultation psychiatrique; conseils en matière de santé publique; services de salon de 
beauté; 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; offre d'information sur les services 
de salon de beauté; offre d'information sur les services de salon de coiffure et de beauté.

(4) Services de clinique médicale; dépistage médical; réalisation d'examens médicaux; services de 
diagnostic médical (vérification et analyse); services d'analyse médicale offerts par des 
laboratoires médicaux à des fins diagnostiques et thérapeutiques; location d'équipement médical; 
services de conseil ayant trait à l'alimentation; analyse comportementale à des fins médicales; 
services de conseil ayant trait aux produits pharmaceutiques; soins médicaux; consultation dans le 
domaine de l'alimentation; consultation ayant trait à l'examen de l'audition; services de 
consultation ayant trait aux soins de la peau; services d'évaluation de la santé; consultation en 
soins de santé dans le domaine de l'ergothérapie; services de soins de santé pour aider les 
personnes à arrêter de fumer; services de soins de santé pour le traitement de la maladie 
d'Alzheimer; services de soins de santé pour le traitement du cancer; évaluation des risques pour 
la santé; services de dépistage dans le domaine de l'asthme; services de soins de santé à 
domicile; services de soins de santé gérés, nommément traitement électronique d'information sur 
les soins de santé; consultation médicale pour la sélection de fauteuils roulants, de chaises 
percées, d'appareils de levage pour personnes handicapées, de déambulateurs et de lits 
adéquats; consultation médicale ayant trait à la perte d'audition; services en santé mentale; 
consultation en alimentation; consultation en alimentation et en nutrition; évaluation du rendement 
dans le domaine de la santé; consultation professionnelle dans les domaines de la technologie 
médicale, de la chirurgie et de l'orthopédie; offre de renseignements d'urgence sur la santé par 
téléphone; consultation psychiatrique; conseils en matière de santé publique; services de salon de 
beauté; 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; offre d'information sur les services 
de salon de beauté; offre d'information sur les services de salon de coiffure et de beauté.
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Revendications
Date de priorité de production: 17 octobre 2019, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
2044768 en liaison avec le même genre de produits (3), (4) et en liaison avec le même genre de 
services (3), (4); 22 octobre 2019, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 2045040 en liaison 
avec le même genre de produits (5), (6)
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 Numéro de la demande 2,033,902  Date de production 2020-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'OREAL (U.K.) LIMITED
255 Hammersmith Road
London, W6 8AZ
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VELVET RADICAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; produits de maquillage.

Revendications
Date de priorité de production: 19 décembre 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: UK00003453006 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,034,186  Date de production 2020-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shulton, Inc.
One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati, OH 45202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OLD SPICE ELKLORD CLEANS HAIR DROP 
KICKS ODOR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires.
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 Numéro de la demande 2,035,005  Date de production 2020-06-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZHOU CHEN 
No.385, Longhua Longguan East Road, 
Longhua District
Shenzhen, Guangdong, 
CHINA

Agent
YURI CHUMAK
c/o Dickinson Wright LLP, 199 Bay Street, 
Suite 2200, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HONYAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

bandanas; ceintures; soutiens-gorge; manteaux; hauts courts; habillement pour cyclistes; 
chaussures d'entraînement; gants; chapeaux; pyjamas; chaussettes; maillots de sport; costumes 
de bain; tee-shirts; sous-vêtements; vestes et pantalons imperméables
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 Numéro de la demande 2,036,734  Date de production 2020-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shulton, Inc.
One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati, OH 45202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OLD SPICE NIGHTPANTHER CLEANS HAIR 
DROP KICKS ODOR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires.
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 Numéro de la demande 2,037,484  Date de production 2020-05-11
 Numéro d'enregistrement international 1538495

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Oxyline Sp. z o.o.
ul. Pilsudskiego 23
PL-95-200 Pabianice
POLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le blanc, le gris et 
le rouge sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Le mot OXY est blanc avec des 
contours gris, et un cercle rouge contenant trois barres verticales blanches se trouve au centre du 
O d'OXY. Le mot stylisé LINE est gris. Toutes les autres zones blanches dans la marque 
représentent l'arrière-plan et des espaces simplement transparents, et ce ne sont pas des 
caractéristiques de la marque.

Produits
 Classe 09

Masques de protection, nommément masques antipoussière, masques de protection contre la 
poussière, masques respiratoires pour la prévention des accidents ou des blessures, masques de 
protection pour la prévention des accidents ou des blessures, masques à oxygène, à usage autre 
que médical.
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 Numéro de la demande 2,039,130  Date de production 2020-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hongqiao Liao
1003-8280 Lansdowne Road
1003-8280 Lansdowne Road
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6X0B2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

vanci
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Amplificateurs audio; enregistreurs de cassettes audio et vidéo; tables de mixage audio et 
vidéo; récepteurs audio et vidéo; interphones audio de surveillance de bébés; livres audio; lecteurs 
de cassettes et de CD audio; lecteurs de cassettes audio; lecteurs de cassettes audio pour 
automobiles; mélangeurs audio; tables de mixage audio; haut-parleurs; transformateurs audio; 
connecteurs de câble audio-vidéo; câbles audio-vidéo; câbles de batterie; câbles de démarrage de 
batterie; connecteurs de câble; câblosélecteurs; enregistreurs vidéo de voiture; détecteurs de 
dioxyde de carbone; câbles coaxiaux; câbles coaxiaux avec filtres; câbles d'ordinateur; câbles de 
raccordement électriques; câbles de données; téléviseurs de diffusion multimédia numérique; 
alarmes de porte; balados de nouvelles multimédias téléchargeables; carnets Web de nouvelles 
multimédias téléchargeables; canalisations pour câbles électriques; canalisations pour câbles 
électriques; câbles d'adaptation électriques; connecteurs de câbles électriques; câbles et fils 
électriques; faisceaux de câbles électriques pour automobiles; fils et câbles électriques; câbles 
électriques et optiques; câbles électriques; câbles électroniques; mécanismes de verrouillage 
électroniques pour coffres-forts; câbles Ethernet; rallonges; câbles à fibres optiques; serrures de 
porte à reconnaissance digitale; câbles d'interface multimédia haute définition; programmes de 
jeux informatiques multimédias interactifs; câbles de démarrage; câbles de microphone; câbles de 
modem; routeurs de réseau; câbles optiques; câbles à fibres optiques; étuis de caméra vidéo; 
habillages de caméra vidéo; supports pour caméras vidéo; caméras vidéo; caméras vidéo pour 
l'analyse de l'élan de golf; cartes vidéo; magnétoscopes; enregistreurs et lecteurs de cassettes 
vidéo; cassettes vidéo; lecteurs de disques vidéo; lecteurs de disques vidéo; cartouches de jeux 
vidéo; cassettes de jeux vidéo; micros-casques sans fil pour téléphones intelligents; montres-
bracelets comprenant un téléphone cellulaire et un écran d'affichage pour la visualisation, l'envoi 
et l'enregistrement de messages texte et de courriels.

 Classe 11
(2) Lampes d'appoint pour l'intérieur; épurateurs d'air; climatiseurs; diffuseurs d'air; 
humidificateurs; roues de ventilateur; robinets automatiques; jets de baignoire; becs de baignoire; 
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lavabos de salle de bain; chauffe-lits; machines pour le refroidissement de boissons et la 
distribution de glaçons; pièces de distributeur de boissons; lampes de lecture; machines à pain; 
grille-pain; rôtissoires au charbon de bois à usage domestique; torréfacteurs à café; ampoules 
fluocompactes; fours à convection; friteuses; machines de friture; dégivreurs pour véhicules; 
déshumidificateurs; déshumidificateurs à usage domestique; déshumidificateurs à usage 
domestique; appareils de dessiccation pour retirer l'eau de systèmes de déshumidification de l'air; 
lampes de bureau; distributeurs de désinfectant pour toilettes; distributeurs de désinfectant pour 
toilettes; distributeurs de désodorisant; vitrines de congélation; lampes de plongée; fontaines; 
yaourtières électriques; appareils électriques pour faire du yogourt; autoclaves électriques; 
couvertures chauffantes; couvertures chauffantes à usage domestique; couvertures chauffantes 
pour la maison; chaudières électriques; machines à pain électriques; grille-pain électriques; 
ampoules d'éclairage; candélabres électriques; lanternes chinoises électriques; fontaines à 
chocolat électriques; sécheuses électriques; sécheuses électriques à usage domestique; 
cafetières électriques; machines à café électriques; cafetières électriques à usage domestique; 
percolateurs électriques; torréfacteurs à café électriques; percolateurs électriques; cafetières 
électriques; plaques de cuisson électriques; fours électriques à usage domestique; batteries de 
cuisine électriques; casseroles électriques à usage domestique; casseroles électriques à usage 
industriel; marmites à vapeur électriques; cuisinières électriques à usage domestique; surfaces de 
cuisson électriques; friteuses électriques; tubes à décharge électrique pour l'éclairage; cuiseurs à 
oeufs électriques; cuiseurs à oeufs à vapeur électriques à usage domestique; machines à 
expresso électriques; ventilateurs électriques à usage domestique; ventilateurs électriques avec 
dispositifs de refroidissement par évaporation; lampes de poche électriques; cuiseurs à vapeur 
électriques; chauffe-plats électriques; chancelières électriques; congélateurs électriques à usage 
domestique; poêles à frire électriques; plaques de cuisson électriques; grils électriques; séchoirs à 
cheveux électriques; plaques chauffantes électriques; congélateurs à crème glacée électriques; 
grils électriques d'intérieur; bouilloires électriques; bouilloires électriques à usage domestique; 
lampes électriques; lanternes électriques; sécheuses électriques à usage domestique; lumières 
électriques pour arbres de Noël; veilleuses électriques; grils électriques d'extérieur; presse-paninis 
électriques; radiateurs de terrasse électriques; éclateuses de maïs électriques; autocuiseurs 
électriques; appareils électriques de chauffage par rayonnement; radiateurs électriques à usage 
domestique; radiateurs électriques; radiateurs électriques pour le chauffage de bâtiments; 
cuisinières électriques; réfrigérateurs électriques à usage domestique; cuiseurs à riz électriques; 
grille-sandwichs électriques; grille-sandwichs électriques; casseroles électriques; radiateurs 
électriques portatifs; cuisinières électriques; bouilloires électriques; théières électriques; fours grille-
pain électriques; grille-pain électriques à usage domestique; appareils à vapeur pour tissus; 
appareils à vapeur pour le visage; déshydrateurs d'aliments; déshydrateurs de déchets 
alimentaires; congélateurs; incinérateurs à déchets; incinérateurs à déchets à usage domestique; 
incinérateurs à déchets à usage industriel; presseurs de vêtements à vapeur; cuisinières au gaz; 
diffuseurs de coiffure; séchoirs à cheveux; sèche-mains; douches à main; lampes frontales; 
humidificateurs; glacières; machines à glaçons; sécheuses; leurres de pêche à DEL; lampes de 
poche à DEL; ampoules à DEL; diffuseurs de lumière; fours à micro-ondes; fours à micro-ondes 
de cuisson; fours à micro-ondes à usage domestique; fours à micro-ondes à usage domestique; 
fours à micro-ondes à usage industriel; stérilisateurs de lait; brûleurs à mazout; éclateuses de 
maïs; lampes de lecture; épurateurs d'eau à usage domestique; épurateurs d'eau à usage 
industriel; stérilisateurs d'eau.
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 Numéro de la demande 2,039,338  Date de production 2020-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
VIIOVA INNOVATIONS INC.
815 Durward Ave
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5V2Z1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VIIOVA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Lampes à DEL; appareils d'éclairage à DEL; luminaires à DEL.
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 Numéro de la demande 2,039,535  Date de production 2020-07-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jiangxi TALOYA Technology  Co.,Ltd.
A-Area,Lianhua County Industrial Park
Pingxiang,Jiangxi, 337000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TALOYA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

friteuses à air pulsé; purificateurs d'air à usage domestique; barbecues; installations de bain; 
sécheurs de linge électriques; cafetières électriques; chauffe-pieds électriques; bouilloires 
électriques; cuiseurs à riz électriques; cuiseurs à induction électromagnétique à usage 
domestique; robinets; radiateurs de chauffage; luminaires; ventilateurs portatifs électriques; 
appareils de purification d'eau du robinet; phares de véhicules
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 Numéro de la demande 2,039,694  Date de production 2020-07-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Molblly Inc
1700 broadway,
New York, NY 10019
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
JESSIE BELOT
520 rue de Gaspé bureau 303 Montréal, 
QUEBEC, H3E1G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JINGXUN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

matelas pneumatiques; bambou; cadres de lit; lits; traversins; sommiers à ressorts; meubles de 
camping; matelas de camping; chaises; tables de salon; coussins; pupitres; tables de salle à 
manger; vitrines d'exposition; tables d'extrémités; cabinets de mobilier; surmatelas; matelas et 
oreillers; miroirs; mobilier de bureau; mobilier d'extérieur; étagères; sofas; sommiers de lits; tables
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 Numéro de la demande 2,039,696  Date de production 2020-07-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Molblly Inc
1700 broadway,
New York, NY 10019
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
JESSIE BELOT
520 rue de Gaspé bureau 303 Montréal, 
QUEBEC, H3E1G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JINGWEI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

matelas pneumatiques; bambou; cadres de lit; lits; traversins; sommiers à ressorts; meubles de 
camping; matelas de camping; chaises; tables de salon; coussins; pupitres; tables de salle à 
manger; vitrines d'exposition; tables d'extrémités; cabinets de mobilier; surmatelas; matelas et 
oreillers; miroirs; mobilier de bureau; mobilier d'extérieur; étagères; sofas; sommiers de lits; tables
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 Numéro de la demande 2,039,707  Date de production 2020-07-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
KAREN A. ERGUS
127 Rutherford Court
Kanata
ONTARIO
K2K1N6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Toutes les lettres 
sont blanches. L'arrière-plan est bleu. L'image de dauphin est revendiquée comme caractéristique 
de la marque de commerce. De gauche à droite et de bas en haut, les couleurs ordinaires du 
dauphin sont les suivantes : rouge très pastel; orange pastel; rouge vif; rouge éclatant; orange vif; 
jaune pastel; jaune clair; jaune pastel; jaune vif; vert moderne, vert moyen, vert lime désaturé; vert 
lime; cyan relativement foncé; bleu pastel; bleu très pastel; bleu vif; orange éclatant.

Services
Classe 35
Consultation en gestion des affaires; services de consultation en organisation et en gestion des 
affaires; consultation en organisation d'entreprise; consultation en gestion et en organisation des 
affaires, y compris en gestion de personnel; consultation en organisation et en gestion des 
affaires; consultation en organisation et en exploitation d'entreprises; services de consultation en 
organisation des affaires.



  2,039,746 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 679

 Numéro de la demande 2,039,746  Date de production 2020-07-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mandarin Restaurant Franchise Corporation
8 Clipper Court
Brampton
ONTARIO
L6W4T9

Agent
DICKINSON WRIGHT LLP
199 Bay Street, Suite 2200, P.O. Box 447, 
Commerce Court : Postal Station, Toronto, 
ONTARIO, M5L1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MANDARIN SMALL EATS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de traiteur d'aliments et de boissons et services de distribution d'aliments, 
nommément vente au détail d'aliments pour divers évènements sociaux privés et publics.

Classe 43
(2) Services de restaurant; services d'offre d'aliments et de boissons; services de traiteur; services 
de traiteur pour suites de réception.
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 Numéro de la demande 2,039,975  Date de production 2020-05-11
 Numéro d'enregistrement international 1541147

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Reddit, Inc.
548 Market Street, #16093
San Francisco CA 94104
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RPAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 38
(1) Services de télécommunication, nommément transmission électronique de contenu défini par 
les utilisateurs, à savoir de billets de blogue, de messages, nommément de messages texte, de 
messages photo, de messages vidéo, de messages multimédias et de messages numériques, de 
nouvelles, de commentaires d'utilisateurs, d'extraits vidéo, de films, de photos, de musique, 
d'enregistrements vocaux, d'extraits audio, d'animations, d'illustrations, d'images numériques, de 
texte, nommément de messages texte, de blogues textuels et de commentaires textuels, dans les 
domaines de l'actualité, de la politique, des affaires étrangères, des nouvelles d'intérêt général, 
des jeux, de l'humour, des relations, des technologies, nommément des technologies de 
l'information et des communications, des technologies agricoles et de la biotechnologie, des 
technologies énergétiques, des technologies de construction, des technologies de fabrication, des 
technologies de transport et des technologies médicales, des photos, des vidéos, de la religion, de 
la science, du sport, de l'art, des nouvelles de divertissement, des aliments et des boissons, de la 
culture populaire, des oeuvres de fiction, nommément des livres, des films, des émissions de 
télévision et des prestations, de la littérature, des nouvelles sur le voyage et des thèmes liés au 
voyage, du cinéma, de la musique, du travail, des loisirs et des saines habitudes de vie par 
Internet, services de communication, nommément transmission électronique de contenu défini par 
les utilisateurs, à savoir de billets de blogue, de messages, nommément de messages texte, de 
messages photo, de messages vidéo, de messages multimédias et de messages numériques, de 
nouvelles, de commentaires d'utilisateurs, d'extraits vidéo, de films, de photos, de musique, 
d'enregistrements vocaux, d'extraits audio, d'animations, d'illustrations, d'images numériques, de 
texte, nommément de messages texte, de blogues textuels et de commentaires textuels, dans les 
domaines de l'actualité, de la politique, des affaires étrangères, des nouvelles d'intérêt général, 
des jeux, de l'humour, des relations, des technologies, nommément des technologies de 
l'information et des communications, des technologies agricoles et de la biotechnologie, des 
technologies énergétiques, des technologies de construction, des technologies de fabrication, des 
technologies de transport et des technologies médicales, des photos, des vidéos, de la religion, de 
la science, du sport, de l'art, des nouvelles de divertissement, des aliments et des boissons, de la 
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culture populaire, des oeuvres de fiction, nommément des livres, des films, des émissions de 
télévision et des prestations, de la littérature, des nouvelles sur le voyage et des thèmes liés au 
voyage, du cinéma, de la musique, du travail, des loisirs et des saines habitudes de vie par 
Internet, diffusion, nommément diffusion de contenu créé par les utilisateurs, à savoir de 
nouvelles, d'extraits vidéo, de musique, d'enregistrements vocaux, d'extraits audio et d'animations 
dans les domaines de l'actualité, de la politique, des affaires étrangères, des nouvelles d'intérêt 
général, des jeux, de l'humour, des relations, des technologies, nommément des technologies de 
l'information et des communications, des technologies agricoles et de la biotechnologie, des 
technologies énergétiques, des technologies de construction, des technologies de fabrication, des 
technologies de transport et des technologies médicales, des photos, des vidéos, de la religion, de 
la science, du sport, de l'art, des nouvelles de divertissement, des aliments et des boissons, de la 
culture populaire, des oeuvres de fiction, nommément des livres, des films, des émissions de 
télévision et des prestations, de la littérature, des nouvelles sur le voyage et des thèmes liés au 
voyage, du cinéma, de la musique, du travail, des loisirs et des saines habitudes de vie par 
Internet, offre de ressources en ligne et de ressources de télécommunication pour l'interaction et 
l'interaction en temps réel entre utilisateurs d'ordinateur, d'ordinateur mobile, d'ordinateur de 
poche et d'appareil de communication avec ou sans fil, nommément pour permettre aux 
utilisateurs d'accéder à des forums électroniques, d'en créer et d'y participer dans le domaine des 
sujets créés par les utilisateurs qui traitent d'actualité, de politique, d'affaires étrangères, de 
nouvelles d'intérêt général, de jeux, d'humour, de relations, de technologies, nommément de 
technologies de l'information et des communications, de technologies agricoles et de 
biotechnologie, de technologies énergétiques, de technologies de construction, de technologies de 
fabrication, de technologies de transport et de technologies médicales, de photos, de vidéos, de 
religion, de science, de sport, d'oeuvres cinématographiques, de musique, d'art, de nouvelles de 
divertissement, d'aliments et de boissons, de culture populaire, d'oeuvres de fiction, nommément 
de livres, de films, d'émissions de télévision et de prestations, de littérature, de nouvelles sur le 
voyage et de thèmes liés au voyage, de cinéma, de musique, de travail, de loisirs et de saines 
habitudes de vie, permettant à des personnes d'envoyer et de recevoir des messages 
électroniques, nommément des courriels, des messages instantanés, des SMS et des messages 
texte, par Internet et par des sites Web dans les domaines des nouvelles d'intérêt général et de 
l'actualité, échange électronique de messages par des lignes de bavardage, des bavardoirs et des 
forums sur Internet, et offre de forums sur Internet pour la transmission de messages, de 
commentaires et de contenu multimédia entre utilisateurs, offre de bavardoirs et de babillards 
électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs, y compris dans les domaines 
des sujets d'intérêt général, des nouvelles et de l'actualité, services de courriel, nommément 
transmission de courriels, de messages électroniques et de messages électroniques privés, 
services de messagerie et de messagerie instantanée, nommément offre de services de courriel et 
de messagerie instantanée, échange électronique de messages par des lignes de bavardage, des 
bavardoirs et des forums sur Internet, et offre de forums sur Internet pour la transmission de 
messages, de commentaires et de contenu multimédia entre utilisateurs, services de messagerie 
texte, services de webdiffusion, nommément diffusion en continu de contenu audio et vidéo créé 
par les utilisateurs, comme de la musique, des extraits vidéo, des vidéos musicales, des 
enregistrements vocaux, des extraits audio, des animations et des webémissions de nouvelles et 
de sport, par un site Web ainsi que webdiffusion d'émissions dans les domaines de l'actualité, de 
la politique, des affaires étrangères, des nouvelles d'intérêt général, des jeux, de l'humour, des 
relations, des technologies, nommément des technologies de l'information et des communications, 
des technologies agricoles et de la biotechnologie, des technologies énergétiques, des 
technologies de construction, des technologies de fabrication, des technologies de transport et des 
technologies médicales, des photos, des vidéos, de la religion, de la science, du sport, du cinéma, 
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de la musique, de l'art, des nouvelles de divertissement, des aliments et des boissons, de la 
culture populaire, des oeuvres de fiction, nommément des livres, des films, des émissions de 
télévision et des prestations, de la littérature, des nouvelles sur le voyage et des thèmes liés au 
voyage, du travail, des loisirs et des saines habitudes de vie, transmission de contenu défini par 
les utilisateurs, à savoir de billets de blogue, de messages, nommément de messages texte, de 
messages photo, de messages vidéo, de messages multimédias et de messages numériques, de 
nouvelles, de commentaires d'utilisateurs, d'extraits vidéo, de films, de photos, de musique, 
d'enregistrements vocaux, d'extraits audio, d'animations, d'illustrations, d'images numériques, de 
texte, nommément de messages texte, de blogues textuels et de commentaires textuels, dans les 
domaines de l'actualité, de la politique, des affaires étrangères, des nouvelles d'intérêt général, 
des jeux, de l'humour, des relations, des technologies, nommément des technologies de 
l'information et des communications, des technologies agricoles et de la biotechnologie, des 
technologies énergétiques, des technologies de construction, des technologies de fabrication, des 
technologies de transport et des technologies médicales, des photos, des vidéos, de la religion, de 
la science, du sport, de l'art, des nouvelles de divertissement, des aliments et des boissons, de la 
culture populaire, des oeuvres de fiction, nommément des livres, des films, des émissions de 
télévision et des prestations, de la littérature, des nouvelles sur le voyage et des thèmes liés au 
voyage, du cinéma, de la musique, du travail, des loisirs et des saines habitudes de vie par un 
réseau informatique mondial, transmission de commentaires d'utilisateurs par courriel, messagerie 
instantanée et messagerie texte ainsi que par des lignes de bavardage, des bavardoirs et des 
forums sur Internet, offre de ressources, nommément de forums en ligne, de bavardoirs, de 
journaux, de blogues et de listes de diffusion électroniques permettant aux utilisateurs de 
transmettre des messages définis par les utilisateurs, des commentaires d'utilisateurs, de 
l'information et du contenu multimédia, nommément des messages texte, des nouvelles, des 
commentaires d'utilisateurs, des extraits vidéo et des enregistrements vidéo, des films, des 
photos, de la musique, des enregistrements vocaux, des extraits audio, des animations, des 
illustrations et des images numériques, dans le domaine des sujets créés par les utilisateurs qui 
traitent d'actualité, de politique, d'affaires étrangères, de nouvelles d'intérêt général, de jeux, 
d'humour, de relations, de technologies, nommément de technologies de l'information et des 
communications, de technologies agricoles et de biotechnologie, de technologies énergétiques, de 
technologies de construction, de technologies de fabrication, de technologies de transport et de 
technologies médicales, de photos, de vidéos, de religion, de science, de sport, de nouvelles de 
divertissement, d'aliments et de boissons, de culture populaire, d'oeuvres de fiction, nommément 
de livres, de films, d'émissions de télévision et de prestations, de littérature, de nouvelles sur le 
voyage et de thèmes liés au voyage, de cinéma, de musique, de travail, de loisirs et de saines 
habitudes de vie par un réseau informatique mondial, offre de forums communautaires en ligne 
permettant aux utilisateurs de publier, de rechercher, de regarder, de partager, de critiquer, 
d'évaluer et de commenter des messages, des nouvelles, des commentaires, du contenu 
multimédia, des vidéos, des films, des photos, du contenu audio, des animations, des illustrations, 
des images, du texte, de l'information et du contenu créé par les utilisateurs et non créé par les 
utilisateurs, services de diffusion par un réseau informatique mondial, nommément téléversement, 
téléchargement, publication, présentation, affichage, marquage, partage et transmission 
électronique de messages texte, de commentaires d'utilisateurs, de nouvelles, d'extraits vidéo et 
d'enregistrements vidéo, de films, de photos, d'enregistrements audio, d'animations, d'illustrations 
et d'images numériques dans les domaines de l'actualité, de la politique, des affaires étrangères, 
des nouvelles d'intérêt général, des jeux, de l'humour, des relations, des technologies, 
nommément des technologies de l'information et des communications, des technologies agricoles 
et de la biotechnologie, des technologies énergétiques, des technologies de construction, des 
technologies de fabrication, des technologies de transport et des technologies médicales, des 
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photos, des vidéos, de la religion, de la science, du sport, des nouvelles de divertissement, des 
aliments et des boissons, de la culture populaire, des oeuvres de fiction, nommément des livres, 
des films, des émissions de télévision et des prestations, de la littérature, des nouvelles sur le 
voyage et des thèmes liés au voyage, du cinéma, de la musique, du travail, des loisirs et des 
saines habitudes de vie, offre d'un portail de partage de vidéos, de photos et de commentaires, 
nommément diffusion en continu de matériel vidéo, de matériel audio et de matériel audiovisuel 
sur Internet, offre d'accès utilisateur à des logiciels non téléchargeables pour l'offre de forums et 
de bavardoirs en ligne et pour la diffusion en continu de contenu audio et vidéo sur des réseaux de 
données, services d'agence de presse, nommément transmission de nouvelles, conseils, 
information et aide technique ayant trait à tous les services susmentionnés, offerts en ligne ainsi 
que par Internet, le Web et des moyens de communication par téléphone, téléphone mobile et 
réseau de communication avec ou sans fil; offre de forums en ligne pour la transmission de 
messages, de commentaires, d'information et de contenu multimédia entre utilisateurs concernant 
l'actualité, la politique, les nouvelles, les nouvelles d'intérêt général, les jeux, l'humour, les 
relations, les technologies, les photos, les vidéos, la religion, la science, le sport, le cinéma, la 
musique et les habitudes de vie, offre de serveurs de liste en ligne pour la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant l'actualité, la politique, les nouvelles, les 
nouvelles d'intérêt général, les jeux, l'humour, les relations, les technologies, les photos, les 
vidéos, la religion, la science, le sport, le cinéma, la musique et les habitudes de vie.

Classe 42
(2) Hébergement d'un site Web communautaire permettant aux utilisateurs de partager de 
l'information, des films, des photos, du contenu audio et vidéo, y compris pour recevoir des 
commentaires de leurs pairs et de tiers ainsi que pour créer des communautés virtuelles et faire 
du réseautage social, services informatiques, nommément offre de pages Web et de sources de 
données personnalisées proposant de l'information définie par les utilisateurs, y compris des billets 
de blogue, du contenu pour les nouveaux médias, d'autre contenu en ligne et des liens vers 
d'autres sites Web, et offre d'un moteur de recherche basé sur les interrogations en langage 
naturel par un réseau informatique mondial, conception et développement de matériel informatique 
et de logiciels, fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément hébergement d'applications 
logicielles pour des tiers, fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels permettant 
aux utilisateurs de publier, de rechercher, de consulter, de regarder, de partager, de soumettre, de 
critiquer, d'évaluer, de mettre en signet, d'indexer, de stocker, de compiler et de commenter des 
messages, des nouvelles, des commentaires, du contenu multimédia, des vidéos, des films, des 
photos, du contenu audio, des animations, des illustrations, des images, de l'information et du 
contenu créé par les utilisateurs dans les domaines de l'actualité, de la politique, des nouvelles, 
des nouvelles d'intérêt général, des jeux, de l'humour, des relations, des technologies, des photos, 
des vidéos, de la religion, de la science, du sport, du cinéma, de la musique et des habitudes de 
vie, hébergement de sites Web et de logiciels en ligne non téléchargeables de tiers pour le 
téléversement, le téléchargement, l'édition, la publication, la présentation, l'affichage, le marquage, 
le partage et la transmission de messages, de nouvelles, de commentaires, de texte, de 
publications, de contenu multimédia, de vidéos, de films, de photos, de contenu audio, 
d'animations, d'illustrations, d'images, d'information et de contenu créé par les utilisateurs, 
hébergement d'un site Web interactif et de logiciels en ligne non téléchargeables pour des tiers 
permettant aux utilisateurs de publier, de rechercher, de regarder, de partager, de critiquer, 
d'évaluer et de commenter des messages, des nouvelles, des commentaires, du contenu 
multimédia, des vidéos, des films, des photos, du contenu audio, des animations, des illustrations, 
des images, du texte, de l'information et du contenu créé par les utilisateurs, offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables permettant aux utilisateurs de publier, de 
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rechercher, de consulter, de regarder, de partager, de soumettre, de critiquer, d'évaluer, de mettre 
en signet, d'indexer, de stocker, de compiler et de commenter des messages, des nouvelles, des 
commentaires, du contenu multimédia, des vidéos, des films, des photos, du contenu audio, des 
animations, des illustrations, des images, de l'information et du contenu créé par les utilisateurs 
dans les domaines de l'actualité, de la politique, des affaires étrangères, des nouvelles d'intérêt 
général, des jeux, de l'humour, des relations, des technologies, nommément des technologies de 
l'information et des communications, des technologies agricoles et de la biotechnologie, des 
technologies énergétiques, des technologies de construction, des technologies de fabrication, des 
technologies de transport, des technologies médicales, des photos, des vidéos, de la religion, de 
la science, du sport, de l'art, des nouvelles de divertissement, des aliments et des boissons, de la 
culture populaire, des oeuvres de fiction, nommément des livres, des films, des émissions de 
télévision et des prestations, de la littérature, des nouvelles sur le voyage et des thèmes liés au 
voyage, du cinéma, de la musique, du travail, des loisirs et des saines habitudes de vie, ainsi 
qu'offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables et d'outils de 
développement de logiciels permettant aux utilisateurs d'accéder à des forums électroniques, d'en 
créer et d'y participer dans le domaine des sujets définis par les utilisateurs, à savoir de l'actualité, 
de la politique, des affaires étrangères, des nouvelles d'intérêt général, des jeux, de l'humour, des 
relations, des technologies, nommément des technologies de l'information et des communications, 
des technologies agricoles et de la biotechnologie, des technologies énergétiques, des 
technologies de construction, des technologies de fabrication, des technologies de transport, des 
technologies médicales, des photos, des vidéos, de la religion, de la science, du sport, de l'art, des 
nouvelles de divertissement, des aliments et des boissons, de la culture populaire, des oeuvres de 
fiction, nommément des livres, des films, des émissions de télévision et des prestations, de la 
littérature, des nouvelles sur le voyage et des thèmes liés au voyage, du cinéma, de la musique, 
du travail, des loisirs et des saines habitudes de vie, hébergement d'applications logicielles pour 
des tiers sur un serveur privé virtuel, hébergement d'un site Web pour des tiers offrant des 
messages, des nouvelles, des commentaires, du contenu multimédia, des vidéos, des films, des 
photos, du contenu audio, des animations, des illustrations, des images, du texte, de l'information 
et du contenu créé par les utilisateurs et non créé par les utilisateurs, offre de logiciels en ligne 
non téléchargeables permettant aux utilisateurs d'accéder à des réseaux de médias sociaux en 
ligne, d'en créer et d'interagir avec eux dans le domaine des sujets définis par les utilisateurs, à 
savoir de l'actualité, de la politique, des affaires étrangères, des nouvelles d'intérêt général, des 
jeux, de l'humour, des relations, des technologies, nommément des technologies de l'information 
et des communications, des technologies de fabrication, des technologies de transport, des 
technologies médicales, des photos, des vidéos, de la religion, de la science, du sport, de l'art, des 
nouvelles de divertissement, des aliments et des boissons, de la culture populaire, des oeuvres de 
fiction, nommément des livres, des films, des émissions de télévision et des prestations, de la 
littérature, des nouvelles sur le voyage et des thèmes liés au voyage, du cinéma, de la musique, 
du travail, des loisirs et des saines habitudes de vie, hébergement de sites Web pour des tiers 
offrant des journaux en ligne et des blogues présentant du contenu défini par les utilisateurs et non 
défini par les utilisateurs, hébergement de sites Web pour des tiers offrant des forums en ligne, 
des bavardoirs, des journaux, des blogues et des listes de diffusion électroniques, y compris pour 
la transmission de messages, de commentaires, d'information et de contenu multimédia entre 
utilisateurs, l'offre d'information et de conseils concernant l'informatique, offre de conseils et 
d'information ayant trait à tous les services susmentionnés en ligne ainsi que par Internet, le Web 
et des moyens de communication par téléphone, téléphone mobile et réseau de communication 
avec ou sans fil.

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

Revendications
Date de priorité de production: 11 novembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88688064 en liaison avec le même genre de services (1); 11 novembre 2019, Pays 
ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88688072 en liaison avec le même genre 
de services (3); 11 novembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
88688068 en liaison avec le même genre de services (2)



  2,041,012 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 686

 Numéro de la demande 2,041,012  Date de production 2020-07-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Licensing IP International S.a.r.l.
32 boulevard Royal
L-2449, 
LUXEMBOURG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots SEAN et 
CODY sont jaunes avec un contour noir.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de présentations photographiques, audio, vidéo et 
écrites de divertissement pour adultes par une plateforme Web sociale ou multimédia; services de 
divertissement, nommément offre de photos et de vidéos non téléchargeables pour adultes par 
une plateforme Web sociale ou multimédia.

Revendications
Date de priorité de production: 20 juillet 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018275094 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,042,566  Date de production 2020-07-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Can-Vet Animal Health Supplies Ltd.
61 Malcolm Road
Guelph
ONTARIO
N1K1A7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TICK END
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Produits insecticides.
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 Numéro de la demande 2,042,800  Date de production 2020-06-04
 Numéro d'enregistrement international 1543599

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fast Beam Oy
Asentajantie 8
FI-01800 KLAUKKALA
FINLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée des mots stylisés FAST-BEAM. FAST est orange, et -BEAM est noir. La lettre M est 
rattachée à la ligne du bas, sur laquelle figurent les mots stylisés orange « FAST-beam.com ». .

Produits
 Classe 06

(1) Échafaudages en métal; plateformes de travail [échafaudages] en métal; plateformes de travail 
préfabriquées en métal; passerelles (structures transportables) en métal; moules de fonderie en 
métal.

 Classe 07
(2) Plateformes de travail élévatrices; plateformes de travail élévatrices mobiles [hydrauliques].

 Classe 19
(3) Plateformes, nommément plateformes portatives constituées principalement de matériaux 
autres qu'en métal pour utilisation avec des échafaudages; échafaudages en bois; plateformes de 
travail, nommément échafaudages en bois; plateformes de travail préfabriquées autres qu'en 
métal; passerelles d'échafaudage autres qu'en métal; moules de fonderie en bois.

Services
Classe 37
(1) Location d'échafaudages de construction ainsi que de plateformes de travail et de construction; 
location d'équipement de construction; location de grues [équipement de construction]; installation 
d'échafaudages de construction ainsi que de plateformes de travail et de construction; réparation 
et entretien d'échafaudages de construction ainsi que de plateformes de travail et de construction; 
constructions de ponts.

Classe 42
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(2) Ingénierie de projets de construction, conception architecturale et consultation connexe; 
évaluations techniques dans le domaine de la conception architecturale; services de conseil ayant 
trait à la conception de bâtiments; services de conseil dans le domaine de l'ingénierie de projets 
de construction; services d'évaluation technologique et conception architecturale dans le domaine 
de l'ingénierie de projets de construction; conception architecturale; conception industrielle; 
conception et mise au point de moules de fonderie en bois; services de génie civil dans le 
domaine des techniques du bâtiment; mesure et essais techniques, nommément évaluation de 
mesures dans le domaine de la construction.
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 Numéro de la demande 2,042,979  Date de production 2020-06-29
 Numéro d'enregistrement international 1542617

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PHM Technology Pty Ltd
U 9 120 QUEENS PDE
FITZROY NORTH VIC 3068
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Syndrome Diagnostics
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Programmes logiciels téléchargeables pour la conception, le développement, l'intégration, la 
fabrication, l'assemblage et le fonctionnement de systèmes et de produits techniques, pour la 
modélisation, l'analyse, l'optimisation de la conception, l'optimisation du soutien, l'optimisation de 
la fiabilité et l'évaluation de la maintenabilité, de la sécurité et des risques, la détection et la 
localisation de défauts ainsi que l'évaluation de la capacité de diagnostic dans les domaines de 
l'aérospatiale, de l'énergie, de la défense, de l'exploitation minière, de l'équipement de production 
pétrolière et gazière en mer, du transport et de la construction d'infrastructures; logiciels 
d'application téléchargeables et logiciels téléchargeables pour la conception, le développement, 
l'intégration, la fabrication, l'assemblage, l'exploitation, la maintenance, la surveillance et la 
réparation de systèmes d'exploitation informatique au moyen d'un système de traitement et 
d'analyse automatiques de données pour utilisation dans les domaines de l'aérospatiale, de 
l'énergie, de la défense, de l'exploitation minière, de l'équipement de production pétrolière et 
gazière en mer, du transport et de la construction d'infrastructures; logiciels d'application 
téléchargeables et logiciels téléchargeables pour l'évaluation, la modélisation, l'analyse et 
l'atténuation des conséquences de défaillances de systèmes et de processus techniques au 
moyen d'un système de traitement et d'analyse automatiques de données pour utilisation dans les 
domaines de l'aérospatiale, de l'énergie, de la défense, de l'exploitation minière, de l'équipement 
de production pétrolière et gazière en mer, du transport et de la construction d'infrastructures; 
logiciels d'application téléchargeables et logiciels téléchargeables pour le traitement et l'analyse 
automatiques de données, nommément logiciels pour l'analyse de données au moyen de 
l'apprentissage automatique; logiciels d'application téléchargeables et logiciels téléchargeables 
pour la détection de défaillances et la localisation de défaillances de machinerie pour utilisation 
dans les domaines de l'aérospatiale, de l'énergie, de la défense, de l'exploitation minière, de 
l'équipement de production pétrolière et gazière en mer, du transport et de la construction 
d'infrastructures; logiciels d'application téléchargeables et logiciels téléchargeables pour la 
détermination et l'atténuation des risques et des conséquences de défaillances de produits, de 
systèmes techniques, de machinerie et de processus d'infrastructures dans les domaines de 
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l'aérospatiale, de l'énergie, de la défense, de l'exploitation minière, de l'équipement de production 
pétrolière et gazière en mer, du transport et de la construction d'infrastructures; logiciels 
d'application téléchargeables et logiciels téléchargeables pour la planification, l'optimisation et 
l'implémentation d'applications pour la détermination, la localisation, le diagnostic et le pronostic 
de défaillances de systèmes techniques ainsi que d'applications de gestion connexes, 
nommément pour la surveillance du fonctionnement et de l'état de matériel informatique et de 
systèmes d'exploitation informatique, tous dans les domaines de l'aérospatiale, de l'énergie, de la 
défense, de l'exploitation minière, de l'équipement de production pétrolière et gazière en mer, du 
transport et de la construction d'infrastructures; logiciels téléchargeables pour l'analyse de défauts 
de processus et de fonctionnement de systèmes d'exploitation informatique, de machinerie et 
d'infrastructures dans les domaines de l'aérospatiale, de l'énergie, de la défense, de l'exploitation 
minière, de l'équipement de production pétrolière et gazière en mer, du transport et de la 
construction d'infrastructures; logiciels téléchargeables pour la commande de machines, 
nommément pour la surveillance, l'essai, l'offre de systèmes de rétroaction sur des diagnostics et 
des analyses de machinerie et d'infrastructures pour utilisation dans les domaines de 
l'aérospatiale, de l'énergie, de la défense, de l'exploitation minière, de l'équipement de production 
pétrolière et gazière en mer, du transport et de la construction d'infrastructures; logiciels de 
conception technique téléchargeables, nommément logiciels pour la conception, le 
développement, la maintenance, l'essai et l'évaluation de logiciels; programmes logiciels 
téléchargeables à usage industriel, nommément conception de logiciels et de plateformes 
logicielles pour la surveillance, la vérification, l'offre de rétroaction sur des diagnostics et des 
analyses de machinerie et d'infrastructures pour utilisation dans les domaines de l'aérospatiale, de 
l'énergie, de la défense, de l'exploitation minière, de l'équipement de production pétrolière et 
gazière en mer, du transport, et de la construction d'infrastructures; logiciels de commandes de 
processus techniques, industriels et mécaniques téléchargeables pour la surveillance de l'état de 
la machinerie industrielle dans les domaines de l'aérospatiale, de l'énergie, de la défense, de 
l'exploitation minière, de l'équipement de production pétrolière et gazière en mer, du transport et 
de la construction d'infrastructures; logiciels de simulation téléchargeables pour calculateurs 
numériques pour le génie dans les domaines de l'aérospatiale, de l'énergie, de la défense, de 
l'exploitation minière, de l'équipement de production pétrolière et gazière en mer, du transport et 
de la construction d'infrastructures, aucun des produits susmentionnés n'étant conçu pour le 
diagnostic de syndromes.

Services
Classe 42
Services de conseil ayant trait aux logiciels; conception de logiciels; développement de logiciels; 
génie logiciel; services de programmation de logiciels; consultation en conception et en 
développement de logiciels; conception et développement de logiciels pour des tiers; conception 
de logiciels; développement de logiciels; développement de solutions d'applications logicielles; 
hébergement de logiciels-services (SaaS), à savoir de logiciels pour utilisation par des tiers pour le 
traitement de bases de données pour des systèmes techniques; services de technologies de 
l'information, à savoir services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la conception, le 
développement, l'intégration, la fabrication, l'assemblage et le fonctionnement de systèmes et de 
produits techniques pour la modélisation, l'analyse, l'optimisation de la conception, l'optimisation 
du soutien, l'optimisation de la fiabilité et l'évaluation de la maintenabilité, de la sécurité et des 
risques, la détection et la localisation de défauts ainsi que l'évaluation de la capacité de diagnostic 
dans les domaines de l'aérospatiale, de l'énergie, de la défense, de l'exploitation minière, de 
l'équipement de production pétrolière et gazière en mer, du transport et de la construction 
d'infrastructures; génie logiciel.
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 Numéro de la demande 2,043,361  Date de production 2020-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mattel, Inc.
333 Continental Boulevard
El Segundo, CA 90245
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

COLOR REVEAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Poupées; figurines d'action; véhicules jouets; jouets de construction; animaux rembourrés; ballons 
de fête, ballons de jeu, ballons jouets; ustensiles et articles de cuisine jouets; balles et ballons de 
sport; jouets de bain; jouets rembourrés avec des billes; blocs de jeu de construction; baguettes 
jouets; boîtes à musique; ornements d'arbre de Noël; cotillons de fête, à savoir diablotins; 
cotillons, à savoir articles à bruit; mobiles jouets; disques volants; poupées de porcelaine; cotillons 
de fête, à savoir petits jouets; patins à glace; casse-tête; cordes à sauter; cerfs-volants; jouets 
musicaux; jouets en peluche; marionnettes; jouets à enfourcher; casse-tête à manipuler; patins à 
roulettes; figurines jouets à collectionner; maisons de poupée; jouets pour dessiner; patins à roues 
alignées; tentes jouets; maisonnettes jouets; véhicules jouets radiocommandés; jouets pour le bac 
à sable; jouets parlants; mobilier de poupée; aliments jouets; vêtements de poupée; glissoires 
jouets; balançoires; jeux d'arcade à pièces; jeux de poche électroniques; moulinets; masques de 
jeu; tiges à bulles de savon; jeux de plateau; piscines jouets; jouets arroseurs; bas de Noël; 
ensembles de pistes et de voies jouets constitués de pistes de course jouets, de pistes pour 
voitures de course jouets, de pistes pour véhicules jouets et de voies ferrées jouets; raquettes de 
tennis; anneaux de basketball; figurines jouets; animaux jouets; masques jouets; planches à 
roulettes; ballons de basketball; ballons de volleyball; filets de volleyball; kaléidoscopes; piñatas; 
cerceaux jouets en plastique; jouets gonflables; appareils de jeu automatiques et à pièces; jouets 
d'action électroniques; jouets d'apprentissage électroniques; cerfs-volants; genouillères pour le 
sport; coudières.



  2,043,988 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 693

 Numéro de la demande 2,043,988  Date de production 2020-04-08
 Numéro d'enregistrement international 1544112

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

China Grand Enterprises, Inc.
25th Floor, Tower B of Grand Place, 
NO.5 Huizhong Road, 
Chaoyang District 
100101 Beijing
CHINA

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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, « China Grand » est l'abréviation du nom de l'entreprise du requérant; la 
traduction anglaise du premier caractère chinois, « Zhong », est « center » ou « central »; celle du 
deuxième caractère chinois, « Guo », est « country » ou « state »; celle des deux premiers 
caractères chinois, « Zhong Guo », est « China »; celle du troisième caractère chinois, « Yuan », 
est « distant » ou « far »; celle du quatrième caractère chinois, « Da », est « great »; celle des 
deux derniers caractères chinois, « Yuan Da », est « grand ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est ZHONG GUO YUAN DA.

Produits
 Classe 05

Médicaments pour les humains, nommément médicaments antiallergiques, produits 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies infectieuses et pour l'oncologie, préparations 
médicinales pour le traitement du diabète; substances diététiques à usage médical, nommément 
substances diététiques composées de vitamines, de minéraux, d'acides aminés et d'oligo-
éléments, sucre hypocalorique à usage médical, succédanés de sucre hypocaloriques à usage 
médical, suppléments alimentaires composés d'acides aminés, suppléments alimentaires 
composés d'oligo-éléments, glucose pour utilisation comme additif alimentaire à usage médical, 
lécithine à usage médical pour utilisation comme additif alimentaire, suppléments alimentaires 
minéraux, suppléments alimentaires vitaminiques et minéraux; dépuratifs pour le corps; bandages 
pour pansements; serviettes hygiéniques; herbes médicinales traditionnelles chinoises comme 
aide au sommeil; herbes médicinales traditionnelles chinoises pour la régulation de la tension 
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artérielle; herbes médicinales traditionnelles chinoises pour la régulation du cholestérol; herbes 
médicinales traditionnelles chinoises pour réduire le stress; herbes médicinales traditionnelles 
chinoises pour le traitement des allergies; herbes médicinales traditionnelles chinoises pour le 
traitement du rhume et de la grippe; herbes médicinales traditionnelles chinoises pour le traitement 
des troubles oculaires; fruits séchés du lyciet de Chine pour la médecine chinoise; ejiao pour la 
médecine chinoise; matériau d'obturation dentaire; médicaments pour les animaux, nommément 
préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des infections intestinales 
bactériennes; pesticides; couches pour animaux de compagnie.

Services
Classe 35
(1) Gestion hôtelière; comptabilité; organisation de salons commerciaux pour la publicité de divers 
produits pour des tiers; publicité sur Internet pour des tiers; publicité des produits et des services 
de tiers; gestion des affaires d'artistes; recherche de commandites; services d'agence 
d'importation-exportation; services administratifs pour la délocalisation d'entreprises; location 
d'appareils et de matériel de bureau; services de vente en gros de préparations pharmaceutiques, 
vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; services de vérification fiscale.

Classe 36
(2) Services de financement, nommément financement de prêts, financement d'achats, 
financement de projets, services de financement immobilier; investissement de capitaux; services 
d'agence immobilière; gestion immobilière; services immobiliers ayant trait à la vente de 
logements; courtage d'assurance; courtage pour la location d'immeubles; services de courtage 
financier en douane; services de cautionnement; services de fiduciaire; prêts garantis.

Revendications
Date de priorité de production: 31 octobre 2019, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 42025240 
en liaison avec le même genre de services (1); 31 octobre 2019, Pays ou Bureau: CHINE, 
demande no: 42014588 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,044,122  Date de production 2020-06-22
 Numéro d'enregistrement international 1505261

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NM Beauty Industries B.V.
Wisselweg 33
NL-1314 CB Almere
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Parfumerie; eau de toilette; eau de toilette; savons pour les soins du corps; savons pour la 
maison; produits de toilette, nommément eau de toilette; produits de maquillage; produits de soins 
capillaires; déodorants à usage personnel; cosmétiques de soins de la peau; crèmes cosmétiques; 
huiles essentielles à usage cosmétique; lotions cosmétiques; produits solaires; produits 
cosmétiques de bronzage; crèmes après-soleil; sels de bain à usage cosmétique; pots-pourris 
[parfums].

 Classe 04
(2) Cierges; bougies parfumées; bougies flottantes; bougies; bougies parfumées pour 
l'aromathérapie; mèches de lampe; mèches pour l'éclairage; bougies chauffe-plat; pétrole lampant; 
paraffine.

 Classe 11
(3) Appareils d'éclairage, nommément ampoules et appareils d'éclairage; installations de 
production de vapeur, séchoirs à cheveux pour salons de beauté, sécheuses électriques à usage 
domestique; séchoirs à cheveux électriques et accessoires, nommément embouts, diffuseurs et 
étuis pour séchoirs à cheveux électriques; sèche-vernis électriques; brosses électriques pour 
sécher les cheveux; saunas; lits de bronzage; cabines de bronzage; casques sèche-cheveux.

 Classe 18
(4) Cuir et similicuir; sacs à main; pochettes en cuir; étuis pour cartes; étuis porte-clés; sacs à dos, 
sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main; sacs fourre-tout, valises; 
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mallettes de voyage; mallettes; sacs pour articles de toilette vendus vides; sacs et étuis à 
maquillage; peaux d'animaux et cuirs bruts; parapluies; bâtons de marche; fouets, harnais et 
articles de sellerie. .

 Classe 21
(5) Contenants pour boissons et aliments; ustensiles de cuisine; bols; peignes à cheveux; éponges 
de bain; éponges de maquillage; pinceaux et brosses cosmétiques; brosses à cheveux, brosses à 
vêtements; brosses à ongles; brosses pour laver la vaisselle; laine d'acier; verre brut ou mi-ouvré; 
verrerie de table, verrerie pour boissons; articles en porcelaine et articles en terre cuite; bougeoirs; 
éteignoirs.

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément débardeurs, hauts d'entraînement, hauts en molleton, hauts tricotés, 
hauts à capuchon, hauts de pyjama, vêtements pour le bas du corps, nommément bas de pyjama, 
bas de maillot de bain, pantalons d'entraînement, robes, maillots, sandales de bain, salopettes, 
combinés-slips, manteaux de fourrure, étoles, vêtements d'extérieur pour l'hiver, boxeurs, 
bonneterie, bretelles, soutiens-gorge, ceintures pour vêtements, combinés, cravates, espadrilles, 
tricots, nommément pantalons et vestes, vêtements de gymnastique, chaussons de gymnastique, 
chaussures à talons, foulards, gants, hauts, chemises à manches courtes, chapeaux, robes du 
soir, jarretelles, vestes, chasubles, robes de chambre, peignoirs de plage, shorts, demi-bottes, 
costumes de bain, costumes de mascarade, bottes, cols amovibles, manchettes, mantes, sous-
vêtements, jupons, pardessus, pantalon sport, pantoufles, collants, parkas, plastrons, mouchoirs 
de poche, ponchos, pyjamas, brodequins, jupes-shorts, jupes, sandales, châles, masques de 
sommeil, bavoirs en tissu, knickers, chaussettes, maillots de sport, chaussures de sport, 
vêtements de plage, chandails, tee-shirts, uniformes de sport, uniformes scolaires, uniformes pour 
la restauration et le tourisme d'accueil, uniformes de personnel médical, vêtements imperméables 
et articles chaussants tout-aller, articles chaussants de plage, articles chaussants de sport, articles 
chaussants de soirée, caleçons de bain; couvre-chefs, nommément chapeaux, visières, bandanas, 
tuques.
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 Numéro de la demande 2,044,274  Date de production 2020-07-13
 Numéro d'enregistrement international 1527789

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LG Corp.
128, Yeoui-daero,
Yeongdeungpo-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Produits antistatiques à usage domestique, nommément antistatiques en vaporisateur pour 
vêtements et assouplissant en feuilles antistatiques; produits parfumés pour l'air ambiant; 
diffuseurs à roseaux pour parfumer l'air; lingettes humides nettoyantes à usage cosmétique; 
produits cosmétiques de soins de la peau pour les soins du corps; shampooings; produits de 
toilette, nommément articles de toilette, nommément savon pour la peau, savon de toilette, 
revitalisant; produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, nommément chiffons imprégnés 
de produits de polissage pour le nettoyage, éponges à récurer tout usage, chiffons abrasifs et 
abrasifs à usage général; produits nettoyants tout usage; assouplissants à lessive; produits à 
lessive, nommément détergents à lessive à usage domestique; huiles essentielles aromatiques; 
savons à usage personnel; dentifrices; parfums et parfumerie; parfums; produits de soins 
capillaires; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; masques de beauté à usage cosmétique; 
cosmétiques; adhésifs pour fixer les faux cheveux; huiles aromatiques à usage domestique; 
produits de blanchiment à usage domestique, nommément produits de blanchiment à usage 
cosmétique, produits de blanchiment pour la lessive; savons pour la maison; cosmétiques pour 
animaux; détergents, non conçus pour les activités de fabrication et à usage autre que médical, 
nommément détergent pour lave-vaisselle et détergent à lessive; crèmes cosmétiques.

 Classe 05
(2) Nutraceutiques pour utilisation comme suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être 
en général; nutraceutiques à usage thérapeutique, nommément nutraceutiques pour réduire le 
stress et la fatigue; suppléments alimentaires protéinés en poudre; préparations vitaminiques; 
boissons médicinales, nommément boissons d'équilibration électrolytique à usage médical; 
préparations pharmaceutiques pour les soins de la peau, pour le traitement de l'eczéma; bains de 
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bouche à usage médical; suppléments alimentaires principalement à base de légumes pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires principalement à base de fruits pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires principalement à base de ginseng 
rouge pour la santé et le bien-être en général; produits alimentaires enrichis à usage médical, 
nommément thé, boissons à usage médical pour la perte de poids et le traitement de l'eczéma; 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; substances diététiques, 
nommément suppléments diététiques à usage médical pour la perte de poids et le traitement de 
l'eczéma; aliments pour bébés à base de produits agricoles; farine lactée pour bébés; couches en 
papier; serviettes hygiéniques; lingettes désinfectantes jetables; désodorisants pour la maison, 
nommément désodorisants, désodorisants pour toilettes.

 Classe 21
(3) Brosses à sourcils; applicateurs de maquillage pour les yeux; boîtiers de maquillage vendus 
vides; brosses à cheveux; pinceaux pour la teinture capillaire; vaporisateurs de parfum (pour 
produits en atomiseur); houppettes à poudre; pinceaux et brosses de maquillage non électriques; 
articles de démaquillage, nommément serviettes imprégnées de nettoyant pour la peau, brosses 
nettoyantes pour le visage et éponges nettoyantes pour le visage, lingettes humides pour le visage 
imprégnées de lotions nettoyantes, tampons exfoliants, ouate à usage cosmétique; peignes et 
éponges, nommément peignes à cheveux, éponges de nettoyage, éponges de toilette; brosses et 
pinceaux, nommément brosses à cheveux, brosses à sourcils, pinceaux à lèvres; pinceaux et 
brosses cosmétiques pour l'application de maquillage; supports pour pinceaux et brosses de 
maquillage; accessoires de maquillage, nommément spatules à usage cosmétique et applicateurs 
éponges de maquillage pour l'application de cosmétiques sur la peau; palettes à cosmétiques 
vendues vides; brosses à dents; soie dentaire; rouleaux manuels à usage cosmétique; appareils 
de massage esthétique non électriques, à savoir rouleaux à usage domestique; contenants pour la 
maison, nommément contenants portatifs tout usage pour la maison; seaux à glace; porte-savons 
et boîtes à savon; outils et ustensiles de nettoyage (non électriques), nommément vadrouilles et 
seaux avec essoreuse à vadrouille; articles de nettoyage rotatifs électriques, à savoir brosses 
nettoyantes électriques rotatives pour le visage; brosse à cheveux chauffantes électriques; 
brosses à dents électriques; boîtiers électriques pour cosmétiques; nécessaires de toilette.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail de cosmétiques; services de magasin de vente au détail 
d'assouplissants à lessive; services de magasin de vente au détail de parfumerie; services de 
magasin de vente au détail de produits aromatiques à usage domestique; services de magasin de 
vente au détail d'accessoires de maquillage; services de magasin de vente au détail de produits 
nettoyants; services de magasin de vente au détail de dentifrices; services de magasin de vente 
au détail de shampooings; services de magasin de vente au détail de désodorisants pour tissus; 
services de magasin de vente au détail de savons de beauté; services de magasin de vente au 
détail de lingettes humides nettoyantes; services de magasin de vente au détail de boissons 
aromatisées; services de magasin de vente au détail de thé; services de magasin de vente au 
détail de couches en papier; services de grand magasin de détail; services de vente au détail 
compris dans des services d'hypermarché; dépanneurs de détail; supermarchés; promotion des 
produits et des services de tiers par l'exploitation d'un centre commercial complet en ligne; 
services de marketing et de promotion, nommément publicité des produits et des services de tiers; 
services de magasin de vente au détail d'aliments à base de céréales; services de magasin de 
vente au détail de boissons non alcoolisées; services de magasin de vente au détail d'aliments 
fonctionnels santé principalement à base de légumes; services de magasin de vente au détail de 
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nutraceutiques pour utilisation comme suppléments alimentaires; services de magasin de vente au 
détail d'aliments fonctionnels santé principalement à base de ginseng rouge; distribution 
d'échantillons; services de magasin de vente au détail de produits à lessive; services de magasin 
de vente au détail de produits de légumes transformés; services de magasin de vente au détail de 
dentifrices et de bains de bouche non médicamenteux; promotion des ventes pour des tiers, 
nommément promotion de la vente de produits et de services de tiers par des concours 
promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; recherche en marketing dans les 
domaines des cosmétiques, de la parfumerie et des produits de beauté.
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 Numéro de la demande 2,045,216  Date de production 2020-08-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'OREAL (U.K.) LIMITED
255 Hammersmith Road
London, W6 8AZ
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LAMÉ CRUSH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de maquillage; cosmétiques.



  2,045,360 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 701

 Numéro de la demande 2,045,360  Date de production 2020-05-20
 Numéro d'enregistrement international 1545029

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guangdong Baihe Medical Technology Co.,Ltd
No.89, Taoyuan East Road,
Nanhai District, Foshan City
528225 Guangdong Province
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

Respirateurs; dialyseurs; bistouris; stimulateurs cardiaques; canules; fils guides médicaux; pinces; 
drains à usage médical; aiguilles à usage médical; endoprothèses; cathéters; appareils 
d'anesthésie; masques d'anesthésie; tire-lait; pompes d'alimentation entérale; pompes 
implantables pour l'administration de médicaments; pompes à perfusion; pompes à insuline; 
pompe à pénis.
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 Numéro de la demande 2,045,482  Date de production 2020-06-29
 Numéro d'enregistrement international 1545260

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rudolf N. Winder
Houtweg 21
NL-1815 DP Alkmaar
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Rebrandt
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Création de marques [publicité et promotion des ventes], positionnement de marque, 
évaluation commerciale de marques, conseils ayant trait aux services susmentionnés.

Classe 42
(2) Conception de marques, services de conception graphique, conception graphique de logos et 
d'autres signes distinctifs, conception de sites Web, conseils ayant trait aux services 
susmentionnés.
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 Numéro de la demande 2,045,608  Date de production 2020-07-27
 Numéro d'enregistrement international 1474139

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Helsinki International Schools Group Oy
Kaikukatu 4 B
FI-00530 Helsinki
FINLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels et applications téléchargeables contenant ce qui suit : plans de programme d'études, 
programmes imprimés, calendriers, plans de cours et d'activités, tutoriels vidéo, matériel de 
formation pour les enseignants ainsi que matériel de cours pour l'éducation des enfants et 
l'éducation des jeunes enfants; matériel de cours téléchargeable, nommément plans de 
programme d'études, programmes imprimés, calendriers, plans de cours et d'activités, tutoriels 
vidéo, matériel de formation pour les enseignants ainsi que matériel de cours pour l'éducation des 
enfants et l'éducation des jeunes enfants; didacticiels pour enfants; livres électroniques; livres 
audio; disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques, nommément CD 
et DVD préenregistrés de contenu éducatif, de matériel éducatif et de programme d'études pour 
l'éducation des enfants; appareils de lecture de musique, nommément séquenceurs de musique, 
lecteurs de CD, lecteurs de cassettes audio, lecteurs de musique numérique.

 Classe 16
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(2) Articles de papeterie, nommément reliures, enveloppes, gommes à effacer, chemises de 
classement, étiquettes, blocs-notes, stylos, crayons, cartes postales; adhésifs pour le bureau ou la 
maison; matériel d'artiste, nommément pinceaux, craie, moules, palettes, crayons et carnets à 
croquis d'artiste; pinceaux; imprimés, nommément matériel didactique imprimé, en l'occurrence 
carreaux d'enseignement, bandes dessinées, illustrations, affiches d'art, manuels scolaires dans le 
domaine de l'éducation des jeunes enfants et pour l'éducation des jeunes enfants, publications 
éducatives, nommément livres, documents et cahiers d'exercices dans le domaine de l'éducation 
des jeunes enfants et pour l'éducation des jeunes enfants, calendriers, carnets, livres, manuels, 
publications éducatives, calendriers, carnets; matériel didactique, nommément transparents pour 
rétroprojecteur.

 Classe 28
(3) Jeux et articles de jeu, nommément casse-tête, jeux de plateau, poupées, figurines jouets, 
ensembles jouets, nommément nécessaires de modélisme (voitures), nécessaires pour modèles 
réduits; articles de gymnastique et de sport, nommément barres parallèles de gymnastique, 
tremplins de gymnastique, tabourets de gymnastique, cerceaux pour la gymnastique rythmique, 
anneaux de gymnastique, cordes pour la gymnastique rythmique, ballons de basketball, ballons de 
volleyball, trampolines; jeux musicaux, nommément jouets musicaux, boîtes à musique jouets; 
portiques d'escalade (articles de jeu); appareils de terrain de jeux, nommément cages à grimper, 
bacs à sable, balançoires, glissoires, maisonnettes jouets; lecteurs de musique jouets; jouets 
conçus à des fins éducatives; jeux éducatifs électroniques.

Services
Classe 35
(1) Conseils en affaires ayant trait au franchisage; services de conseil en gestion des affaires 
ayant trait au franchisage; vente au détail et vente en gros en ligne, sur un réseau, de matériel 
éducatif, de matériel didactique et pédagogique, de livres, d'imprimés, de jeux, de jouets, 
d'équipement de gymnastique et de sport, de lecteurs de musique, de mobilier, de logiciels et 
d'applications informatiques; promotion des services de tiers par l'exploitation d'un site Web de 
publicité, de promotion et d'information concernant les enseignants et les fournisseurs de services 
dans le domaine de l'éducation.

Classe 41
(2) Éducation, nommément éducation dans le domaine de l'éducation des jeunes enfants, 
exploitation d'un établissement d'enseignement pour jeunes enfants, conception de cours et 
d'ateliers pour l'éducation des jeunes enfants; formation d'enseignants dans le domaine des 
méthodes d'enseignement aux enfants et des programmes préscolaires offerts par l'intermédiaire 
de cours; élaboration de matériel éducatif, nommément rédaction de manuels pédagogiques, de 
livres, de manuels scolaires, et conception de carreaux et de documents d'enseignement; services 
de conseil ayant trait à l'éducation à la maternelle et au préscolaire; jardins d'enfants, services 
éducatifs offerts par des écoles; offre de garderies éducatives; formation d'enseignants; location 
de matériel didactique et d'appareils pour l'enseignement, nommément location de livres, de films, 
de jouets, de programmes de jeux informatiques et de matériel de jeu; publication de documents 
éducatifs.

Classe 42
(3) Offre d'utilisation temporaire de didacticiels en ligne non téléchargeables.

Classe 45
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(4) Octroi de licences d'utilisation de concepts de franchise; octroi de licences d'utilisation de 
propriétés intellectuelles.



  2,045,609 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 706

 Numéro de la demande 2,045,609  Date de production 2020-07-27
 Numéro d'enregistrement international 1413352

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Helsinki International Schools Group Oy
Kaikukatu 4 B
FI-00530 Helsinki
FINLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HEI Schools
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels et applications téléchargeables contenant ce qui suit : plans de programme d'études, 
programmes imprimés, calendriers, plans de cours et d'activités, tutoriels vidéo, matériel de 
formation pour les enseignants ainsi que matériel de cours pour l'éducation des enfants et 
l'éducation des jeunes enfants; matériel de cours téléchargeable, nommément plans de 
programme d'études, programmes imprimés, calendriers, plans de cours et d'activités, tutoriels 
vidéo, matériel de formation pour les enseignants ainsi que matériel de cours pour l'éducation des 
enfants et l'éducation des jeunes enfants; didacticiels pour enfants; livres électroniques; livres 
audio; disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques, nommément CD 
et DVD préenregistrés de contenu éducatif, de matériel éducatif et de programme d'études pour 
l'éducation des enfants; appareils de lecture de musique, nommément séquenceurs de musique, 
lecteurs de CD, lecteurs de cassettes audio, lecteurs de musique numérique.

 Classe 16
(2) Articles de papeterie, nommément reliures, enveloppes, gommes à effacer, chemises de 
classement, étiquettes, blocs-notes, stylos, crayons, cartes postales; adhésifs pour le bureau ou la 
maison; matériel d'artiste, nommément pinceaux, craie, moules, palettes, crayons et carnets à 
croquis d'artiste; pinceaux; imprimés, nommément matériel didactique imprimé, en l'occurrence 
carreaux d'enseignement, bandes dessinées, illustrations, affiches d'art, manuels scolaires dans le 
domaine de l'éducation des jeunes enfants et pour l'éducation des jeunes enfants, publications 
éducatives, nommément livres, documents et cahiers d'exercices dans le domaine de l'éducation 
des jeunes enfants et pour l'éducation des jeunes enfants, calendriers, carnets, livres, manuels, 
publications éducatives, calendriers, carnets; matériel didactique, nommément transparents pour 
rétroprojecteur.

 Classe 28
(3) Jeux et articles de jeu, nommément casse-tête, jeux de plateau, poupées, figurines jouets, 
ensembles jouets, nommément nécessaires de modélisme (voitures), nécessaires pour modèles 
réduits; articles de gymnastique et de sport, nommément barres parallèles de gymnastique, 
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tremplins de gymnastique, tabourets de gymnastique, cerceaux pour la gymnastique rythmique, 
anneaux de gymnastique, cordes pour la gymnastique rythmique, ballons de basketball, ballons de 
volleyball, trampolines; jeux musicaux, nommément jouets musicaux, boîtes à musique jouets; 
portiques d'escalade (articles de jeu); appareils de terrain de jeux, nommément cages à grimper, 
bacs à sable, balançoires, glissoires, maisonnettes jouets; lecteurs de musique jouets; jouets 
conçus à des fins éducatives; jeux éducatifs électroniques.

Services
Classe 35
(1) Conseils en affaires ayant trait au franchisage; services de conseil en gestion des affaires 
ayant trait au franchisage; vente au détail et vente en gros en ligne, sur un réseau, de matériel 
éducatif, de matériel didactique et pédagogique, de livres, d'imprimés, de jeux, de jouets, 
d'équipement de gymnastique et de sport, de lecteurs de musique, de mobilier, de logiciels et 
d'applications informatiques; promotion des services de tiers par l'exploitation d'un site Web de 
publicité, de promotion et d'information concernant les enseignants et les fournisseurs de services 
dans le domaine de l'éducation.

Classe 41
(2) Éducation, nommément éducation dans le domaine de l'éducation des jeunes enfants, 
exploitation d'un établissement d'enseignement pour jeunes enfants, conception de cours et 
d'ateliers pour l'éducation des jeunes enfants; formation d'enseignants dans le domaine des 
méthodes d'enseignement aux enfants et des programmes préscolaires offerts par l'intermédiaire 
de cours; élaboration de matériel éducatif, nommément rédaction de manuels pédagogiques, de 
livres, de manuels scolaires, et conception de carreaux et de documents d'enseignement; services 
de conseil ayant trait à l'éducation à la maternelle et au préscolaire; jardins d'enfants, services 
éducatifs offerts par des écoles; offre de garderies éducatives; formation d'enseignants; location 
de matériel didactique et d'appareils pour l'enseignement, nommément location de livres, de films, 
de jouets, de programmes de jeux informatiques et de matériel de jeu; publication de documents 
éducatifs.

Classe 42
(3) Offre de logiciels éducatifs non téléchargeables sur des réseaux informatiques.

Classe 45
(4) Octroi de licences d'utilisation de concepts de franchise; octroi de licences d'utilisation de 
propriétés intellectuelles.
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 Numéro de la demande 2,045,791  Date de production 2020-08-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
A.K. Traders Ltd
102-11127 15 st NE
Calgary
ALBERTA
T3K2M4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Plusieurs tons d'or 
sont utilisés, principalement le jaune or, l'or et le brun ou havane or. Ces couleurs ne sont pas 
appliquées à de grands éléments distincts en particulier, mais forment plutôt un ensemble 
cohérent de dégradés dans le dessin. Le texte sous le dessin comprend également des dégradés 
de ces couleurs. Dans l'image, les dégradés sont appliqués de façon horizontale selon une 
séquence foncée/claire/foncée (jaune or/or/brun ou havane or), et dans le texte, les dégradés sont 
appliqués de façon linéaire selon une séquence foncée/claire/foncée (brun ou havane or/or/jaune 
or).

Produits
 Classe 34

(1) Pipes.

(2) Accessoires pour fumeurs; bongs.
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 Numéro de la demande 2,046,208  Date de production 2020-08-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
qindong chen
80 Edward Jeffreys Avenue
Markham
ONTARIO
L6E1E6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre « f » est 
bleu ciel, la lettre « i » est saumon clair. Le mot FALLING est gris foncé, le mot IN est or vif, le mot 
SAND est gris foncé.

Services
Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément par 
Internet.
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 Numéro de la demande 2,046,563  Date de production 2020-08-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mosaiq Inc.
1405, route Transcanadienne Bureau 460
Dorval
QUEBEC
H9P2V9

Agent
DANIEL F. O'CONNOR
131 Chemin Bastin , St-Faustin-Lac-Carré, 
QUEBEC, J0T1J2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MONKEENUTS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément liqueurs.
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 Numéro de la demande 2,047,245  Date de production 2020-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Geoffrey X Lane
206-79 Gorge Rd W
Victoria
BRITISH COLUMBIA
V9A1L9

Agent
GARY W. DUNN
2882 West 11th Avenue, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6K2M1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIFENERGI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Encadrement personnel et ateliers sur l'autoperfectionnement.
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 Numéro de la demande 2,047,428  Date de production 2020-08-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Cixi Xinlun Electrical Appliance Co., Ltd.
Shuixiang Village
 Industrial Zone
 Xinpu Town
 Cixi
Zhejiang, 315322
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des deux caractères chinois est JOYFUL et WHEEL-
LIKE OBJECT.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des deux caractères chinois est XIN LUN.

Produits
 Classe 11

Foyers domestiques; ventilateurs électriques à usage domestique; chancelières électriques; 
chancelières électriques à usage personnel; lampes électriques; radiateurs électriques; 
ventilateurs pour climatiseurs; accumulateurs de chaleur; radiateurs électriques portatifs; appareils 
de purification de l'eau du robinet.
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 Numéro de la demande 2,047,459  Date de production 2020-08-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Wendy White
14A Mary Gapper Cres
Richmond Hill
ONTARIO
L4C7L9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 losange passe 
progressivement du bourgogne foncé en bas à droite au bourgogne clair en haut à gauche. Le 
logo est traversé par deux demi-cercles qui partent de la partie supérieure droite et passent par la 
partie centrale gauche et se terminent dans la partie inférieure droite. Une fine ligne traverse la 
partie droite du losange en diagonale, de droite à gauche, et se poursuit le long du bord du 
losange en partant de la partie inférieure gauche pour revenir à son point de départ. Les lettres 
majuscules LBB dans la police de caractères Yu Gothic, se trouvent dans la partie centrale droite 
du losange. La deuxième moitié contient une fine ligne blanche et les lettres majuscules blanches 
LBB.

Produits
 Classe 09

(1) Sacs et étuis spécialement conçus pour contenir ou transporter des téléphones portatifs ainsi 
que de l'équipement et des accessoires téléphoniques; écouteurs et casques d'écoute.

 Classe 18



  2,047,459 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 714

(2) Sacs pour vêtements de sport; grands fourre-tout pour vêtements de sport.

 Classe 25
(3) Vêtements de sport; vêtements de plage; ceintures en tissu; vêtements tout-aller; vêtements 
tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; vêtements pour enfants; chapeaux en tissu; 
ceintures pour vêtements; vêtements de gymnastique; vêtements, notamment pantalons; 
vêtements, à savoir pantalons; vêtements, particulièrement pantalons; vêtements de vélo; 
vêtements habillés; vêtements pour nourrissons; vestes; jeans; vêtements d'extérieur pour l'hiver; 
vêtements de ski; espadrilles; vêtements de sport.

Services
Classe 35
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; vente de vêtements.
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 Numéro de la demande 2,048,139  Date de production 2020-07-17
 Numéro d'enregistrement international 1547423

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Evermade, LLC
244 Fifth Avenue, Suite 2781
New York NY 10001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ADSUMUDI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Jeux de cartes; cartes de jeu; équipement, nommément livret d'instructions et cartes de jeu à 
double face offrant des défis mathématiques, vendus comme un tout pour jouer à des jeux de 
nombres.

Revendications
Date de priorité de production: 17 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88838128 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,048,178  Date de production 2020-07-27
 Numéro d'enregistrement international 1547699

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WEEKEND STORIES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) Sacs à dos; sacs fourre-tout; étuis pour cartes de crédit et porte-cartes de crédit; porte-
documents; sacs banane; sacs à main; étuis porte-clés; bagages; sacs à main; sacs pour articles 
de toilette vendus vides; fourre-tout; sacs de voyage; malles; parapluies; portefeuilles.

 Classe 25
(2) Vêtements de plage; ceintures; combinés-slips; cardigans; manteaux; robes; articles 
chaussants, nommément chaussures, chaussures à talons, bottes, sandales et espadrilles; gants; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, petits bonnets, bandeaux pour cheveux et 
bandeaux; bonneterie; vestes; jeans; combinaisons-pantalons; leggings; lingerie; vêtements 
d'intérieur; cravates; salopettes; pantalons; ponchos; vêtements imperméables; peignoirs, 
nommément sorties de bain et robes de chambre; combishorts; foulards; chemises; shorts; jupes; 
vêtements de nuit; chaussettes; vêtements de bain; hauts (vêtements), nommément hauts courts, 
hauts en molleton, corsages bain-de-soleil, hauts à capuchon, hauts en tricot, bustiers tubulaires, 
hauts de survêtement, hauts tissés et débardeurs; vêtements de dessous.

Revendications
Date de priorité de production: 11 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88793337 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,048,196  Date de production 2020-08-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
iiuris corporation
521 Walking Fern Crt
Waterloo
ONTARIO
N2V0B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

iiuris
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 45
Services de règlement à l'amiable de litiges; services d'arbitrage et de décision; services 
d'arbitrage; services d'arbitrage dans le domaine des relations industrielles; services d'arbitrage en 
matière de relations industrielles; services d'arbitrage, de médiation et de règlement de différends; 
tenue d'investigations électroniques, en l'occurrence d'actions judiciaires; réalisation d'études de 
faisabilité juridique; services de consultation concernant les aspects juridiques du franchisage; 
services de règlement de différends; conseils juridiques; conseils juridiques pour répondre à des 
appels d'offres; conseils juridiques pour répondre à des demandes de propositions [DP]; conseils 
juridiques dans le domaine du respect de la protection des données; conseils juridiques en matière 
de franchisage; services de représentation juridique; assistance juridique concernant la rédaction 
de contrats; consultation juridique en matière de franchisage; 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; recherche juridique; 
services de recherche juridique; services juridiques; services juridiques concernant la négociation 
de contrats pour des tiers; services juridiques en matière d'actions en justice; services juridiques 
en matière de création et d'enregistrement d'entreprises; services de soutien juridique; conseils en 
matière de litiges; consultation en matière de litiges; services de gestion de litiges; services 
d'assistance en matière de litiges; médiation; médiation juridique; services de médiation; services 
de réseautage social en ligne dans le domaine des affaires juridiques; services parajuridiques; 
préparation de documents juridiques; services juridiques pro bono; consultations juridiques 
professionnelles en matière de franchisage; consultation juridique professionnelle en matière de 
franchises; offre d'information sur des services juridiques par un site Web; offre d'information dans 
le domaine des affaires juridiques; offre d'information dans le domaine des affaires juridiques liées 
à la réglementation; offre d'information dans le domaine des litiges; offre d'information juridique; 
offre d'information et de services juridiques par un site Web; offre d'information juridique à partir 
d'une base de données interactive en ligne; offres d'opinions juridiques d'experts; offre de services 
juridiques; représentation et soutien concernant des différends juridiques portés devant des 
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instances d'arbitrage, de médiation et de règlement alternatif; services de réseautage social dans 
le domaine juridique permettant aux utilisateurs inscrits d'une communauté en ligne de prendre 
part à des discussions et de créer des communautés virtuelles.
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 Numéro de la demande 2,048,296  Date de production 2020-08-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sanho Yopo (Xiamen) Technology co.,ltd
Room 202, No.11-8, Dong Ping Shan Road
Siming District, Xiamen City
Fujian Province, 361001
CHINA

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée du mot SANHO dans lequel la lettre S est bleue, la lettre A est verte, la 
lettre N est jaune, la lettre H est orange et la lettre O est rouge. L'hélice au-dessus de la lettre A 
est verte.

Produits
 Classe 28

Arcs pour le tir à l'arc; plastrons pour l'entraînement; baudriers d'escalade; fléchettes; poupées; 
articles de pêche; jeux de société; jeux de société; balles et ballons de jeu; jouets en peluche; 
marionnettes; cordes à sauter; gants de sport; jouets rembourrés; balançoires; masques jouets; 
bacs à sable jouets; trampolines; brassards de natation; ceintures d'haltérophilie.
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 Numéro de la demande 2,049,042  Date de production 2020-09-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Adored Beast Apothecary Ltd.
500 Assomption blvd, unit 618
MONCTON
NEW BRUNSWICK
E1C0R5

Agent
JASON SACHA
(Element Law), Suite 201-468 Queen Street 
East, Toronto, ONTARIO, M5A1T7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Des feuilles de 
lavande bleu lavande figurent avant et après le mot « Apothecary ».

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires pour animaux à usage vétérinaire.



  2,049,896 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14
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 Numéro de la demande 2,049,896  Date de production 2020-09-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Recipe Unlimited Corporation
199 Four Valley Drive
Vaughan
ONTARIO
L4K0B8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 32

bière; bière, ale et lager; boissons à base de bière; cocktails à base de bière; bière sans alcool; 
bières aromatisées; bières à faible teneur en alcool



  2,050,217 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,050,217  Date de production 2020-09-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Francesca Costello (Kierstead)
180 Douglas Woods Dr SE
Calgary
ALBERTA
T2Z2E4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Buddhi Bags
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

sacs de sport polyvalents; sacs de sport; sacs pour le change du bébé; sacs à dos, sacs de livres, 
sacs de sport, bananes, portefeuilles et sacs à main
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 Numéro de la demande 2,050,229  Date de production 2020-09-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CANADIAN FEDERATION OF INDEPENDENT 
SCOUTING
43 Earlsbridge Blvd
Brampton
ONTARIO
L7A2L8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir, le blanc, 
le rouge, le vert clair, le vert foncé, l'orange, le jaune, le brun, le brun foncé et le rouge-brun sont 
revendiqués. Le texte est noir sur une banderole brune au bas du dessin. Les feuilles d'érable sont 
rouges, vert clair, vert foncé, orange, jaunes et brun foncé. L'image centrale représentant une fleur 
de lys blanche avec une feuille d'érable rouge au centre est superposée à plusieurs feuilles 
d'érable vert clair, vert foncé, orange, jaunes, brun foncé et rouge-brun.

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 25

Uniformes de baseball; uniformes de football; uniformes de hockey; uniformes de judo; uniformes 
d'arts martiaux; uniformes militaires; uniformes de personnel infirmier; uniformes scolaires; 
uniformes de soccer; uniformes pour le personnel médical.
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 Numéro de la demande 2,050,475  Date de production 2020-09-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Marc LaTorre
2423 33 St SW
Calgary
ALBERTA
T3E2T3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Prince of Canada
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Acceptation de dons de bienfaisance en argent; acceptation de dons de bienfaisance en argent 
pour financer la recherche médicale; acceptation de dons de bienfaisance en argent; acceptation 
de dons de bienfaisance en argent pour financer la recherche médicale; collecte de fonds à des 
fins caritatives; campagnes de financement à des fins caritatives; collecte de fonds à des fins 
caritatives en prévision et en prévention de catastrophes; collecte de fonds à des fins caritatives 
en prévision et en prévention de catastrophes; services de collecte de fonds à des fins caritatives; 
services de bienfaisance offrant des subventions à des organisations sportives pour les jeunes; 
collecte de dons à des fins caritatives; services de collecte de fonds; services de collecte de fonds.
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 Numéro de la demande 2,050,696  Date de production 2020-07-23
 Numéro d'enregistrement international 1549375

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GP CLUB CO., LTD
1222-12F Changgang Bd,
 86, Mapo-daero,
Mapo-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YACYURE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Javellisant à lessive; dentifrice; produits parfumés pour l'air ambiant; savon de beauté; rouges à 
lèvres; maquillage; parfums; produits de maquillage; masques de beauté à usage cosmétique; 
produits nettoyants, nommément produits nettoyants tout usage; cosmétiques pour animaux; 
lingettes humides nettoyantes, nommément pour le démaquillage.

Revendications
Date de priorité de production: 03 juin 2020, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 4020200093373 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,050,926  Date de production 2020-09-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Digo Creative Enterprise Limited
1F 1040&1041 Wang Qiao Rd
Pudong New Dist.
Shanghai, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLOATOPIA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Flotteurs gonflables pour la natation; flotteurs gonflables en mousse pour la natation; flotteurs de 
natation gonflables; jouets gonflables; flotteurs de natation gonflables à usage récréatif; objets 
gonflables pour piscines.
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 Numéro de la demande 2,051,458  Date de production 2020-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DuPont Nutrition Biosciences ApS
Langebrogade 1
Copenhagen, DK-1411
DENMARK

Agent
METHOD LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
4211 Yonge Street, Suite 310, Toronto, 
ONTARIO, M2P2A9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TEXTURECEL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Carboxyméthylcellulose utilisée en tant qu'agent inhibiteur de réabsorption dans la fabrication de 
détergents; carboxyméthylcellulose utilisée en tant qu'agent liant dans la fabrication de papier et 
de carton; carboxyméthylcellulose pour utilisation comme additif chimique dans la fabrication 
d'aliments; carboxyméthylcellulose utilisée en tant qu'agent excipient dans la fabrication de 
produits pharmaceutiques; carboxyméthylcellulose pour utilisation comme modificateur de 
rhéologie dans la fabrication de cosmétiques; carboxyméthylcellulose utilisée en tant que 
modificateur de rhéologie dans la fabrication de préparations pour soins personnels; 
carboxyméthylcellulose utilisée en tant que régulateur de rhéologie dans la fabrication de glaçures 
céramiques; carboxyméthylcellulose pour utilisation comme agent épaississant dans la fabrication 
de produits chimiques agricoles; carboxyméthylcellulose utilisée en tant que régulateur de 
rétention d'eau dans la fabrication de glaçures céramiques; carboxyméthylcellulose utilisée en tant 
qu'agent de rétention d'eau dans la fabrication de produits chimiques agricoles; 
carboxyméthylcellulose utilisée en tant que modificateur de rétention d'eau dans la fabrication de 
papier et de carton; cellulose; éthers de cellulose pour la fabrication de produits pharmaceutiques; 
carboxyméthylcellulose pour l'industrie alimentaire; pâte de cellulose; pâte cellulosique; cellulose 
pour la fabrication de détergent; produits chimiques pour la fabrication de batteries au lithium-ion.



  2,051,541 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 728

 Numéro de la demande 2,051,541  Date de production 2020-09-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Île Sauvage Brewing Company Ltd
2960 Bridge St
Victoria
BRITISH COLUMBIA
V8T4T3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

(1) dessous de chopes à bière; autocollants de papeterie; autocollants; autocollants et 
décalcomanies; autocollants et décalques; autocollants en vinyle

 Classe 21
(2) verres à bière; ouvre-bouteilles; verres à boire; sous-verres; ornements en verre

 Classe 25
(3) casquettes de base-ball; chapeaux de tissu; chemises à col; chemises polos; chapeaux; 
chapeaux de tricot; chapeaux tricotés; chemises tricotées; chemises à manches longues; tee-
shirts à manches longues; chemises pour hommes; t-shirts promotionnels; chemises; chemisettes; 
chemises à manches courtes; chemises à manches courtes; casquettes et chapeaux de sport; 
chapeaux de soleil; pulls molletonnés; pulls d'entraînement; t-shirts; tee-shirts; toques; chemises 
pour femmes; chapeaux en laine

 Classe 32
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(4) bière; moût de bière; bière, ale, lager, stout et porter; bières; bières aromatisées au café; bières 
aromatisées



  2,051,555 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14
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 Numéro de la demande 2,051,555  Date de production 2020-09-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Van Island Trading Ltd.
107-5788 Sidley Street
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5J0E4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 feuille d'érable 
au centre est orange. La vague derrière la feuille est bleu foncé. Les mots « Maple Harbour » sont 
bleu foncé. La partie supérieure du cercle est grise. La partie inférieure du cercle est blanche. Le 
contour du cercle est bleu.

Produits
 Classe 29

Concombres de mer.
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 Numéro de la demande 2,051,719  Date de production 2020-09-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fit Foods Ltd.
1589 Kebet Way
Port Coquitlam
BRITISH COLUMBIA
V3C6L5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOOSTED IMMUNO WHEY+
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) suppléments alimentaires pour l'état général de la santé et le bien-être; suppléments 
nutritionnels pour développer la masse musculaire; suppléments nutritionnels pour l'état général 
de la santé et le bien-être; poudres protéinées de substituts de repas comme complément 
alimentaire

 Classe 29
(2) petit-lait
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 Numéro de la demande 2,051,913  Date de production 2020-09-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE LIVING VINE INC.
1391 Hastings Rd
Oakville
ONTARIO
L6H2Y8

Agent
JASON SACHA
(Element Law), Suite 201-468 Queen Street 
East, Toronto, ONTARIO, M5A1T7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

vin
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 Numéro de la demande 2,052,346  Date de production 2020-09-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Symbolic Apparel Inc.
6875 Veyaness Rd
Saanichton
BRITISH COLUMBIA
V8M1W1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Symbolic
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

casquettes de base-ball; pulls d'entraînement à capuchon; pantalons de jogging; tee-shirts à 
manches longues; pantalons de sport anti-humidité; culottes; pantalons de survêtement; pulls 
d'entraînement; t-shirts; débardeurs
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 Numéro de la demande 2,052,487  Date de production 2020-09-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MYKOLA BUDNYAK
1116 Highgate Pl
Mississauga
ONTARIO
L4W3H4

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot stylisé 
WRAPET est rouge.

Produits
 Classe 19

Mortier adhésif pour la construction; ciment d'alumine; amiante-ciment; mortier d'amiante; 
panneaux de plâtre (gypse); mortier liant pour la construction; matériaux de construction, à savoir 
revêtements en cèdre rouge; verre de construction; papier de construction; sable de construction; 
pierre de construction; bois de construction; blocs de béton; ciment pour fours ou fourneaux; 
mélanges de ciment; tuiles en mortier de ciment; ardoises en mortier de ciment; cloisons en 
ciment pour bâtiments; petites dalles de pavage en ciment; dalles de ciment; carreaux muraux en 
céramique; argile pour utilisation comme matériau de construction; verre coloré en feuilles pour la 
construction; verre commun en feuilles pour la construction; poteaux en béton pour utilisation 
comme matériaux de construction; dalles de béton pour la construction; bois d'oeuvre de 
construction; verre décoratif pour la construction; plâtre de revêtement de façades; feutre pour la 
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construction; ciment de remplissage; portes coupe-feu en vermiculite et en gypse; revêtements de 
ciment ignifuges; gravier; coulis; gypse; matériau de jointement; rondins pour utilisation comme 
matériaux de construction; ciment magnésien; granules minérales pour l'industrie de la 
construction; mortier; mortier pour la construction; minéraux non métalliques pour la construction; 
minéraux non métalliques pour la construction; madriers de bois pour la construction; plâtre; 
panneaux de plâtre; plâtre pour utilisation en construction; plâtre pour la construction; ciment 
portland; ciment pouzzolanique; drains en PVC pour la construction de systèmes 
d'imperméabilisation de sous-sols; tuyaux rigides en PVC pour la construction; roseau pour la 
construction; mortiers réfractaires; cristal de roche pour utilisation comme matériau de 
construction; enduits de toit; ciments de toiture; grès pour la construction; matériaux de 
construction serpentine; ciment de silice; ardoises pour parements muraux; matériaux de 
construction en pierre pelliculaire; goudron.
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 Numéro de la demande 2,052,509  Date de production 2020-09-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Wing Spot IP Holdings Inc.
8 Wellstar Place
Brampton
ONTARIO
L6P1P4

Agent
KEYSER MASON BALL, LLP
900 - 3 Robert Speck Parkway, Mississauga, 
ONTARIO, L4Z2G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

The Wing Spot
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
services de bars et restaurants; services de restaurant; services de comptoirs de commandes à 
emporter
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 Numéro de la demande 2,052,594  Date de production 2020-09-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vancouver Scar Kit Corporation
201-250 Keary St
New Westminster
BRITISH COLUMBIA
V3L5E7

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

Produits
 Classe 05

rubans adhésifs à usage médical; gel topique pour traitement des cicatrices
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 Numéro de la demande 2,052,674  Date de production 2020-09-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2261953 ALBERTA LTD.
54 Signature Close SW
Calgary
ALBERTA
T3H2V7

Agent
SANDER R. GELSING
(Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, 
Red Deer, ALBERTA, T4N6V4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot TEKTURN en lettres stylisées, dont les lettres TEK sont noires, et les lettres 
TURN sont bleues.

Produits
 Classe 09

(1) Boîtiers de disque dur d'ordinateur; claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur; haut-parleurs 
d'ordinateur; adaptateurs à cartes mémoire flash; cartes mémoire flash; disques durs; micros-
casques; lecteurs de cartes mémoire; microphones; cartes mémoire vive; cartes mémoire flash; 
disques durs électroniques; caméras Web; souris sans fil.

 Classe 10
(2) Masques sanitaires jetables pour la protection contre les infections virales; masques sanitaires 
de protection contre les germes; masques sanitaires de protection contre les infections virales.
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 Numéro de la demande 2,052,918  Date de production 2020-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
2201371 ONTARIO INC.
1111 Flint Rd Unit 25
Toronto
ONTARIO
M3J3C7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ez night
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Nutraceutiques comme aide au sommeil; suppléments nutritionnels comme aide au sommeil.
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 Numéro de la demande 2,053,124  Date de production 2020-09-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Metrix Software Solutions (Pty) Ltd
Block 7, Fourways Office Park
Roos Street
Fourways
SOUTH AFRICA

Agent
JASON CHEE-YU LEUNG
(C/O LEUNG LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION), 110 Bloor Street West, Suite 
1508, Toronto, ONTARIO, M5S2W7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOLDEN THREADS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels, nommément logiciels téléchargeables pour la collecte de données, la gestion de 
données, l'analyse de données et l'interprétation de données dans les domaines de la gestion et 
de l'organisation des affaires, de la gestion des risques, de l'évaluation des risques d'entreprise, 
de la gestion d'incidents posant un risque d'entreprise pour une organisation, du repérage 
d'évènements posant un risque d'entreprise pour une organisation et de la gestion des mesures 
prises pour répondre à ces évènements, des enquêtes sur les incidents posant un risque 
d'entreprise pour une organisation; logiciels téléchargeables pour la collecte de données, la 
gestion de données, l'analyse de données et l'interprétation de données dans les domaines de la 
gestion de cas, plus précisément pour la gestion de cas impliquant un évènement posant un 
risque d'entreprise pour une organisation, la vérification et le contrôle internes des risques 
d'entreprise pour une organisation, la conformité avec les règlements, en l'occurrence l'analyse de 
données pour la conformité avec la réglementation à laquelle une entreprise doit se soumettre; 
logiciels téléchargeables pour la gestion des données se rapportant aux politiques et aux 
procédures d'une entreprise, la collecte de données, la gestion de données, l'analyse de données 
et l'interprétation de données pour l'évaluation des risques d'entreprise par une organisation; 
logiciels téléchargeables pour l'analyse en temps réel, en l'occurrence l'analyse de données pour 
l'évaluation des risques d'entreprise par une organisation en temps réel, la prise de décisions 
collectives, en l'occurrence l'analyse de données se rapportant à des décisions prises par des 
groupes de personnes dans une organisation dans les domaines de la gestion des risques 
d'entreprise et de l'évaluation des risques d'entreprise; logiciels téléchargeables pour 
l'automatisation de procédés, en l'occurrence l'automatisation de données dans le domaine des 
processus de gestion des risques d'entreprise et d'évaluation des risques d'entreprise dans une 
organisation; logiciels téléchargeables pour la communication de données concernant la gestion 
des risques d'entreprise et l'évaluation des risques d'entreprise dans une organisation, la gestion 
de l'environnement, de la santé et de la sécurité dans une entreprise, la gestion de la durabilité 
sociale et environnementale dans une entreprise, la gestion de la santé au travail dans une 
entreprise, la gestion de l'hygiène du travail dans une entreprise, la gestion de la qualité des 
activités et la gestion de la continuité des activités.
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Services
Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la collecte de données, la gestion de 
données, l'analyse de données et l'interprétation de données dans les domaines de la gestion et 
de l'organisation des affaires, de la gestion des risques, de l'évaluation des risques d'entreprise, 
de la gestion d'incidents posant un risque d'entreprise pour une organisation, du repérage 
d'évènements posant un risque d'entreprise pour une organisation et de la gestion des mesures 
prises pour répondre à ces évènements, des enquêtes sur les incidents posant un risque 
d'entreprise pour une organisation; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la 
collecte de données, la gestion de données, l'analyse de données et l'interprétation de données 
dans les domaines de la gestion de cas, plus précisément pour la gestion de cas impliquant un 
évènement posant un risque d'entreprise pour une organisation, la vérification et le contrôle 
internes des risques d'entreprise pour une organisation, la conformité avec les règlements, en 
l'occurrence l'analyse de données pour la conformité avec la réglementation à laquelle une 
entreprise doit se soumettre; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion 
des données se rapportant aux politiques et aux procédures d'une entreprise, la collecte de 
données, la gestion de données, l'analyse de données et l'interprétation de données pour 
l'évaluation des risques d'entreprise par une organisation; services de logiciel-service (SaaS), à 
savoir logiciels pour l'analyse en temps réel, en l'occurrence l'analyse de données pour 
l'évaluation des risques d'entreprise par une organisation en temps réel, la prise de décisions 
collectives, en l'occurrence l'analyse de données se rapportant à des décisions prises par des 
groupes de personnes dans une organisation dans les domaines de la gestion des risques 
d'entreprise et de l'évaluation des risques d'entreprise; services de logiciel-service (SaaS), à savoir 
logiciels pour l'automatisation de procédés, en l'occurrence l'automatisation de données dans le 
domaine des processus de gestion des risques d'entreprise et d'évaluation des risques 
d'entreprise dans une organisation; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la 
communication de données concernant la gestion des risques d'entreprise et l'évaluation des 
risques d'entreprise dans une organisation, la gestion de l'environnement, de la santé et de la 
sécurité dans une entreprise, la gestion de la durabilité sociale et environnementale dans une 
entreprise, la gestion de la santé au travail dans une entreprise, la gestion de l'hygiène du travail 
dans une entreprise, la gestion de la qualité des activités et la gestion de la continuité des 
activités; mise en oeuvre de technologies informatiques pour des tiers, consultation en logiciels et 
services de soutien technique, en l'occurrence dépannage de logiciels, tous dans les domaines de 
la gestion et de l'organisation des affaires, de la gestion des risques, de l'évaluation des risques 
d'entreprise, de la gestion d'incidents posant un risque d'entreprise pour une organisation, du 
repérage d'évènements posant un risque d'entreprise pour une organisation et de la gestion des 
mesures prises pour répondre à ces évènements, des enquêtes sur les incidents posant un risque 
d'entreprise pour une organisation, de la gestion de cas impliquant un évènement posant un 
risque d'entreprise pour une organisation, de la vérification et du contrôle internes des risques 
d'entreprise pour une organisation, de la conformité avec la réglementation à laquelle une 
entreprise doit se soumettre, de la gestion des politiques et des procédures d'une entreprise, de la 
collecte, de la gestion, de l'analyse et de l'interprétation de données, nommément de données 
pour l'évaluation des risques d'entreprise par une organisation, de l'analyse de données en temps 
réel pour l'évaluation des risques d'entreprise par une organisation en temps réel, de la prise de 
décisions collectives par des groupes de personnes dans une organisation dans les domaines de 
la gestion des risques d'entreprise et de l'évaluation des risques d'entreprise, de l'automatisation 
de procédés pour la gestion des risques d'entreprise et l'évaluation des risques d'entreprise dans 
une organisation, de la production de rapports concernant la gestion des risques d'entreprise et 
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l'évaluation des risques d'entreprise dans une organisation, de la gestion de l'environnement, de la 
santé et de la sécurité dans une entreprise, de la gestion de la durabilité sociale et 
environnementale dans une entreprise, de la gestion de la santé au travail dans une entreprise, de 
la gestion de l'hygiène du travail dans une entreprise, de la gestion de la qualité des activités, de 
la gestion de la continuité des activités; services de programmation informatique; services de 
consultation pour des tiers dans les domaines des logiciels et de la programmation informatique 
concernant la gestion et l'organisation des affaires, la gestion des risques, l'évaluation des risques 
d'entreprise, la gestion des incidents posant un risque d'entreprise pour une organisation, le 
repérage des évènements posant un risque d'entreprise pour une organisation et la gestion des 
mesures prises pour répondre à ces évènements, les enquêtes sur les incidents posant un risque 
d'entreprise pour une organisation relativement aux programmes informatiques et à la 
programmation informatique; développement et conception de logiciels; services de consultation 
concernant la mise en oeuvre, l'utilisation et le fonctionnement de logiciels; services de soutien 
informatique, nommément installation de logiciels.
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 Numéro de la demande 2,053,129  Date de production 2020-09-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jomys Trading Exports and Imports Corporation
338 Cockburn Cres
Saskatoon
SASKATCHEWAN
S7L5S3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 stylisé 
du logo comporte deux symboles vert clair, gris et vert foncé représentant des opérations 
commerciales. Le mot JOMYS est en lettres majuscules noires.

Services
Classe 35
Agences d'importation-exportation de produits.
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 Numéro de la demande 2,053,293  Date de production 2020-09-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
David Burns
44 Sinclair Court
BARRIE
ONTARIO
L4N5X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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'excavatrice et 
les murs stylisés sont rouge vif. Le texte est noir.

Produits
 Classe 07

Excavatrices.

Services
Classe 37
Services d'excavation; location d'excavatrices.
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 Numéro de la demande 2,053,554  Date de production 2020-07-26
 Numéro d'enregistrement international 1551739

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

J. R. LIGGETT LTD.
973 NH Route 12A
Cornish NH 03745
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

J·R·LIGGETT'S
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Shampooings pour animaux de compagnie; baumes pour les lèvres; mousses de rasage; 
nettoyants pour le corps; huiles pour le corps; barres de shampooing.
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 Numéro de la demande 2,053,685  Date de production 2020-08-18
 Numéro d'enregistrement international 1551812

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DreamFactoryStudio, INC.
3Fl., 577, Seolleung-ro, Gangnam-gu, 
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques; maquillage; produits cosmétiques pour les cheveux et le cuir chevelu; écrans 
solaires; produits cosmétiques pour les soins de la peau; cosmétiques pour enfants; parfums; 
produits coiffants; produits de soins capillaires; produits parfumés pour l'air ambiant; baume à 
lèvres; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; 
nettoyants pour la peau; bains de bouche non médicamenteux.

 Classe 16
(2) Adhésifs pour le bureau et la maison; papier; papiers-mouchoirs; carnets; blocs-notes; 
agendas de bureau; instruments d'écriture; étuis à passeport; autocollants; sacs en papier; 
calendriers; livres d'activités pour enfants; livres de contes pour enfants; bandes dessinées.

 Classe 18
(3) Vêtements pour animaux de compagnie; sacs de transport pour animaux; sacs en cuir; étuis 
pour cartes professionnelles; sacs à dos; mallettes; sacs à bandoulière; sacs de sport; porte-
bébés; malles; sacoches; fourre-tout; sacs d'école; sacs à main; sacs-ceinture; bagages à main; 
parasols; parapluies; serpentins de marche pour enfants.

 Classe 21
(4) Brosses à dents; poubelles à usage domestique; marmites; poêles à frire; tasses; vaisselle; 
gamelles; ouvre-bouteilles électriques et non électriques; bouteilles isothermes; ornements en 
porcelaine; gants pour travaux ménagers; objets d'art en verre.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, chandails molletonnés, jerseys, chasubles, 
vestes, pantalons, pantalons courts, chandails, cardigans et manteaux; chandails molletonnés; 
pantalons molletonnés; pantalons sport; sous-vêtements; chaussettes; foulards; cravates; gants, à 
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savoir vêtements; casquettes, à savoir couvre-chefs; ceintures [vêtements]; vestes imperméables; 
ensembles imperméables; vêtements de plage.

 Classe 28
(6) Animaux jouets; jouets rembourrés; ensembles de jeu pour figurines d'action; jouets pour 
nourrissons; jouets pour la baignoire; poupées; figurines jouets; casse-tête en mosaïque; jeux de 
société; balles et ballons de sport; robots jouets; modèles réduits jouets; masques de costume.

Services
Classe 41
(1) Production de films, autres que les films publicitaires; production d'émissions de télévision; 
offre de livres de bandes dessinées et de bandes dessinées romanesques en ligne non 
téléchargeables; publication de périodiques; publication de livres; services de camp de sport; 
services d'arcade; location de jouets.

Classe 42
(2) Conception graphique; graphisme assisté par ordinateur; conception et développement de 
logiciels; conception et développement de logiciels de jeux informatiques; maintenance et mise à 
niveau de logiciels; développement de logiciels; programmation informatique.

Revendications
Date de priorité de production: 14 août 2020, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 4020200143821 en liaison avec le même genre de produits (1); 14 août 2020, Pays 
ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 4020200143822 en liaison avec le même 
genre de produits (2); 14 août 2020, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 
4020200143823 en liaison avec le même genre de produits (3); 14 août 2020, Pays ou Bureau: 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 4020200143828 en liaison avec le même genre de 
services (2); 14 août 2020, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 
4020200143825 en liaison avec le même genre de produits (5); 14 août 2020, Pays ou Bureau: 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 4020200143826 en liaison avec le même genre de 
produits (6); 14 août 2020, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 
4020200143827 en liaison avec le même genre de services (1); 14 août 2020, Pays ou Bureau: 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 4020200143824 en liaison avec le même genre de 
produits (4)
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 Numéro de la demande 2,053,890  Date de production 2020-09-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Harsh Goyal
206-2515 Park Dr
Abbotsford
BRITISH COLUMBIA
V2S0B2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Charge-Me
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Applications pour téléphones mobiles servant à consulter de l'information météorologique; 
applications pour téléphones mobiles, à savoir jeux sportifs téléchargeables; batteries pour 
téléphones cellulaires; batteries pour téléphones cellulaires; batteries pour téléphones mobiles; 
batteries pour téléphones mobiles; cartes USB vierges; clés USB à mémoire flash vierges; étuis 
de transport pour téléphones cellulaires; étuis de transport pour téléphones mobiles; étuis conçus 
pour les téléphones mobiles; étuis conçus pour les téléphones mobiles; étuis pour téléphones 
mobiles; batteries de téléphone cellulaire; étuis pour téléphones cellulaires; étuis pour téléphones 
cellulaires en cuir ou en similicuir; habillages de téléphone cellulaire; supports à téléphone 
cellulaire; dragonnes de téléphone cellulaire; batteries pour téléphones cellulaires; étuis pour 
téléphones cellulaires; dragonnes de téléphone cellulaire; téléphones cellulaires; batteries de 
téléphone cellulaire; dragonnes de téléphone cellulaire; téléphones cellulaires; protecteurs 
transparents pour téléphones mobiles; clés USB à mémoire flash ressemblant à une carte de 
crédit; logiciels d'exploitation USB; câbles USB; câbles USB pour téléphones cellulaires; câbles 
USB pour téléphones mobiles; lecteurs de cartes USB; chargeurs USB; clés USB à mémoire flash.
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 Numéro de la demande 2,053,943  Date de production 2020-09-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Micheal Walsh
314-95 High Park Ave
Toronto
ONTARIO
M6P2R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Apollo Golf
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) parapluies de golf

 Classe 24
(2) serviettes de golf

 Classe 25
(3) casquettes de golf; vestes de golf; chemises polos

 Classe 28
(4) balles de golf; assujettisseurs de mottes pour le golf; gants de golf; tés pour le golf
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 Numéro de la demande 2,053,973  Date de production 2020-09-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Yuexing Cultural Communication 
Co., Ltd
104, F1-F7, Building J, Jianshe Industrial Park
North Side of Baocheng Chuangye Road
Xingdong Community, Xin'an Street, Bao'an 
District
Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

costumes de bain; casquettes; robes; ferrures de chaussures; gaines [sous-vêtements]; gants; 
talons; bonneterie; semelles intérieures; foulards; chemises; souliers; vêtements de dessous; sous-
vêtements
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 Numéro de la demande 2,053,974  Date de production 2020-09-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Yuexing Cultural Communication 
Co., Ltd
104, F1-F7, Building J, Jianshe Industrial Park
North Side of Baocheng Chuangye Road
Xingdong Community, Xin'an Street, Bao'an 
District
Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

costumes de bain; casquettes; robes; ferrures de chaussures; gaines [sous-vêtements]; gants; 
talons; bonneterie; semelles intérieures; foulards; chemises; souliers; vêtements de dessous; sous-
vêtements
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 Numéro de la demande 2,053,977  Date de production 2020-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Min Xiong
No. 91, Yangzhou Branch, Dayuan Farm
Jianli County, Hubei, 433300
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 24

couvertures de lit; couvre-lits; literie; courtepointes; dessous de carafes en matières textiles; tissus 
de coton; serviettes de toilette en matières textiles pour le visage; rideaux d'intérieur et extérieur; 
linge de maison; sets de table en matières textiles; courtepointes; serviettes en tissu; draps; 
rideaux de douche; linge de table en tissu; serviettes de table en tissu; nappe en tissu; ronds de 
table en matières textiles; serviettes en matières textiles
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 Numéro de la demande 2,054,072  Date de production 2020-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YAJU CHANG
4F., No. 27, Sec. 1, Fuxing S. Rd., Songshan 
Dist.
Taipei City, 105
TAIWAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VEEX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Cigarettes électroniques; solutions liquides pour cigarettes électroniques; pipes à tabac; 
vaporisateurs oraux pour fumeurs; filtres à cigarettes; aromatisants, autres que des huiles 
essentielles, pour tabac; aromatisants, autres que des huiles essentielles, pour cigarettes 
électronique; cigarettes contenant des succédanés de tabac, à usage autre que médical; étuis à 
cigarettes; allumettes; briquets pour fumeurs; cigarettes; herbes à fumer; embouts pour fume-
cigarettes; cendriers pour fumeurs.
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 Numéro de la demande 2,054,374  Date de production 2020-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Elena Russo Rusak
Corey Rusak
50-2200 McPhillips St
Winnipeg
MANITOBA
R2V3P4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

(1) Soutiens-gorge adhésifs; soutiens-gorge adhésifs; pyjamas pour adultes; pantalons 
molletonnés pour adultes; bottillons; socquettes; socquettes; chaussettes absorbantes; tabliers; 
chaussures d'eau; articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; articles chaussants de 
sport; chaussures de sport; shorts de sport; collants de sport; vêtements de sport; sous-vêtements 
pour bébés; bottillons pour bébés; vêtements pour bébés; sacs spécialement conçus pour les 
bottes de ski; passe-montagnes; bandanas; casquettes de baseball; robes de chambre; sandales 
de bain; pantoufles de bain; sorties de bain; caleçons de bain; vêtements de plage; cache-maillots; 
articles chaussants de plage; blousons de plage; pyjamas de plage; peignoirs de plage; 
chaussures de plage; vêtements de plage; ceintures; hauts de bikini; bikinis; blousons d'aviateur; 
vestes d'aviateur; bottes; caleçons boxeurs; culottes de boxe; soutiens-gorge; soutiens-gorge; 
caleçons; capes; casquettes; casquettes à visière; pantalons cargos; articles chaussants tout-aller; 
pantalons tout-aller; chemises tout-aller; chaussures tout-aller; vêtements tout-aller; vêtements 
pour enfants; manteaux pour hommes et femmes; manteaux en coton; vestes en denim; vestes en 
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duvet; articles chaussants d'exercice; vêtements d'exercice; chaussures de hockey sur gazon; 
vestes en molleton; pantalons en molleton; chandails en molleton; chemises en molleton; hauts en 
molleton; gilets en molleton; articles chaussants d'athlétisme; gants; vêtements de golf; chapeaux; 
bandeaux; bandeaux absorbant la transpiration; bandeaux; bandeaux contre la transpiration; 
fichus; vestes chaudes; 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; vêtements pour nourrissons; articles chaussants pour nourrissons; 
vestes; jeans; pantalons de jogging; chaussures de jogging; ensembles de jogging; chasubles; 
combinaisons-pantalons; vestes en tricot; casquettes tricotées; gants tricotés; chapeaux tricotés; 
chemises tricotées; hauts tricotés; sous-vêtements tricotés; bottes pour femmes; sous-vêtements 
pour femmes; manteaux de cuir; jambières; manteaux réfléchissants; vestes réfléchissantes; 
vestes longues; chemises à manches longues; gilets à manches longues; sous-vêtements longs; 
tee-shirts à manches longues; vêtements d'intérieur; pyjamas de détente; sandales pour hommes; 
chemises pour hommes; chaussettes pour hommes; sous-vêtements pour hommes; mitaines; 
mocassins; soutiens-gorge de sport absorbant l'humidité; pantalons de sport absorbant l'humidité; 
ceintures porte-monnaie; mukluks; maillots sans manches; vêtements de nuit; vêtements 
d'extérieur pour l'hiver; articles chaussants d'hiver; vestes d'extérieur; pyjamas; culottes; 
pantalons; sous-vêtements absorbant la transpiration; sous-vêtements absorbant la transpiration; 
casquettes promotionnelles; tee-shirts promotionnels; bouts protecteurs pour articles chaussants; 
pyjamas; articles chaussants imperméables; imperméables; vestes imperméables; vêtements 
imperméables; bottes en caoutchouc; chaussures de course; shorts de course; sandales et 
chaussures de plage; chemises; chaussures; chemises à manches courtes; shorts; étoles; gants 
de planche à roulettes; vêtements de ski; articles chaussants de ski; gants de ski; vêtements de 
ski; jupes et robes; vêtements de ski; jupes-shorts; calottes; masques de sommeil; vêtements de 
nuit; vestes à manches; vestes sans manches; maillots sans manches; pantoufles-chaussettes; 
pantoufles; petits chapeaux; espadrilles; habits de neige; habits de motoneige; uniformes de 
soccer; supports-chaussettes; chaussettes; chaussettes et bas; casquettes de softball; vestons 
sport; vestes sport; chemises sport; bas de sport; soutiens-gorge de sport; casquettes et chapeaux 
de sport; vêtements de sport; vestons sport; articles chaussants de sport; vestes sport; maillots de 
sport; maillots et culottes de sport; survêtements de sport; chemises de sport à manches courtes; 
chaussures de sport; maillots de sport; uniformes de sport; gilets de sport; vêtements sport; vestes 
en suède; chapeaux de soleil; vêtements de protection solaire; combinaisons de plage; visières; 
bandeaux absorbant la transpiration; blousons d'entraînement; pantalons molletonnés; chandails 
molletonnés; chaussettes d'entraînement; survêtements; hauts d'entraînement; chaussettes 
absorbant la transpiration; bas absorbant la transpiration; vêtements de dessous absorbant la 
transpiration; sous-vêtements absorbant la transpiration; bandeaux absorbant la transpiration; 
chandails; vêtements de bain pour hommes et femmes; caleçons de bain; maillots de bain; 
vêtements de bain; tee-shirts; débardeurs; maillots deux-pièces; maillots d'équipe; chandails 
d'équipe; tee-shirts; chaussettes isothermes; sous-vêtements isothermes; tongs; tangas; costumes 
trois pièces; cravates; collants; hauts-de-forme; chaussures d'athlétisme; blousons d'entraînement; 
pantalons d'entraînement; chaussures de piste; ensembles d'entraînement; chaussures 
d'entraînement; ensembles d'entraînement; chaussettes habillées; pantalons; vêtements de 
dessous; vêtements de dessous; caleçons; gilets de corps; jupons; sous-vêtements; gilets; 
casquettes à visière; visières pour le sport; ceintures montées; gilets; chaussures de marche; 
shorts de marche; pantalons de survêtement; survêtements; hauts de survêtement; vestes 
imperméables; vestes et pantalons imperméables; pantalons imperméables; combinaisons 
isothermes; manteaux coupe-vent; coupe-vent; gilets coupe-vent; coupe-vent; coupe-vent; gilets 
coupe-vent; bottes d'hiver; manteaux d'hiver; gants d'hiver; vestes d'hiver; pantoufles pliables pour 
femmes; lingerie féminine; chemisiers pour femmes; chaussures pour femmes; chaussettes pour 
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femmes; vêtements sport pour femmes; tailleurs pour femmes; sous-vêtements pour femmes; 
bottes de travail; chaussures de travail; chaussures et bottes de travail; combinaisons de travail; 
chemises tissées; hauts tissés; sous-vêtements tissés; serre-poignets; serre-poignets; pantalons 
de yoga.

 Classe 28
(2) Bancs d'exercice pour les abdominaux; planches d'exercice pour les abdominaux; figurines 
d'action; figurines d'action; figurines d'action et accessoires; jeux d'adresse; jeux de cible; poids 
pour chevilles; poids d'exercice pour les chevilles; protège-bras pour le sport; protège-bras pour le 
sport; protège-bras pour la planche à roulettes; 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; sacs conçus pour les 
bâtons de hockey sur gazon; 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 l'équipement de sport; sacs spécialement 
conçus pour l'équipement de sport; balles pour le hockey sur gazon; gants de frappeur; protège-
lames pour patins à glace; palettes pour bâtons de hockey sur glace; lames pour patins à glace; 
protège-corps pour le sport; protège-corps pour le sport; ailerons de planche de surf horizontal; 
planches de surf horizontal; freins pour patins à roues alignées; étuis spécialement conçus pour 
l'équipement de sport; plastrons pour l'entraînement; plastrons de sport; plastrons pour le hockey 
sur gazon; plastrons pour le hockey; plastrons pour le hockey sur glace; plastrons pour le sport; 
décorations de Noël; drapeaux de coin pour terrains de jeu; drapeaux de coin pour terrains de 
sport; coudières pour le sport; coudières pour la planche à roulettes; coudières pour le sport; 
coudières; coudières pour le sport; coudières pour la planche à roulettes; coudières pour le sport; 
cibles électroniques pour les jeux et les sports; balles et ballons d'exercice; barres d'exercice; 
bancs d'exercice; plateformes d'exercice; protecteurs faciaux pour le sport; protecteurs faciaux 
pour le sport; masques pour le sport; 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; poids et haltères 
pour l'exercice physique; gants pour gardiens de but de soccer; buts de hockey sur gazon; buts de 
hockey sur glace; buts de soccer; bandages pour les mains pour le sport; 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; ruban de hockey; gants de hockey sur glace; filets de but de hockey sur glace; jambières 
de gardien de but de hockey sur glace; buts de hockey sur glace; rondelles de hockey sur glace; 
patins de hockey sur glace; palettes de bâton de hockey sur glace; manches de 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; patins à roues 
alignées; 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; 
cordes pour bâtons de crosse; bâtons de crosse; jambières pour le sport; jambières pour le sport; 
jambières pour le football; supports athlétiques pour hommes; poteaux multisports; filets de but de 
hockey sur glace; filets de sport; ensembles de jeux d'activité pour l'extérieur; jambières pour 
gardiens de but de hockey sur gazon; jambières pour gardiens de but de hockey sur glace; 
protections de sport; protections de planche à roulettes; protections de planche à neige; 
équipement de protection pour les épaules et les coudes; accessoires de retour de lancer pour 
l'entraînement au hockey; rondelles de hockey sur glace; patins à roulettes et patins à glace; 
patins à roulettes; patins à roulettes; protège-tibias pour le sport; protège-tibias pour le sport; 
protège-tibias pour le sport; protège-tibias pour le sport; épaulières pour le sport; épaulières pour 
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le sport; protège-lames de patin; lames de patin; balles et ballons de sport; gants de sport; balles 
et ballons de sport; gants de sport; poteaux de but pour le sport; ballons de boxe pour 
l'entraînement; ballons de boxe pour le sport; coussins de frappe pour le sport; coussins de frappe 
pour le sport; protège-gorges pour le sport; protège-gorges pour le sport; bandes antidérapantes 
pour planches à roulettes; protège-poignets pour le sport; protège-poignets pour le sport; poids 
pour poignets; poids d'exercice pour les poignets.
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 Numéro de la demande 2,054,387  Date de production 2020-09-28
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Claude  St-Louis
280-6770 Rue Jarry E
Saint-Léonard
QUÉBEC
H1P1W3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 figurine 
représentant un homme est en costume de couleur bleue avec un cravate bleue et une chemise 
blanche. L'homme se trouve dans un sphère de couleur jaune et la valise de l'homme qui est à 
l'extérieur de la sphère est de couleur jaune. La tête de l'homme a aussi la forme d'une sphère de 
couleur bleue.

Services
Classe 35
bureaux de placement; placement et recrutement de personnel; services de placement et de 
recrutement de personnel; services de recrutement et agences de placement; services de 
recrutement et placement de personnel
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 Numéro de la demande 2,054,445  Date de production 2020-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Un Goût des Caraïbes Inc. / Taste of the 
Caribbean Inc.
2860 Sherbrooke
H8S 4G4
Lachine
QUEBEC
H8S4G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

café
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 Numéro de la demande 2,054,520  Date de production 2020-09-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nova Company Ltd
Suite 9, Ansuya Estate, Revolution Avenue
Victoria, 
SEYCHELLES

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

Toile abrasive; papier abrasif; abrasifs pour préparer la surface des ongles avant l'application de 
vernis; adhésifs pour fixer les faux cils; adhésifs pour fixer les faux cheveux; adhésifs pour faux 
cils, cheveux et ongles; baumes après-rasage; produits parfumés pour l'air ambiant; lait d'amande 
à usage cosmétique; huile d'amande; savon à l'amande; gels d'aloès à usage cosmétique; savon 
antisudorifique; antisudorifiques; huiles essentielles aromatiques; lotions de bain à usage 
cosmétique; savons de bain liquides, solides ou en gel; lotions de bain à usage cosmétique; 
teintures pour la barbe; crèmes (baumes) de beauté; masques de beauté; produits de blanchiment 
à usage cosmétique; décolorants pour les cheveux; savons pour le corps; rafraîchisseurs d'haleine 
en vaporisateur; bains moussants à usage cosmétique; huiles de bain à usage cosmétique; 
poudre de bain à usage cosmétique; sels de bain à usage cosmétique; crèmes cosmétiques; 
trousses de cosmétiques; crayons de maquillage; produits cosmétiques pour les cils; produits 
cosmétiques amincissants; produits cosmétiques de soins de la peau; savons cosmétiques; 
cosmétiques; savons en crème; dentifrices; produits de polissage pour prothèses dentaires; savon 
déodorant; déodorants à usage personnel; dépilatoires; produits épilatoires; produits de toilette 
hygiéniques et déodorants pour douches vaginales; eau de Cologne; huiles essentielles à usage 
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cosmétique; huiles essentielles pour la fabrication de parfums; ombre à paupières; cosmétiques à 
sourcils; crayons à sourcils; traceurs pour les yeux; savons pour le visage; faux cils; faux ongles; 
baumes capillaires; colorants capillaires; colorants et teintures capillaires; teintures capillaires; 
lotions capillaires; fixatifs capillaires; produits capillaires à onduler; produits nettoyants pour les 
mains; bâtonnets d'encens; baume à lèvres; brillants à lèvres; rouges à lèvres; savons liquides 
pour les mains et le visage; savons louffas; lotions à usage cosmétique; maquillage; poudre de 
maquillage; produits de maquillage; produits démaquillants; mascara; autocollants de stylisme 
ongulaire; produits de soins des ongles; vernis à ongles; dissolvants à vernis à ongles; vernis à 
ongles; baume à lèvres non médicamenteux; huiles à usage cosmétique; huiles pour la 
parfumerie; savons parfumés; parfums; pétrolatum à usage cosmétique; pommades à usage 
cosmétique; produits pour le nettoyage de prothèses dentaires; savons parfumés; baume à raser; 
savons à raser; produits exfoliants pour la peau; savons pour la peau; crèmes pour blanchir la 
peau; savons pour les soins du corps; savons à usage personnel; savons de toilette; lingettes 
imprégnées de lotions cosmétiques.
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 Numéro de la demande 2,054,625  Date de production 2020-09-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
WEST COAST GIFTS INCORPORATED
538 E KENT AVE SOUTH
VANCOUVER
BRITISH COLUMBIA
V5X4V6

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 du triangle inversé à bordure double en dehors 
de la marque de commerce.

Produits
 Classe 03

(1) Nettoyant à vitres.

 Classe 34
(2) Outils à dab pour fumer; pipes; pipes à tabac.
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 Numéro de la demande 2,054,673  Date de production 2020-09-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
EA SELLER
POBOX #32034
CAMBIE RPO
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6X3R9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Balances de laboratoire; pèse-lettres; balances de pesage pour la manutention des marchandises.
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 Numéro de la demande 2,054,836  Date de production 2020-09-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pure Hothouse Foods Inc.
459 Highway #77 
P.O. Box 607
Leamington
ONTARIO
N8H3X4

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 31

fruits et légumes frais
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 Numéro de la demande 2,054,875  Date de production 2020-09-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
WEST COAST GIFTS INCORPORATED
538 E KENT AVE SOUTH
VANCOUVER
BRITISH COLUMBIA
V5X4V6

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 du triangle inversé à bordure double en dehors 
de la marque de commerce.

Produits
 Classe 34

Outils à dab pour fumer; pipes; pipes à tabac.
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 Numéro de la demande 2,055,128  Date de production 2020-09-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Fortoul International Inc.
965 Mountcastle Cres
Pickering
ONTARIO
L1V5K1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 texte « 
Mindfoodness nourishment » est blanc, et l'arrière-plan est poire. Le mot « food » comporte des 
symboles stylisés.

Produits
 Classe 29

Fruits et légumes séchés.



  2,055,208 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 767

 Numéro de la demande 2,055,208  Date de production 2020-09-30
 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

SOCIAL SAFELY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
Services de restaurant; services de restaurant offrant la livraison à domicile; restaurants offrant la 
livraison à domicile; services de comptoir de plats à emporter; offre d'information sur Internet à 
propos de services de restaurant.
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 Numéro de la demande 2,055,513  Date de production 2020-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

O'Neill Beverages Co. LLC
8418 South Lac Jac Avenue
Parlier, CA 93648
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HARKEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vin.
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 Numéro de la demande 2,055,584  Date de production 2020-10-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GERARDO TALERO
141 Whitburn cres.
North York
ONTARIO
M3M2S6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KAMOK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

meubles de chambre à coucher; meubles de camping; mobilier de salle à manger; meubles de 
camping; meubles de jardin; meubles de jardin; meubles de salon; meubles de camping en métal; 
mobilier de bureau; mobilier d'extérieur; meubles de patio
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 Numéro de la demande 2,055,643  Date de production 2020-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Janpreet Singh Atwal
107 Hesperus Road
Vaughan
ONTARIO
L4J0K5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RAINFOREST NATURAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) huiles essentielles aromatiques

 Classe 05
(2) gels assainissants antibactériens pour la peau à base d'alcool; assainissants tout usage; 
produits antimicrobiens pour le lavage des mains; lotions antibactériennes pour les mains; produits 
antibactériens pour le lavage des mains; produits antibiotiques pour le lavage des mains
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 Numéro de la demande 2,055,667  Date de production 2020-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Morrison Law LLP
(Allan Morrison)
(Vibhu Sharma)
175 Bloor St E Suite 1316
Toronto
ONTARIO
M4W3R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Global Law Alliance
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 45
Services de soutien juridique; médiation juridique; surveillance de droits de propriété industrielle à 
des fins de conseil juridique; surveillance de droits de propriété intellectuelle à des fins de conseil 
juridique; consultation en affaires juridiques personnelles; préparation de documents juridiques; 
préparation de rapports juridiques dans le domaine des droits de la personne; services juridiques 
pro bono; consultations juridiques professionnelles en matière de franchisage; consultation 
juridique professionnelle en matière de franchises; offre d'information sur des services juridiques 
par un site Web; offre d'information dans le domaine des affaires juridiques; offre d'information 
juridique; offre d'information juridique à partir d'une base de données interactive en ligne; offres 
d'opinions juridiques d'experts; représentation et soutien concernant des différends juridiques 
portés devant des instances d'arbitrage, de médiation et de règlement alternatif; services de 
réseautage social dans le domaine juridique permettant aux utilisateurs inscrits d'une communauté 
en ligne de prendre part à des discussions et de créer des communautés virtuelles.
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 Numéro de la demande 2,055,733  Date de production 2020-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Valerie  Styger
4345 Lincoln Ave
Beamsville
ONTARIO
L0R1B2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 « Tattoo 
Apotecary » et « Wolfsbane » sont noirs. La marque est constituée d'un loup de bande dessinée 
coiffé d'un chapeau noir intégré à une forme ovale rouge.

Produits
 Classe 03

Savons pour les soins du corps; savons pour la maison; savons à usage personnel.
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 Numéro de la demande 2,055,774  Date de production 2020-10-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jianbin Wang
378 Berkley Ave
Ottawa
ONTARIO
K2A2G7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le logo est 
composé d'un cercle autour de la lettre « K » pour Konson. Le dessin du K ressemble également à 
la forme intérieure ou architecturale d'un toit ou d'un plan détaillé. La police de caractère est « 
Andes medium ». Le logo est or foncé avec un ton d'olive (code hexadécimal #78692A).

Services
Classe 36
(1) Services de gestion d'appartements; gestion de biens.

Classe 37
(2) Aménagement de terrains; promotion immobilière.
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 Numéro de la demande 2,055,864  Date de production 2020-10-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kawasaki Jukogyo Kabushiki Kaisha (doing 
business as Kawasaki Heavy Industries, LTD.)
1-1, Higashikawasaki-cho 3-chome
Chuo-ku
Kobe, 650-8670
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RIDGE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Véhicules biplaces côte à côte et leurs pièces constituantes; véhicules utilitaires sport et leurs 
pièces constituantes; véhicules tout-terrain et leurs pièces constituantes.

Revendications
Date de priorité de production: 02 octobre 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018316521 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,055,911  Date de production 2020-10-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sarah Cahill
3 Princeton Terrace
L6S3S4
L6S3S4
Brampton
ONTARIO
L6S3S4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Saire
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services d'enregistrement audio et vidéo; composition de musique; conception d'émissions 
radiophoniques et télévisées d'information; conception d'émissions de radio; conception 
d'émissions de télévision; imagerie numérique; photographie numérique; divertissement, à savoir 
concerts; divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; divertissement, à savoir 
opéras; divertissement, à savoir émissions de télévision; divertissement, à savoir productions 
théâtrales; divertissement, à savoir productions théâtrales; services de divertissement, à savoir 
représentations d'oeuvres dramatiques devant public; services de divertissement, à savoir 
comédies musicales devant public; services de divertissement, à savoir concerts par un groupe de 
musique; services de divertissement, à savoir prestations théâtrales devant public; services de 
divertissement, à savoir émissions de télévision et films non téléchargeables transmis par Internet; 
services de divertissement, à savoir vidéos et images non téléchargeables d'émissions de 
télévision et de films transmis par des réseaux informatiques sans fil; production de films et de 
vidéos; distribution de films; production de films; rédaction dans des magazines; services de 
modèle pour artistes; composition musicale; services de composition musicale; cours de musique; 
exploitation d'un studio d'enregistrement; exploitation d'équipement vidéo et d'équipement audio 
pour la production d'émissions de radio ou de télévision; organisation de défilés de mode à des 
fins de divertissement; organisation de concerts à des fins caritatives; organisation de concours de 
musique; spectacles de danse et de musique; photographie; production de spectacles de variétés 
musicaux; production de films cinématographiques; production de disques de musique; production 
de vidéos musicales; offre d'information de divertissement dans le domaine des émissions de 
télévision; offre de services de divertissement dans des camps de vacances; offre de films non 
téléchargeables par des services de vidéo à la demande; offre de critiques de films par un site 
Web; offre de nouvelles, d'éditoriaux et d'opinions sur l'actualité par un site Web; offre 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; publication 
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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 magazines; édition 
de magazines électroniques; édition de magazines Web; production de matrices de disque; 
matriçage de disques; production de disques; services de studio d'enregistrement; écriture de 
scénarios; écriture de chansons; tutorat; production de films vidéo; production vidéo; services 
d'enregistrement vidéo; montage vidéo; services de montage vidéo; écriture de scénarios.
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 Numéro de la demande 2,055,952  Date de production 2020-10-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Chaohui Wu
No. 8, Shuinan West Second Alley
Songxi County, Fujian Province, 353500
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Fixinus
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
culture de plantes; préparation d'arrangements floraux; jardinage; services de coiffure; architecture 
de jardins; entretien de pelouses; services de manucure; toilettage d'animaux de compagnie; 
services de pépiniéristes; confection de couronnes
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 Numéro de la demande 2,056,179  Date de production 2020-06-03
 Numéro d'enregistrement international 1553391

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HYUNDAI MOTOR COMPANY
12, Heolleung-ro, Seocho-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Drapeaux de golf [articles de sport]; équipement de golf, nommément sacs-chariots pour 
équipement de golf, supports à bâtons de golf; rubans antidérapants pour bâtons de golf; housses 
de protection ajustées spécialement conçues pour les bâtons de golf; housses formées pour fers 
droits; chariots de golf motorisés; chariots de golf non motorisés; modèles réduits de voitures; 
tricycles pour enfants (articles de jeu); modèles réduits de véhicules pour enfants; jouets (articles 
de jeu), nommément bâtons de golf, gants de golf, balles de golf, poignées de bâton de golf, fers 
droits; trottinettes jouets; poupées; jouets, nommément figurines jouets à collectionner; modèles 
réduits de véhicules; modèles réduits de véhicules radiocommandés; modèles réduits de véhicules 
télécommandés; voitures jouets; jouets conçus pour être fixés aux sièges d'auto; voitures jouets 
électriques à enfourcher pour enfants et nourrissons; balles de golf; balles d'exercice pour le golf; 
repères de balle de golf; tés de golf; gants de golf; sacs de golf avec ou sans roulettes; supports 
pour sacs de golf; distributeurs automatiques de balles de golf; repères de balle de golf; housses 
pour bâtons de golf; fourchettes à gazon [accessoires de golf]; couvre-bâtons de golf ajustés; 
chariots pour sacs de golf; chariots à sac de golf; appareils de retour de balles de golf; 
distributeurs de balles de golf; sacs pour bâtons de golf; housses de bâton de golf; poignées de 
bâton de golf; têtes de bâton de golf; manches de bâton de golf; bâtons de golf; bois numéro 1; 
drapeaux de golf; filets de golf; filets d'exercice pour le golf; fers droits; appareils d'alignement pour 
coups roulés; appareils d'exercice de golf (coups roulés); tapis pour coups roulés au golf; 
appareils d'alignement de l'élan de golf; analyseurs d'élan de golf; exerciseurs d'élan de golf; 
étiquettes de sac de golf; sacs à tés de golf; appareils de réparation de gazon; supports 
spécialement conçus pour les bâtons de golf; tapis d'exercice pour coups de départ [articles de 
golf]; sangles de sac de golf; housses formées pour sacs de golf; ramasse-balles de golf; fers de 
golf.

Revendications
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Date de priorité de production: 06 décembre 2019, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 4020190189946 en liaison avec le même genre de produits



  2,056,195 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 780

 Numéro de la demande 2,056,195  Date de production 2020-06-14
 Numéro d'enregistrement international 1553838

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IRON BODYFIT CORPORATION
77 rue Lawrence Durrell
F-84140 AVIGNON CEDEX
FRANCE

Agent
THERRIEN COUTURE JOLI-COEUR S.E.N.C.
R.L.
1100, boul. René-Lévesque O., #2000, 
Montréal, QUÉBEC, H3B4N4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

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 «IRON» 
est en rouge. Le mot «BODY» est en noir. Le mot «FIT» est en rouge. Les mots «So simple So 
happy» sont en noir. La ligne en forme d'électrocardiogramme soulignant les mots «IRON 
BODYFIT» est en rouge. Le dessin triangulaire avec les lettres «IB» est au contour argent, au fond 
rouge et les lettres «IB» argent.

Services
Classe 41
Camps [stages] de perfectionnement sportif; centre de culture physique; cours de fitness; culture 
physique; développement de programmes d'entraînement physique; enseignement du 
conditionnement physique; formation en conditionnement physique; fourniture des installations de 
conditionnement physique et d'exercices; instruction de conditionnement physique; organisation 
d'exposition d'équipement de conditionnement physique; organisation et tenue des cours dans le 
domaine d'exercises physiques.; services d'un entraîneur sportif; services d'éducation physique; 
services d'évaluation de la forme physique à des fins d'entraînement; services de préparateurs 
physiques fitness; studio de sport.
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 Numéro de la demande 2,056,238  Date de production 2020-07-13
 Numéro d'enregistrement international 1553603

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PANTECNICA S.P.A.
Viale Teodorico 5
I-20149 Milano (MI)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DAFIRES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Produits à base de caoutchouc, de plastique et d'une combinaison de caoutchouc et de métal, 
à savoir pièces de machine et d'appareil mécanique, nommément roulements, patins presseurs, à 
savoir matériaux antivibrations, profilés en plastique renforcé de fibres pour l'assemblage de 
machines à usage général pour l'industrie et la fabrication; pièces de machine, nommément 
amortisseurs de vibrations, dispositifs d'amortissement des vibrations pour machines; supports 
antivibrations pour machines.

 Classe 12
(2) Éléments individuels et éléments mécaniques en caoutchouc et en plastique, tous les produits 
susmentionnés étant des pièces de véhicule pour l'amortissement des vibrations et du bruit 
produits par des véhicules terrestres, aéronautiques et nautiques ainsi que des pièces 
constituantes des véhicules susmentionnés, nommément des amortisseurs.

 Classe 17
(3) Plastiques extrudés pour la fabrication; plastiques mi-ouvrés sous forme compacte ou 
expansée, à savoir feuilles, plaques, tiges, profilés, tuyaux flexibles, tubes et blocs pour utilisation 
dans diverses industries; caoutchouc et produits en caoutchouc, nommément produits en 
caoutchouc pour l'isolation, produits en caoutchouc pour l'amortissement des vibrations, produits 
en caoutchouc pour l'élimination des vibrations; matériaux et composés d'insonorisation en laine 
de roche; matières de rembourrage en caoutchouc et en plastique; matériaux en caoutchouc et en 
plastique, à savoir panneaux, courroies, moules et composés pour revêtements élastiques, pour 
l'amortissement des vibrations, des oscillations et des chocs; produits semi-finis en élastomères et 
en matériaux résilients pour l'isolation ainsi que l'amortissement des vibrations, du bruit et des 
chocs mécaniques.
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 Numéro de la demande 2,056,239  Date de production 2020-07-13
 Numéro d'enregistrement international 1554559

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Great Wall Motor Company Limited
2266 Chaoyang South Street,
Baoding
071000 Hebei
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

Services
Classe 35
Services d'agence de publicité; services d'agence de publicité; services d'agence d'importation-
exportation; vente aux enchères; aide à la gestion des affaires; consultation en gestion des 
affaires; vérification d'entreprises; obtention de contrats pour l'achat et la vente de produits et de 
services; 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; assistance administrative 
pour répondre à des appels d'offres.
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 Numéro de la demande 2,056,602  Date de production 2020-10-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Anubor Trading Limited.
185 - 911 Yates Street
PMB 576
Victoria
BRITISH COLUMBIA
V8V4Y9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le logo dessiné et 
le mot « Anubor » sont bleus.

Services
Classe 35
Agences d'importation et d'exportation; agences d'importation-exportation de produits; agences 
d'importation et d'exportation; agences d'importation-exportation; services d'agence d'importation-
exportation.
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 Numéro de la demande 2,056,748  Date de production 2020-10-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
WEST COAST GIFTS INCORPORATED
538 E KENT AVE SOUTH
VANCOUVER
BRITISH COLUMBIA
V5X4V6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 03

(1) Nettoyant à vitres.

 Classe 34
(2) Tampons pour fumer; pipes; pipes à tabac.
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 Numéro de la demande 2,056,760  Date de production 2020-10-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Licensing IP International S.a r.l.
32 boulevard Royal
L-2449, 
LUXEMBOURG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée des mots SEAN et CODY en lettres jaunes avec un contour noir.

Produits
 Classe 25

Vêtements de plage; articles chaussants de plage; casquettes; vêtements tout-aller, sous-
vêtements, vêtements de dessous; articles chaussants tout-aller; tongs; chapeaux; bandeaux; 
chandails molletonnés à capuchon; shorts; chaussettes; pantalons molletonnés; chandails 
molletonnés; chandails; tee-shirts; débardeurs; visières, à savoir couvre-chefs.

Revendications
Date de priorité de production: 08 octobre 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018317951 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,056,774  Date de production 2020-10-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Marissa Abry
111 Mahogany Grove SE
Calgary
ALBERTA
T3M1W9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

jeux de société; figurines de collection en tant que jouets; dés à jouer; jouets en matières 
plastiques; jeux de rôle; jeux de rôles; jeux de table
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 Numéro de la demande 2,056,845  Date de production 2020-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TAEJIN GnS Co., Ltd. 
Neungheodae-Ro 577Beon-Gil 163
Namdong-gu, Incheon, 21698
REPUBLIC OF KOREA

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 29

tofu

Revendications
Date de priorité de production: 03 septembre 2020, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 40-2020-0155877 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,056,939  Date de production 2020-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
7417986 Manitoba Inc
(O/A Serenity Productions)
3359 Howe Ave
Winnipeg
MANITOBA
R3S1B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

jouets érotiques
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 Numéro de la demande 2,056,968  Date de production 2020-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Chuan Wu
Room 402, Building 6, Mitushan Apartment, 
Fengshan Street
Yuyao City, Zhejiang Province, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot « 11 » en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

Produits
 Classe 21

Chopes à bière; bains d'oiseaux; bols; cages pour animaux de compagnie; cruches en céramique; 
grandes tasses en céramique; services à café; ustensiles de cuisine; tasses; gobelets; abreuvoirs; 
auges; moules à glaçons; étuis à brosse à dents; brosses de lavage; bouteilles d'eau.
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 Numéro de la demande 2,056,972  Date de production 2020-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen jishifazhan Co., Ltd.
221, Building 2, No. 17, Aobei Road, Baoan 
Community,
Yuanshan Street, Longgang District,
Shenzhen (Zhongyi E-Commerce Park), 
518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

tampons abrasifs pour utilisation domestique; Éponges abrasives pour la peau; tampons à récurer 
tout usage; éponges de bain; chiffons de nettoyage; ustensiles de cuisine; brosses pour laver la 
vaisselle; pailles pour boissons; brosses à dents électriques; ouvre-gants; gants pour travaux 
ménagers; brosses à cheveux; moulins à poivre manuels; brosse de chiendent à usage 
domestique; cruchons; pichets; blaireaux; brosses à laver les navires; brosses de toilette; brosses 
à dents; bouteilles d'eau
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 Numéro de la demande 2,056,973  Date de production 2020-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CARL D LACY
933 MARY COURT
CANTON, MS 39046
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) sacs à dos

 Classe 25
(2) t-shirts
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 Numéro de la demande 2,056,975  Date de production 2020-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Subite Bicycle Industry 
Development Co.,Ltd
3/F,Building A,Libang science and technology 
Park,
Xitian 3rd Industrial Park,Gongming,
Guangming new district,
Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Freins de vélo; cadres de vélo; guidons de vélo; pédales de vélo; selles de vélo; moyeux de roue 
de vélo; vélos; vélos électriques; trottinettes; gyropodes.
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 Numéro de la demande 2,057,032  Date de production 2020-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Al Foster
206-15 Bridesburg Dr
Etobicoke
ONTARIO
M9R2K5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

What A Jerk!
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
Services de bar, services de bar-salon, services de restaurant; services de café et de restaurant; 
cafés-restaurants; services de comptoir de plats à emporter; services de comptoir de plats à 
emporter; comptoirs de plats à emporter; services de traiteur; services de traiteur pour cafétérias 
d'entreprise; restaurant rapide; services de restaurant rapide; restaurants rapides; services d'hôtel, 
de restaurant et de traiteur; services de restaurant ambulant; offre de services de restaurant; 
services de restaurant et de traiteur; services de restaurant offrant des cartes-cadeaux; services 
de restaurant offrant la livraison à domicile; services de restaurant offrant des sandwichs; services 
de restaurant comprenant des services de plats à emporter; services de restauration rapide; 
services de restaurant, services de restaurant rapide, services de comptoir de plats à emporter, 
services de traiteur; restaurants; services de comptoir de plats à emporter; services de comptoir 
de plats à emporter.
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 Numéro de la demande 2,057,033  Date de production 2020-10-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
RELIGYM INC.
3189 Bunkerhill Place
Burlington
ONTARIO
L7M0C4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RELIGYM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

vêtements sport
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 Numéro de la demande 2,057,034  Date de production 2020-10-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
VITALDIOL PHARMACEUTICAL  LLC
8450  GARVEY AVE STE 200
ROSEMEAD, CA 91770
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Antibiotiques pour les humains; rince-bouches qui combattent la carie à usage médical; 
anorexigènes à usage médical; agents à usage médical combattant l'intoxication par l'arsenic; 
astringents à usage médical; agents d'administration sous forme d'enrobages pour comprimés qui 
facilitent l'administration de suppléments alimentaires; pain pour diabétiques à usage médical; 
boissons à base de jus de fruits pour diabétiques à usage médical; substances diététiques 
composées de vitamines, de minéraux, d'acides aminés et d'oligo-éléments; sucre hypocalorique 
à usage médical; succédanés de sucre hypocaloriques à usage médical; capsules vides à usage 
pharmaceutique; capsules vides pour produits pharmaceutiques; suppléments alimentaires 
composés d'acides aminés; suppléments alimentaires composés d'oligo-éléments; suppléments à 
base de plantes pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes pour la 
stimulation de la fonction hépatique; suppléments à base de plantes pour le traitement de l'arthrite; 
suppléments à base de plantes pour le traitement du cancer; suppléments à base de plantes pour 
le traitement des maladies cardiovasculaires; suppléments à base de plantes pour le traitement 
des maladies buccodentaires; suppléments à base de plantes pour le traitement des maux de tête; 
suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies infectieuses, nommément des 
infections urinaires; lécithine à usage médical pour utilisation comme additif alimentaire; 
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suppléments alimentaires de minéraux; suppléments minéraux; suppléments alimentaires pour 
augmenter la masse musculaire; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; 
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; pansements adhésifs à usage médical; préparations pour nettoyer la peau à usage 
médical; teinture d'iode; barres de vitamines et de minéraux à usage médical; suppléments 
alimentaires vitaminiques et minéraux; préparations de vitamines et de minéraux; préparations de 
vitamines et de minéraux à usage médical; eau enrichie de vitamines à usage médical; 
suppléments vitaminiques en comprimés hydrosolubles pour faire des boissons effervescentes.
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 Numéro de la demande 2,057,036  Date de production 2020-10-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
JUMAX HEALTHCARE LLC
3400 Cottage Way Ste
Sacramento, CA 95825-1474
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. Les mots sont 
gris, et la longue barre oblique de la lettre X est bleue.

Produits
 Classe 10

Glucomètres; indicateurs de glycémie; appareils de mesure de la tension artérielle; tensiomètres 
artériels; adipomètres; adipomètres; thermomètres médicaux; appareils de mesure de la glycémie; 
équipement de surveillance de la glycémie pour l'échantillonnage et l'analyse de sang ou de tissus 
organiques; prothèses auditives numériques; thermomètres numériques à usage médical; 
prothèses auditives électriques; prothèses auditives fonctionnant à l'électricité; écrans faciaux à 
usage médical; appareils de massage facial; moniteurs de la fonction cardiaque foetale; 
thermomètres pour la fièvre; gants de massage; appareils de massage des gencives; appareils de 
massage des gencives pour bébés; prothèses auditives; prothèses auditives pour les personnes 
sourdes; moniteurs de la fonction cardiaque; thermomètres infrarouges à usage médical; masques 
pour le personnel médical; lits de massage à usage médical; gants de massage; mitaines de 
massage; prothèses auditives médicales; thermomètres médicaux; nébuliseurs d'inhalothérapie; 
masques chirurgicaux; thermomètres à usage médical; vibromasseurs.
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 Numéro de la demande 2,057,041  Date de production 2020-10-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OLA CHAT PTE.LTD.
2 VENTURE DRIVE #11-31 VISION 
EXCHANGE
SINGAPORE, 608526
SINGAPORE

Agent
YURI CHUMAK
c/o Dickinson Wright LLP, 199 Bay Street, 
Suite 2200, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

logiciels de jeux; programmes d'exploitation informatique; logiciels de systèmes d'exploitation pour 
ordinateurs; logiciels pour la création de jeux d'ordinateur; lociciels informatiques pour la création 
de jeux vidéo; publications électroniques sous la forme de magazines; systèmes d'exploitation 
enregistrés; logiciels pour la création de jeux de réalité virtuelle

Services
Classe 38
(1) diffusion d'émissions de télévision par Internet; services de chatrooms à des fins de 
réseautage social; services de messagerie textuelle numérique; échange électronique de 
messages par le biais de lignes de chat, chatrooms et forums Internet; services de radiodiffusion 
sur Internet; fourniture d'accès à un réseau informatique mondial; mise à disposition de chatrooms 
sur Internet; enregistrement, stockage et transmission de messages vocaux et messages textes 
par téléphone; transmission de cartes de v¿ux en ligne

Classe 41
(2) services de divertissement dans des cabarets; recherche en éducation; organisation 
d'événements costumés [cosplay] pour le divertissement; organisation de défilés de mode à des 
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fins de divertissement; organisation de concours de mathématiques; organisation de jeux de 
football; services de préparateurs physiques fitness; production de pièces de théâtre; fourniture de 
jeux électroniques en ligne et d'informations relatives aux jeux électroniques via un site web; 
exploitation d'un aréna

Classe 45
(3) services d'enquête sur les antécédents; accompagnement en société [personnes de 
compagnie]; service de chaperonnage; services de rencontres informatisés; services de rendez-
vous; services de rencontres amoureuses sur Internet; concession de licences de logiciels; 
services d'agences matrimoniales; services de réseautage social en ligne; planification et 
préparation de cérémonies de mariage



  2,057,051 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 800

 Numéro de la demande 2,057,051  Date de production 2020-10-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Luet Co. Ltd.
220 Springbluff Hts SW
Calgary
ALBERTA
T3H5B8

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le texte GRANO 
A GRANO est blanc, et l'arrière-plan général est noir. Les couleurs des ovales comprennent le 
vert, le jaune, l'orange, le bleu, le rouge et le rose.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols GRANO A GRANO est « grape by 
grape ».

Produits
 Classe 21

(1) Ouvre-bouteilles; tasses à café; tire-bouchons; verres à vin.

 Classe 25
(2) Tabliers; vêtements tout-aller; vestes; chemises; chandails molletonnés; tee-shirts.

 Classe 33
(3) Cocktails à base de vin préparés; apéritifs à base de vin; boissons à base de vin; vins.
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 Numéro de la demande 2,057,099  Date de production 2020-10-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

dive2gether.net Tauchsport GmbH
Reststrauch 197
Mönchengladbach, 41199
GERMANY

Agent
METHOD LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
4211 Yonge Street, Suite 310, Toronto, 
ONTARIO, M2P2A9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SF SCUBA FORCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Bouteilles d'air pour la plongée sous-marine; appareils respiratoires pour la nage subaquatique; 
ordinateurs de plongée; masques de plongée; combinaisons de plongée; bouchons d'oreilles pour 
la plongée; gants pour la plongée; pince-nez pour plongeurs; détendeurs pour la plongée sous-
marine.
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 Numéro de la demande 2,057,101  Date de production 2020-10-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

dive2gether.net Tauchsport GmbH
Reststrauch 197
Mönchengladbach, 41199
GERMANY

Agent
METHOD LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
4211 Yonge Street, Suite 310, Toronto, 
ONTARIO, M2P2A9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Bouteilles d'air pour la plongée sous-marine; appareils respiratoires pour la nage subaquatique; 
ordinateurs de plongée; masques de plongée; combinaisons de plongée; bouchons d'oreilles pour 
la plongée; gants pour la plongée; pince-nez pour plongeurs; détendeurs pour la plongée sous-
marine.
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 Numéro de la demande 2,057,149  Date de production 2020-10-13
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Rose Buddha inc.
3277 Av Laurier E
Montréal
QUÉBEC
H1X1V1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Rose Buddha
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

vêtements athlétiques; vêtements d'entraînement; vêtements d'exercice; vêtements sport; 
vêtements sports; vêtements tout-aller

Services
Classe 35
vente au détail de vêtements; vente de vêtements; vente en ligne de vêtements
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 Numéro de la demande 2,057,332  Date de production 2020-10-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
101306699 SASKATCHEWAN LTD.
2510 3rd Ave N
Regina
SASKATCHEWAN
S4R5X5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La partie 
supérieure de la marque est bleu clair et passe progressivement au bleu foncé de gauche à droite. 
Les lettres GAM au centre sont bleues. Les feuilles dans la partie inférieure sont vertes.

Produits
 Classe 12

(1) Chariots d'épicerie.

 Classe 18
(2) Fourre-tout d'épicerie.

Services
Classe 35
Agences d'exportation et d'importation; agences d'importation-exportation de produits; agences 
d'importation et d'exportation; agences d'importation-exportation; exploitation d'épiceries; services 
de dépanneur de détail; services d'épicerie de détail; vente au détail d'aliments; services de vente 
au détail de boissons non alcoolisées; services de vente au détail offerts par des dépanneurs.



  2,057,374 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 805

 Numéro de la demande 2,057,374  Date de production 2020-10-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hybrid Infusions Limited
14849 124 Ave NW
Edmonton
ALBERTA
T5L3B2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Virtue Cannabis Co.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Cannabidiol (CBD) dérivé du chanvre à usage médicinal; huile de cannabidiol [CBD] à usage 
médical; cannabidiol à usage médical; huile de cannabis pour le traitement du cancer; huile de 
CBD à usage médical; agents d'administration de médicaments sous forme de cachets 
comestibles pour l'emballage de produits pharmaceutiques en poudre; imitations de cigarettes 
pour la désaccoutumance au tabac; huile de marijuana à usage médicinal; bonbons 
médicamenteux pour le soulagement du rhume; cannabis médicinal; cannabis médicinal pour le 
soulagement temporaire des crises épileptiques; cannabis médicinal pour le soulagement de la 
nausée causée par la chimiothérapie; cannabis médicinal pour le soulagement de la douleur 
névralgique; cannabis médicinal pour le traitement des spasmes musculaires causés par la 
sclérose en plaques; marijuana médicinale; marijuana médicinale pour le soulagement temporaire 
des crises épileptiques; marijuana médicinale pour le soulagement de la nausée causée par la 
chimiothérapie; marijuana médicinale pour le soulagement de la douleur névralgique; marijuana 
médicinale pour le traitement des spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques; 
gomme à la nicotine pour aider à arrêter de fumer; timbres à la nicotine pour aider à arrêter de 
fumer.

 Classe 29
(2) Amandes confites; fruits confits; noix confites; pacanes confites; huile de cannabis à usage 
alimentaire; champignons noirs comestibles séchés; fleurs comestibles séchées; champignons 
comestibles séchés; champignons comestibles séchés; trémelle en fuseau comestible séchée; 
fleurs séchées comestibles; graisses alimentaires.

 Classe 30
(3) Aromatisants pour boissons; biscuits secs; brownies contenant de la marijuana; bonbons au 
caramel écossais; décorations à gâteau en bonbons; décorations à gâteau en gaufrettes; 
bonbons; bonbons; barres de friandises; bonbons décoratifs pour gâteaux; barbe à papa; sucre 
candi; bonbons à la menthe; bonbons au caramel; bonbons au cacao; pommes enrobées de 
sucre; tablettes de chocolat contenant du cannabis; bonbons au chocolat; biscuits aux brisures de 



  2,057,374 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 806

chocolat; biscuits; biscuits et craquelins; barbe à papa; décorations à gâteau comestibles; farine 
alimentaire; bonbons à la gelée de fruits; friandises glacées.

 Classe 31
(4) Plants de cannabis vivants; plants de marijuana vivants.

 Classe 34
(5) Cannabidiol (CBD) dérivé du chanvre pour fumer; huile de cannabidiol [CBD] pour cigarettes 
électroniques; huile de cannabidiol [CBD] pour vaporisateurs oraux pour fumer; cigarettes de 
cannabis; cannabis à fumer; moulins à cannabis; huile de cannabis pour cigarettes électroniques; 
huile de cannabis pour vaporisateurs oraux pour fumer; outils à dab pour fumer; cannabis séché; 
marijuana séchée; pipes électroniques; herbes à fumer; cigarettes de marijuana; marijuana à 
fumer; moulins à marijuana.
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 Numéro de la demande 2,057,395  Date de production 2020-10-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Red Bull GmbH
Am Brunnen 1
5330 Fuschl am See, 
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert, le rose et 
le gris-argent sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. Le mot 
SUMMER a des contours gris-argent sur un arrière-plan vert. Les mots DRAGON FRUIT 
ARTIFICIALLY FLAVOURED, FRUIT DU DRAGON ARTIFICIELLEMENT AROMATISE sont 
roses. Le reste du texte est gris-argent. Les deux taureaux sont gris-argent. L'arrière-plan de la 
marque de commerce est vert.

Produits
 Classe 32

Eau gazeuse; concentrés pour faire des boissons aux fruits; boissons énergisantes; boissons aux 
fruits et jus de fruits; eau minérale; boissons non alcoolisées à saveur de thé; boissons gazeuses 
non alcoolisées; cocktails non alcoolisés; cordiaux non alcoolisés; poudre pour la préparation de 
jus de fruits; poudre pour la préparation de boissons gazeuses; préparations pour faire de l'eau 
gazeuse; préparations pour faire de l'eau minérale; sirops pour boissons.
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 Numéro de la demande 2,057,396  Date de production 2020-10-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Red Bull GmbH
Am Brunnen 1
5330 Fuschl am See, 
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs 
violette, lavande et gris-argenté sont revendiquées comme caractéristiques de la marque de 
commerce. Les lettres du mot PURPLE sont violettes avec un contour gris-argenté. Les mots 
ACAI ARTIFICIALLY FLAVOURED et AÇAÏ ARTIFICIELLEMENT AROMATISÉ sont lavande. Le 
reste du texte est gris-argenté. Les deux taureaux sont gris-argenté. L'arrière-plan de la marque 
de commerce est violet. .

Produits
 Classe 32

Eau gazeuse; concentrés pour faire des boissons aux fruits; boissons énergisantes; boissons aux 
fruits et jus de fruits; eau minérale; boissons non alcoolisées à saveur de thé; boissons gazeuses 
non alcoolisées; cocktails non alcoolisés; cordiaux non alcoolisés; poudre pour la préparation de 
jus de fruits; poudre pour la préparation de boissons gazeuses; préparations pour faire de l'eau 
gazeuse; préparations pour faire de l'eau minérale; sirops pour boissons.



  2,057,560 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 809

 Numéro de la demande 2,057,560  Date de production 2020-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Youhe Shan
Rm. 401 Bldg. 6
No. 3 Shennong Road, Qixia District
Nanjing, 210000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VeraCosy
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

chaussons de ballet; chaussures de danse de salon; pantoufles de bain; chaussures de plage; 
bottes; casquettes; tongs; gants; mocassins; sandales; foulards; châles; souliers; pantoufles; 
chaussettes; chaussettes et bas; chaussettes absorbant la transpiration; chaussons pliants pour 
femmes
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 Numéro de la demande 2,057,563  Date de production 2020-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHANGHAI YSY FOODS FOR SPECIAL 
MEDICAL PURPOSE CO.,LTD.
501A5,2020 ZHONGSHAN RD(W),XUHUI 
DISTRICT
SHANGHAI, 200000
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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du caractère chinois « Niu » est « button », celle du 
caractère chinois « Rui » est « auspicious », celle du caractère chinois « Shuo » est « large », et 
ces caractères combinés n'ont aucune signification particulière.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Niu Rui Shuo ».

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires de caséine; boissons à base de jus de fruits pour diabétiques à usage 
médical; fibres alimentaires comme additifs alimentaires; substances diététiques composées de 
vitamines, de minéraux, d'acides aminés et d'oligo-éléments; aliments pour bébés; suppléments 
alimentaires de lécithine; suppléments alimentaires d'huile de lin; suppléments alimentaires pour 
augmenter la masse musculaire; suppléments alimentaires de protéines de soya; suppléments 
alimentaires de levure.
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 Numéro de la demande 2,057,573  Date de production 2020-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
YIWU SHI YAJIE WANGLUO KEJI CO., LTD
5/F, Unit 1, Building B2
No.117, Qiushi Road, Beiyuan Street
Yiwu, Zhejiang, 322000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Adramata
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

Breloques pour bijoux; boutons de manchette; boucles d'oreilles; bracelets de bijouterie; 
médaillons de bijouterie; perles de bijouterie; bijoux; broches de bijouterie; chaînes de bijouterie; 
bagues de bijouterie; chaînes porte-clés avec colifichets ou breloques décoratives; anneaux porte-
clés avec colifichets ou breloques décoratives; colliers; épinglettes décoratives; strass; épingles à 
cravate.
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 Numéro de la demande 2,057,576  Date de production 2020-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
YIWU SHI YAJIE WANGLUO KEJI CO., LTD
5/F, Unit 1, Building B2
No.117, Qiushi Road, Beiyuan Street
Yiwu, Zhejiang, 322000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Besteel
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

Breloques pour bijoux; boutons de manchette; boucles d'oreilles; bracelets de bijouterie; 
médaillons de bijouterie; perles de bijouterie; bijoux; broches de bijouterie; chaînes de bijouterie; 
bagues de bijouterie; chaînes porte-clés avec colifichets ou breloques décoratives; anneaux porte-
clés avec colifichets ou breloques décoratives; colliers; épinglettes décoratives; strass; épingles à 
cravate.
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 Numéro de la demande 2,057,578  Date de production 2020-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
YIWU SHI YAJIE WANGLUO KEJI CO., LTD
5/F, Unit 1, Building B2
No.117, Qiushi Road, Beiyuan Street
Yiwu, Zhejiang, 322000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Fiasaso
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

Breloques pour bijoux; boutons de manchette; boucles d'oreilles; bracelets de bijouterie; 
médaillons de bijouterie; perles de bijouterie; bijoux; broches de bijouterie; chaînes de bijouterie; 
bagues de bijouterie; chaînes porte-clés avec colifichets ou breloques décoratives; anneaux porte-
clés avec colifichets ou breloques décoratives; colliers; épinglettes décoratives; strass; épingles à 
cravate.
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 Numéro de la demande 2,057,579  Date de production 2020-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
YIWU SHI YAJIE WANGLUO KEJI CO., LTD
5/F, Unit 1, Building B2
No.117, Qiushi Road, Beiyuan Street
Yiwu, Zhejiang, 322000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Hanpabum
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

Breloques pour bijoux; boutons de manchette; boucles d'oreilles; bracelets de bijouterie; 
médaillons de bijouterie; perles de bijouterie; bijoux; broches de bijouterie; chaînes de bijouterie; 
bagues de bijouterie; chaînes porte-clés avec colifichets ou breloques décoratives; anneaux porte-
clés avec colifichets ou breloques décoratives; colliers; épinglettes décoratives; strass; épingles à 
cravate.
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 Numéro de la demande 2,057,583  Date de production 2020-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
YIWU SHI YAJIE WANGLUO KEJI CO., LTD
5/F, Unit 1, Building B2
No.117, Qiushi Road, Beiyuan Street
Yiwu, Zhejiang, 322000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JOERICA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

Breloques pour bijoux; boutons de manchette; boucles d'oreilles; bracelets de bijouterie; 
médaillons de bijouterie; perles de bijouterie; bijoux; broches de bijouterie; chaînes de bijouterie; 
bagues de bijouterie; chaînes porte-clés avec colifichets ou breloques décoratives; anneaux porte-
clés avec colifichets ou breloques décoratives; colliers; épinglettes décoratives; strass; épingles à 
cravate.
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 Numéro de la demande 2,057,584  Date de production 2020-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
YIWU SHI YAJIE WANGLUO KEJI CO., LTD
5/F, Unit 1, Building B2
No.117, Qiushi Road, Beiyuan Street
Yiwu, Zhejiang, 322000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Milacolato
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

Breloques pour bijoux; boutons de manchette; boucles d'oreilles; bracelets de bijouterie; 
médaillons de bijouterie; perles de bijouterie; bijoux; broches de bijouterie; chaînes de bijouterie; 
bagues de bijouterie; chaînes porte-clés avec colifichets ou breloques décoratives; anneaux porte-
clés avec colifichets ou breloques décoratives; colliers; épinglettes décoratives; strass; épingles à 
cravate.
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 Numéro de la demande 2,057,632  Date de production 2020-08-07
 Numéro d'enregistrement international 1555735

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THORASYS Europe GmbH
Tscheulinstraße 21
79331 Teningen
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

REOM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour salles d'opération pour la gestion de données; programmes informatiques pour 
la surveillance des fonctions corporelles, notamment de la fonction pulmonaire; logiciel 
téléchargeable, en l'occurrence application mobile pour la surveillance des fonctions corporelles, 
nommément de la fonction pulmonaire; logiciels d'application pour la transmission en ligne, aux 
consommateurs et aux patients, d'information électronique ayant trait à la médecine et à la santé 
dans le domaine des maladies et des troubles respiratoires, y compris pour le suivi, la collecte et 
l'analyse d'information médicale sur les consommateurs et les patients; logiciels d'application pour 
téléphones mobiles et appareils mobiles pour la détection, le diagnostic et le traitement de 
symptômes de consommateurs et de patients dans le domaine des maladies et des troubles 
respiratoires; applications mobiles téléchargeables pour le traitement des maladies respiratoires et 
le suivi de la discipline des patients au cours de traitements médicaux; logiciel téléchargeable, à 
savoir application mobile pour l'offre et le suivi d'information sur les options de traitement des 
maladies et des troubles respiratoires; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour 
offrir la possibilité de commander des produits pharmaceutiques, des dispositifs médicaux et 
d'autres produits de santé et faire le suivi de commandes. .

 Classe 10
(2) Instruments chirurgicaux, instruments dentaires, instruments vétérinaires, instruments 
médicaux d'examen général et de surveillance de la fonction pulmonaire; outils de diagnostic 
médical, nommément spiromètres médicaux; appareils médicaux pour l'analyse et la 
détermination de la concentration de gaz ventilatoires et anesthésiques; appareils pour la 
surveillance de la fonction pulmonaire, du débit cardiaque, de la tension artérielle, de l'irrigation 
des organes, de l'eau extravasculaire pulmonaire, de la fonction hépatique, de l'oxygénation de 
l'hémoglobine; sondes à microcapteurs à usage médical pour la mesure de données sur le corps 
humain; pompes de ventilateur pour ventilateurs à usage médical; machines de surveillance du 
coeur et des poumons ainsi que pièces connexes; dispositifs mobiles pour l'administration 
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d'oxygène à usage médical; processeurs d'images médicales avec logiciels, à usage médical; 
instruments électriques pour la surveillance des fonctions corporelles, nommément de la fonction 
pulmonaire; oscillomètres.

Services
Classe 42
Services de consultation technique concernant des logiciels de traitement de données; fournisseur 
de logiciels-services (SaaS) offrant un logiciel téléchargeable, en l'occurrence une application 
mobile pour la surveillance des fonctions corporelles, nommément de la fonction pulmonaire; 
consultation technique ayant trait aux appareils et aux instruments médicaux dans le domaine des 
maladies et des troubles respiratoires; conception d'appareils et d'instruments médicaux; études 
de conception dans le domaine de la fabrication d'appareils et des appareils électroniques 
industriels pour la surveillance de la fonction pulmonaire, du débit cardiaque, de la tension 
artérielle, de l'irrigation des organes, de l'eau extravasculaire pulmonaire, de la fonction hépatique, 
de l'oxygénation de l'hémoglobine.

Revendications
Date de priorité de production: 09 juin 2020, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2020 012 423 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 2,057,885  Date de production 2020-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Turkey Hill Sugarbush, Ltd.
10 Waterloo St.
Waterloo
QUEBEC
J0E2N0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Herman's No. 76
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

sirop d'érable
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 Numéro de la demande 2,057,921  Date de production 2020-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nurolift Foods Inc.
9131 Keele Street, Ste A4
Vaughan
ONTARIO
L4K0G7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Nurolift
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) suppléments alimentaires pour l'état général de la santé et le bien-être

 Classe 29
(2) champignons comestibles séchés; champignons comestibles séchés; champignons séchés
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 Numéro de la demande 2,057,932  Date de production 2020-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ROSEBELLA KOZMETIK URETIM VE SAN. 
TIC. A.S.
Orta Mah.  shakpa a Cad. 
Modsan Sanayi Sitesi Apt. No:3/4
TUZLA
ISTANBUL, 
TURKEY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROSEBELLA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Crèmes après-soleil à usage cosmétique; lait d'amande à usage cosmétique; savon à l'amande; 
savons à l'amande; gel d'aloès à usage cosmétique; gels d'aloès à usage cosmétique; crèmes à 
usage cosmétique réduisant l'apparence des taches de rousseur; crèmes antirides à usage 
cosmétique; pain de savon; savon de bain; savon de beauté; savon de soins du corps; savons 
pour le corps; lait nettoyant à usage cosmétique; lait nettoyant pour les soins de la peau; crèmes 
démaquillantes; savons cosmétiques; savons en crème; savon déodorant; détersif; grains 
nettoyants pour le visage; lait nettoyant pour le visage; crèmes nettoyantes pour la peau; mousses 
nettoyantes pour la peau; lotions nettoyantes pour la peau.
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 Numéro de la demande 2,057,952  Date de production 2020-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Alurent Holdings Inc
3043 Alhambra Drive
Cameron Park, CA 95682
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PsoriaCare
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

cosmétiques pour les soins du corps et de beauté
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 Numéro de la demande 2,057,963  Date de production 2020-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
2701780 ONTARIO INC. 
2230 Clermont Cres
Orléans
ONTARIO
K4A4W6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Fashion Flavour
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
services de conseil en matière de conception de mode
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 Numéro de la demande 2,057,984  Date de production 2020-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Climate Access
PO Box 67303
Scotts Valley, CA 95067
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Climate Access
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 45
prestation d'informations sur des questions d'ordre politique
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 Numéro de la demande 2,057,988  Date de production 2020-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CHUN LAW PROFESSIONAL CORPORATION
3060 20 Sideroad
Campbellville
ONTARIO
L0P1B0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FACILITATING SUCCESS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 45
services juridiques; services de notaire
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 Numéro de la demande 2,057,999  Date de production 2020-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
T&M Wholesale Inc. 
2-935 Henry Ave
Winnipeg
MANITOBA
R3E3L3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AZMERA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

(1) grils électriques

 Classe 30
(2) farine
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 Numéro de la demande 2,058,205  Date de production 2020-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PRSPKTV INC.
Suite 406 - 899 Queen Street East
Toronto
ONTARIO
M4M1J4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRSPKTVMEDIA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Vitrines pour marchandises; présentoirs; présentoirs au sol; mobilier de rangement mural.

Services
Classe 35
(1) Services d'agence de publicité; rédaction publicitaire; publicité des produits et des services de 
tiers par tous les moyens de communication publique; services de présentation à des fins de 
marchandisage; 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; création de 
stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; élaboration de campagnes promotionnelles 
pour des tiers; publipostage des produits et des services de tiers; services de marketing dans le 
domaine de l'organisation de la distribution des produits de tiers; préparation et placement de 
publicités extérieures pour des tiers; production de films publicitaires pour des tiers; production de 
matériel publicitaire pour des tiers; production de matériel et de messages publicitaires pour des 
tiers; offre et location d'espace publicitaire sur Internet; offre et location de kiosques et de stands 
d'exposition; rédaction de scénarios à des fins publicitaires.

Classe 41
(2) Services de divertissement, à savoir émissions de télévision et films non téléchargeables 
transmis par Internet; planification d'évènements; production de films et de vidéos; organisation de 
festivals communautaires; production de pièces de théâtre; productions théâtrales.
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 Numéro de la demande 2,058,294  Date de production 2020-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Thorsten Busche
311 Sims Estate Dr
Kitchener
ONTARIO
N2A4L5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan est 
noir, et le mot LASSOU est blanc.

Services
Classe 40
Impression de dessins pour des tiers.
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 Numéro de la demande 2,058,299  Date de production 2020-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ZHONGSHAN FULSUN HOME 
IMPROVEMENT CO., LTD.
1,2,4,5 FLOOR #C/BL., JIANDA INDUSTRIAL 
ZONE, GANGKOU
ZHONGSHAN, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

mobilier de salle de bains; miroirs de salles de bain; bibliothèques; boîtes en bois ou en matières 
plastiques; commodes; armoires de cuisine; ilots de vente; chiffonniers; classeurs; râteliers à 
fusils; miroirs à main; placards de cuisine; meubles de salon; tiroirs; miroir de toilette; armoires à 
pharmacie; armoires en métal; armoires avec miroir; miroirs; mobilier de bureau; étagères de 
rangement; armoires à chaussures; tablettes de présentation; buffets; râteliers à tuyaux; supports 
à serviettes et porte-serviettes; armoires



  2,058,329 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 830

 Numéro de la demande 2,058,329  Date de production 2020-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Tweebaa Inc.
3601 Hwy 7, Suite 302
L3R 0M3
Markham
ONTARIO
L3R0M3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des transactions 
commerciales par voie électronique par le biais d'un réseau informatique mondial

 Classe 16
(2) livres éducatifs

Services
Classe 41
recherche en éducation; services éducatifs relativement à la planification financière
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 Numéro de la demande 2,058,347  Date de production 2020-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ABC Insurance Solutions Inc.
213-9440 202 St
Langley
BRITISH COLUMBIA
V1M4A6

Agent
ERIC MOLLEMA
(Centra Lawyers LLP), 102-20110 Lougheed 
Highway, Maple Ridge, BRITISH COLUMBIA, 
V2X2P7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) sous-traitance de services d'assurance

Classe 36
(2) services d'expert en assurances autres que sur la vie; conseils et information sur l'assurance; 
agence d'assurance; courtage d'assurances; traitement de déclarations de sinistre; services de 
conseil en assurance; assurances; courtage d'assurance vie; assurances sur la vie; souscription 
d'assurances vie; traitement des réclamations en matière d'assurance et des données sur les 
paiements; diffusion d'information sur l'assurance; provision d'information en matière d'assurance; 
provision d'information et conseils en matière d'assurance
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 Numéro de la demande 2,058,377  Date de production 2020-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
2200426 ALBERTA INC
10-29350 Range Road 52
PO Box 469
Water Valley
ALBERTA
T0M2E0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

livres numériques téléchargeables sur Internet

Services
Classe 37
nettoyage d'édifices



  2,058,407 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 833

 Numéro de la demande 2,058,407  Date de production 2020-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Barry Silverthorn
38 Geddes St
Belleville
ONTARIO
K8P2X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan est 
noir, les lettres sont orange, et le dessin de lune avec des étoiles est gris.

Produits
 Classe 28

Accessoires pour véhicules jouets; modèles réduits de trains jouets; nécessaires de modélisme 
jouets.
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 Numéro de la demande 2,058,409  Date de production 2020-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ENVYER ENTERPRISE INC. 
205 Kingswood Dr
Brampton
ONTARIO
L6V3B2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Batteries pour téléphones mobiles; étuis pour téléphones mobiles; habillages de téléphone 
cellulaire; supports à téléphone cellulaire; dragonnes de téléphone cellulaire; étuis pour 
téléphones cellulaires; stations d'accueil pour téléphones cellulaires; livres électroniques; câbles 
électroniques; calculatrices électroniques; caisses enregistreuses électroniques; cartes de circuits 
imprimés électroniques; conducteurs électroniques pour piles à combustible; connecteurs 
électroniques pour cartes de circuits imprimés; connecteurs électroniques pour enregistreurs 
vidéo; circuits de commande électroniques pour ventilateurs électriques; circuits de commande 
électroniques pour radiateurs électriques; régulateurs électroniques pour appareils de chauffage; 
calculatrices électroniques de bureau; agendas électroniques; dictionnaires électroniques; alarmes 
de porte électroniques; systèmes électroniques de fermeture de porte; serrures de porte 
électroniques; cartouches de jeux électroniques; circuits intégrés électroniques; semi-conducteurs 
électroniques; micros-casques pour téléphones mobiles; claviers pour téléphones cellulaires; 
cordons pour téléphones mobiles; étuis en cuir pour téléphones cellulaires.

 Classe 20
(2) Armoires de cuisine; mobilier de cuisine.
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 Numéro de la demande 2,058,547  Date de production 2020-10-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Patricia Reeves
2-10024 29A Ave NW
Edmonton
ALBERTA
T6N1A8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MICROINFLUENCER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

chemises; chemises pour costumes; chemisettes; chemises à manches courtes; chemises à 
manches courtes; pulls molletonnés; pulls d'entraînement; t-shirts; tee-shirts; chemises pour 
femmes
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 Numéro de la demande 2,058,552  Date de production 2020-10-20
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Rose Buddha inc.
3277 Av Laurier E
Montréal
QUÉBEC
H1X1V1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

vêtements athlétiques; vêtements d'entrainement; vêtements d'entraînement; vêtements 
d'exercice; vêtements de bain pour hommes et femmes; vêtements de sport pour femmes

Services
Classe 35
(1) magasins de vente au détail de vêtements

Classe 42
(2) création de vêtements



  2,058,585 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 837

 Numéro de la demande 2,058,585  Date de production 2020-10-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ewinet Wendimagueunehu
910 12 Ave SW
T2R0J4
Calgary
ALBERTA
T2R0J4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Abyssinia Restaurant
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 39
(1) livraison de mets par des restaurants

Classe 43
(2) cafés-restaurants; cafés-restaurants; services de restaurants avec vente à emporter; services 
de restaurants vendant des repas à emporter; services de restauration pour centres de 
conférences; mise à disposition de services de restaurants; services de restaurant comprenant 
des services de commandes à emporter; restauration [repas]; services de restaurants avec vente 
à emporter; services de comptoirs de commandes à emporter
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 Numéro de la demande 2,058,586  Date de production 2020-10-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hong Kong NETEASE Interactive 
Entertainment Limited
1/F, Xiu Ping Commercial BLDG
104 Jervois ST.
Sheung Wan, 
HONG KONG

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Badlanders
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

jeux vidéo informatiques téléchargeables à partir d'un réseau informatique mondial; jeux 
informatiques à utiliser sur des téléphones cellulaires et portables; logiciels pour la création de 
jeux d'ordinateur; jeux informatiques multimédias interactifs; logiciels pour la création de jeux de 
réalité virtuelle; jeux de réalité virtuelle

Services
Classe 41
offre de jeux vidéo en ligne; mise à disposition de jeux informatiques en ligne; fourniture de jeux 
électroniques en ligne et d'informations relatives aux jeux électroniques via un site web
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 Numéro de la demande 2,058,599  Date de production 2020-10-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PETER RAWLEK
106-901 Benchlands Trail
Canmore
ALBERTA
T1W2Z8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TAPAHABIT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
logiciel-service [SaaS] dans le domaine de la gestion des relations avec la clientèle
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 Numéro de la demande 2,058,621  Date de production 2020-10-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DAVID LEBLANC
4111 Norwood Ave
North Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7N3R4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

The Live. Learn. Grow. Company
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) gestion et assistance commerciale; conseils en organisation et direction des affaires

Classe 41
(2) services de mentor spécialisé dans le domaine du développement de carrière
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 Numéro de la demande 2,058,630  Date de production 2020-10-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bitmiz Inc.
499 Blenheim Cres
Oakville
ONTARIO
L6J6P7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres sont 
dans un dégradé d'or sur un arrière-plan marron foncé, et le logo de la marque de commerce est 
un dessin unique dans un dégradé d'or.

Services
Classe 36
Agences de courtage de valeurs mobilières sur les marchés étrangers et de transactions sur les 
commissions de contrats à terme standardisés sur les marchés étrangers; agences spécialisées 
dans les opérations visant des contrats à terme sur marchandises; opérations sur marchandises; 
opérations sur devises; services financiers, nommément offre d'une chaîne de blocs de 
cryptomonnaie pour opérations sur une monnaie numérique; opérations visant des contrats à 
terme standardisés sur les marchés étrangers.



  2,058,640 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 842

 Numéro de la demande 2,058,640  Date de production 2020-10-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
zhe xing
6210 WALKER AVE
BURNABY
BRITISH COLUMBIA
V5E3B4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COLOR AROUND
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Analyse des résultats et des données d'examens pédagogiques pour des tiers; enseignement en 
pensionnat; rédaction de manuels pédagogiques; cours dans le domaine de l'industrie du voyage; 
examen de pilotage de drones; services de recherche en éducation; services éducatifs dans le 
domaine de la planification financière; services éducatifs dans le domaine de l'alimentation; 
services éducatifs, à savoir écoles des beaux-arts; services éducatifs, à savoir offre de 
récompenses à des organisations pour souligner l'excellence dans le domaine de la science; 
services éducatifs offerts par des écoles spécialisées; services de jardin d'enfants; jardins 
d'enfants; administration d'un établissement d'enseignement collégial; administration d'un 
établissement d'enseignement universitaire; évaluation du rendement dans le domaine de 
l'éducation; offre de services de camp de jour récréatifs et éducatifs; offre d'information sur des 
cours à unités menant à un diplôme et sur l'éducation en ligne; offre d'information dans le domaine 
de l'éducation des jeunes enfants par un site Web interactif; tests pédagogiques normalisés.



  2,058,643 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 843

 Numéro de la demande 2,058,643  Date de production 2020-10-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HRHS PIONEER VETERINARY SERVICES 
LTD.

709 Main Avenue West
1400
Sundre
ALBERTA
T0M1X0

Agent
LUANNE C. SCHLOSSER
(LUNOVA LAW), Suite 200, 306 Ontario 
Avenue, SASKATOON, SASKATCHEWAN, 
S7K2H5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PIONEER VETERINARY SERVICES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Services
Classe 44
Cliniques vétérinaires; services vétérinaires.



  2,058,652 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 844

 Numéro de la demande 2,058,652  Date de production 2020-10-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
12325641 Canada Inc.
1623 Edward St
Halifax
NOVA SCOTIA
B3H3H9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QQPETS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

vêtements pour animaux de compagnie; couvertures pour animaux; colliers pour animaux de 
compagnie; colliers pour animaux de compagnie contenant des informations médicales; colliers 
électroniques pour animaux de compagnie; vêtements 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 comportant des renseignements 
médicaux pour animaux de compagnie; laisses pour animaux de compagnie; laisses pour animaux 
de compagnie



  2,058,682 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 845

 Numéro de la demande 2,058,682  Date de production 2020-10-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Box Built Homes Ltd.
Box 7 Site 15 RR 1 STN Main
Strathmore
ALBERTA
T1P1J6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 boîte 
intérieure gris acier est connectée à une ligne allant vers la droite puis montant comme le toit 
d'une maison vers la gauche avant de redescendre et de faire une boucle sous la boîte gris acier. 
Des lignes plus épaisses orange passant à l'intérieur des lignes grises forment le contour d'une 
plus grande maison avec une pente ascendante représentant un toit en s'arrêtant devant le 
contour de la maison gris acier. Les lignes grises et orange ne se touchent jamais dans ce dessin, 
il y a toujours un espace blanc là où les lignes devraient se croiser.

Services
Classe 37
Construction de magasins; construction de bâtiments.



  2,058,759 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 846

 Numéro de la demande 2,058,759  Date de production 2020-10-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Zhenyuan Industrial Co., Ltd.
B2, 2f, Dongmeng Bldg, No.690 Minzhi Ave 
Xinniu Comm, Minzhi St, Longhua Dist
Shenzhen, Guangdong, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

mitaines de barbecue; verre à cocktail; grandes tasses à café; pinceaux cosmétiques; tasses; 
verres à boire; nécessaires de toilette; gants de jardinage; gants pour travaux ménagers; louches 
de cuisine; verres à margarita; mitaines de four; gamelles pour animaux; verres à saké; verrerie de 
table; sacs isothermes pour aliments ou boissons; récipients calorifuges pour les aliments; verres 
droit; bouteilles d'eau



  2,058,765 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 847

 Numéro de la demande 2,058,765  Date de production 2020-10-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SUI CHENG LIMITED
Room 38, 11/F, Meeco Industrial Building, 53-
55 Au Pui Wan Street
Fotan, Shatin, N.T.
Hong Kong, 999077
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

tampons à récurer tout usage; chopes à bière; ouvre-bouteilles; grandes tasses en céramiques; 
ornements en porcelaine; pinceaux cosmétiques; ornements de cristal; abreuvoirs; tapettes à 
mouches; bocaux; démêloirs; récipients calorifuges pour les aliments; porte-rouleaux de papier 
hygiénique; brosses à dents; cure-dents



  2,058,906 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 848

 Numéro de la demande 2,058,906  Date de production 2020-10-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Calvin  Danyluk
7-13680 Bridgeport Rd
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6V1V3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 
entièrement rouge.

Services
Classe 41
Consultation en méditation; formation en méditation.



  2,058,969 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 849

 Numéro de la demande 2,058,969  Date de production 2020-06-08
 Numéro d'enregistrement international 1556122

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHANDONG PHOEBUS RUBBER CO.,LTD.
350 Meters Southwest Of 
Fengjiaguanzhuang Cun, 
Yishui County
276400 Shandong Province
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de WEI est POWER, celle de PU est UNIVERSAL et 
celle de SI est THIS. Selon le requérant, ces mots, pris ensemble, n'ont aucune signification 
particulière.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est WEI PU SI.

Produits
 Classe 07

Bandes adhésives pour poulies; courroies pour machines; courroies en caoutchouc pour 
ventilateurs [sauf les courroies de ventilateur pour moteurs de véhicule terrestre]; courroies 
transporteuses; courroies transporteuses; poulies à courroie, à savoir pièces de machine; 
convoyeurs à courroie parallèles.



  2,059,059 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14
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 Numéro de la demande 2,059,059  Date de production 2020-08-11
 Numéro d'enregistrement international 1556612

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FUJIAN DEHUA SEPOR
CERAMIC CO., LTD.
No. 319 Longxun Road, Longxun Town
Dehua County, Quanzhou City 
362212 Fujian Province
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

Bouteilles en plastique; poterie à usage quotidien, nommément bassines, bols, assiettes, bocaux, 
cruches, pots, marmites, bouilloires et articles en grès (vaisselle); ornements en porcelaine; globes 
d'arrosage pour plantes; pinceaux et brosses cosmétiques; abreuvoirs; étuis à peigne; enseignes 
en porcelaine ou en verre; boîtes à thé; théières.



  2,059,073 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 851

 Numéro de la demande 2,059,073  Date de production 2020-08-14
 Numéro d'enregistrement international 1557111

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COMERCIAL LOSAN, S.L.U.
Carretera Alcañiz, s/n Apartado, 82
E-50700 Caspe (Zaragoza)
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LSN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

(1) Textiles et substituts de textiles, nommément rideaux.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément pantalons, chemises, robes, jupes, shorts, tee-shirts, chandails, 
vestes; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, pantoufles, couvre-chefs, 
nommément chapeaux, bonnets.

Services
Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
administration de bureau concernant la vente en ligne; vente en gros et vente au détail dans des 
boutiques ainsi que vente par des réseaux informatiques mondiaux de textiles et de substituts de 
textiles, de linge de maison, de rideaux en tissu ou en plastique, de vêtements, d'articles 
chaussants et de couvre-chefs; agences d'importation-exportation.



  2,059,317 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14
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 Numéro de la demande 2,059,317  Date de production 2020-10-21
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Lyne Hebert
1215 Maurice-Cullen
J7C0C1
Blainville
QUÉBEC
j7c0c1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
composition de musique; numéros de théâtre et de musique offerts dans des salles de spectacle



  2,059,350 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 853

 Numéro de la demande 2,059,350  Date de production 2020-10-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GU Fengqun
No. 28, Group 1, Xiannujing Village,
GuanyingTown, Wutongqiao District,
Leshan City, Sichuan Province, 614800
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KPO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

climatiseurs; Appareils pour la désodorisation de l'air; appareils de filtration de l'air pour retirer la 
poussière, la fumée et les allergènes de l'air; appareils purificateurs d'air; installations de bain; 
installations de bain; distributeurs de désinfectants pour toilettes; lampes électriques; lampes de 
poche électriques; ventilateurs pour unités de climatisation; filtres pour unités de climatisation; 
lampadaires; laveurs de gaz; lampes germicides pour la purification de l'air; humidificateurs; 
humidificateurs pour radiateurs de chauffage central; luminaires led; ampoules d'éclairage; 
stérilisateurs pour le traitement des déchets



  2,059,351 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14
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 Numéro de la demande 2,059,351  Date de production 2020-10-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YIWU SHEYU TRADING CO.,LTD
LOTUS LEAF POND
FUTIAN STREET
YIWU CITY, ZHEJIANG, 322000
CHINA

Agent
YURI CHUMAK
c/o Dickinson Wright LLP, 199 Bay Street, 
Suite 2200, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

(1) Coffres à jouets; anneaux à rideaux; décorations en plastique pour produits alimentaires; 
présentoirs; niches; râteliers à fourrage; présentoirs organisateurs pour bijoux; niches pour 
animaux de compagnie; surfaces de travail portatives; porte-revues; contenants d'emballage en 
plastique; supports à cadres pour photos; cadres pour photos; palettes en bois.

 Classe 21
(2) Gants de toilettage pour animaux; cages pour animaux de compagnie; ustensiles de cuisine; 
poubelles; nécessaires de toilette; contenants pour aliments; moules à glaçons; plateaux à 
glaçons; gamelles; poudriers vendus vides; arroseurs pour fleurs et plantes; porte-serviettes de 
table; trousses de toilette; distributeurs de papier hygiénique.



  2,059,352 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14
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 Numéro de la demande 2,059,352  Date de production 2020-10-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Aegle Leaf Private Limited
868 Jawpore Road
LP 62/23/3 
DumDum
Kolkata, 700074
INDIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

sucre candi; friandises; bonbons au caramel; bonbons au cacao; bonbons au chocolat; bonbons 
gélifiés aux fruits; bonbons à la menthe; bonbons sans sucre; bonbons allégés en sucre; bonbons 
au caramel



  2,059,362 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14
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 Numéro de la demande 2,059,362  Date de production 2020-10-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Aegle Leaf Private Limited
868 Jawpore Road,
LP: 62/23/3
DumDum
Kolkata, 700074
INDIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

suppléments alimentaires pour l'état général de la santé et le bien-être; suppléments à base de 
plantes pour l'état général de la santé et le bien-être; compléments minéraux nutritionnels; 
suppléments nutritionnels pour l'état général de la santé et le bien-être; compléments alimentaires 
minéraux et vitaminés



  2,059,382 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14
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 Numéro de la demande 2,059,382  Date de production 2020-10-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kyle McGauley
903 Beach Ave
Cold Lake
ALBERTA
T9M1K8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
collecte de fonds à des fins charitables; campagnes de financement à des fins caritatives; services 
de collection des fonds à des fins charitables; collecte de dons à des fins de bienfaisance



  2,059,392 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14
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 Numéro de la demande 2,059,392  Date de production 2020-10-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beechwood Real Estate Advisors, Brokerage 
Inc.
289 Brooke Ave
North York
ONTARIO
M5M2L1

Agent
BRUCE D. MARGLES
64 Church Street, Markham, ONTARIO, 
L3P2L9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
évaluation foncière; évaluation de demandes d'indemnité d'assurance en matière immobilière; 
évaluations de biens immobiliers; gestion d'actifs financiers; location d'immeubles; services 
d'agences immobilières; évaluation foncière; courtage en immeuble; consultations en matière 
immobilière; services de gestion de biens immobiliers; évaluations de biens immobiliers



  2,059,418 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 859

 Numéro de la demande 2,059,418  Date de production 2020-10-22
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Vinh-Khang Tu
2058 Rue Marie-Anne O
Carignan
QUÉBEC
J3L4G2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 26

broderies

Services
Classe 40
confection de vêtements; sérigraphie



  2,059,764 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,059,764  Date de production 2020-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zhengping Zhang
No. 26, Songyuan West Street, Baoan south 
road, Luohu district, Shenzhen City,
Guangdong, 518001
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du premier caractère chinois de la marque de commerce est 
« Gu » et sa traduction anglaise est « ancient »; la translittération du deuxième caractère chinois 
de la marque de commerce est « Ming » et sa traduction anglaise est « young leaves of tea ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la marque de commerce est « Gu 
Ming ».

Services
Classe 43
Services de bar; réservation de pensions de famille; pensions de famille; cafés-restaurants; 
services de cafétéria et de cantine; services de cafétéria; comptoirs de plats à emporter; services 
de traiteur de cuisine japonaise; services de décoration de gâteaux personnalisée; casse-croûte 
rapides; services de traiteur d'aliments et de boissons; sculpture culinaire; bars laitiers; services de 
motel; services de chef personnel; location de marquises; location de chambres comme 
hébergement temporaire; restaurants; casse-croûte; services de salon de thé; services d'auberge 
de jeunesse; services d'agence de voyages pour la réservation de restaurants.



  2,059,765 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,059,765  Date de production 2020-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zhengping Zhang
No. 26, Songyuan West Street, Baoan south 
road, Luohu district, Shenzhen City,
Guangdong, 518001
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du premier caractère chinois de la marque de commerce est 
« Yao », et sa traduction anglaise est « surname Yao », la translittération du deuxième caractère 
chinois de la marque de commerce est « Suan », et sa traduction anglaise est « sour », la 
translittération du troisième caractère chinois de la marque de commerce est « Cai », et sa 
traduction anglaise est « vegetable » et la translittération du quatrième caractère chinois de la 
marque de commerce est « Yu », et sa traduction anglaise est « fish ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la marque de commerce est « Yao 
Suan Cai Yu ».

Services
Classe 43
Services de bar; réservation de pensions de famille; pensions de famille; cafés-restaurants; 
services de cafétéria et de cantine; services de cafétéria; comptoirs de plats à emporter; services 
de traiteur de cuisine japonaise; services de décoration de gâteaux personnalisée; casse-croûte 
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rapides; services de traiteur d'aliments et de boissons; sculpture culinaire; bars laitiers; services de 
motel; services de chef personnel; location de marquises; location de chambres comme 
hébergement temporaire; restaurants; casse-croûte; services de salon de thé; services d'auberge 
de jeunesse; services d'agence de voyages pour la réservation de restaurants.



  2,059,793 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 863

 Numéro de la demande 2,059,793  Date de production 2020-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Caterina Marchese
154 Gillard Ave.
Toronto
ONTARIO
M4J4N6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CITYBONEZ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

images d'art; reproductions artistiques; tableaux oeuvres d'art

Services
Classe 40
reproduction d'oeuvres d'art



  2,059,801 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14
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 Numéro de la demande 2,059,801  Date de production 2020-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kassey  Menezes
17 Seventeenth St
Etobicoke
ONTARIO
M8V3K2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Beauty with a purpose
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

cils postiches



  2,059,854 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14
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 Numéro de la demande 2,059,854  Date de production 2020-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

610881 BRITISH COLUMBIA LTD. dba SUN 
PLUS
13408 COMBER WAY
SURREY
BRITISH COLUMBIA
V3W5V9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 32

Boissons gazéifiées; concentrés pour faire des boissons aux fruits; concentrés et purées de fruits 
pour faire des boissons; boissons gazeuses aromatisées aux fruits; boissons gazéifiées 
aromatisées aux fruits; boissons gazeuses aromatisées aux fruits; boissons gazeuses non 
alcoolisées; boissons gazeuses non alcoolisées; sirops pour faire des boissons; sirops pour faire 
des boissons non alcoolisées; sirops pour faire des boissons gazeuses; sirops pour la préparation 
de jus de fruits; boissons aux légumes; boissons au jus de légumes.
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 Numéro de la demande 2,059,887  Date de production 2020-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Olalere Law Professional Corporation
206-508 Gladstone Ave
Ottawa
ONTARIO
K1R5P1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Un dessin vert 
clair des continents se trouve sur un arrière-plan blanc. En avant-plan figurent les mots verts et 
noirs « Olalere Law Office » sur un arrière-plan blanc. Sous ces mots se trouvent les mots blancs 
« Move. Settle. Prosper » sur un arrière-plan noir.

Services
Classe 45
Conseils juridiques.
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 Numéro de la demande 2,059,947  Date de production 2020-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ColorCoral Inc.
23455 Wagon Trail Rd
Diamond Bar, CA 91765-2048
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Avertisseurs d'effraction; pèse-personnes de salle de bain; chargeurs de batterie pour téléphones 
cellulaires; enceintes pour haut-parleurs; enregistreurs vidéo de voiture; étuis pour téléphones 
intelligents; téléphones cellulaires; matériel informatique; serveurs de réseau informatique; 
masques de protection contre la poussière; agendas électroniques; logiciels de reconnaissance 
faciale; casques d'écoute; ordinateurs portatifs; règles à mesurer; appareils de navigation pour 
véhicules, à savoir ordinateurs de bord; pince-nez; objectifs pour égoportraits; écrans vidéo.
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2022-09-14
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 Numéro de la demande 2,059,952  Date de production 2020-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TICARVE TECHNOLOGY COMPANY LIMITED
RM 09, 27/F HO KING COMM CTR, 2-16 FA 
YUEN ST
MONGKOK, KLN, HONG KONG, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Avertisseurs d'effraction; pèse-personnes de salle de bain; chargeurs de batterie pour 
téléphones cellulaires; enceintes pour haut-parleurs; enregistreurs vidéo de voiture; étuis pour 
téléphones intelligents; téléphones cellulaires; matériel informatique; serveurs de réseau 
informatique; masques de protection contre la poussière; agendas électroniques; logiciels de 
reconnaissance faciale; casques d'écoute; ordinateurs portatifs; règles à mesurer; appareils de 
navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; pince-nez; objectifs pour égoportraits; 
écrans vidéo.

 Classe 12
(2) Pompes à air pour automobiles; châssis d'automobile; pneus d'automobile; drones à caméra; 
klaxons de voiture; sièges de sécurité pour enfants pour véhicules; housses pour volants de 
véhicule; voitures électriques; installations électriques antivol pour véhicules; appuie-tête pour 
sièges de véhicule; essuie-phares; locomotives; fourgons à bagages; rétroviseurs; gyropodes; 
amortisseurs pour automobiles; garnissage pour véhicules; housses de véhicule; roues 
d'automobile; pare-brise.
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 Numéro de la demande 2,059,954  Date de production 2020-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Micah Zumar
8815 Av du Parc
303
Montreal
QUEBEC
H2N1Y7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CONFESS!!
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

casquettes; pull-overs à capuche; pulls d'entraînement à capuchon; hauts à capuchons; tee-shirts 
à manches longues; tee-shirts



  2,059,990 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,059,990  Date de production 2020-10-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GUANGDONG SHUIJIANG TECHNOLOGY 
CO., LTD.
NO.11, WEST AREA 3RD RD,
GUANGHUABAIAN INDUSTRIAL ZONE,
XINGTAN TOWN, SHUNDE DIST.,
FOSHAN, GUANGDONG, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

matelas de lit; lits; traversins; matelas de camping; coussins; chaises longues; fauteuils de 
coiffeurs; lits d'hôpital; meubles gonflables; meubles de salon; matelas; mobilier de bureau; 
coussins pour animaux de compagnie; oreillers; mobilier scolaire; canapés; sofas
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 Numéro de la demande 2,059,992  Date de production 2020-10-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Austco Marketing and Service Inc. Canada
940 The East Mall
Suite 101
M9B 6J7
Etobicoke
ONTARIO
M9B6J7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Smart Call Point
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

sonnettes d'avertissement; sonnettes d'appel électriques
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 Numéro de la demande 2,060,020  Date de production 2020-10-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bergmanis, Preyra LLP
2926 Dundas St W
Toronto
ONTARIO
M6P1Y8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 
BERGMANIS et la partie supérieure des lettres b et p combinées sont bleus. Les mots PREYRA 
LLP et la partie inférieure des lettres b et p combinées sont gris foncé/argent.

Services
Classe 45
Conseils juridiques; services de représentation juridique; assistance juridique concernant la 
rédaction de contrats; services de consultation juridique; services de recherche et de préparation 
de documents juridiques pour des avocats; services de préparation de documents juridiques; 
agences d'information juridique; services d'information juridique; recherche juridique; services de 
recherche juridique; services juridiques; services juridiques concernant la négociation de contrats 
pour des tiers; services juridiques en matière d'actions en justice; services juridiques en matière 
de gestion de réclamations pour des compagnies d'assurance, des courtiers d'assurance et des 
entreprises industrielles; services de soutien juridique; médiation 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 dans le domaine des 
affaires juridiques; offre d'information juridique; offre d'information juridique à partir d'une base de 
données interactive en ligne; offres d'opinions juridiques d'experts; représentation et soutien 
concernant des différends juridiques portés devant des instances d'arbitrage, de médiation et de 
règlement alternatif.
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 Numéro de la demande 2,060,082  Date de production 2020-10-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Great Lakes Brewing Company Inc.
30 Queen Elizabeth Boulevard
Toronto
ONTARIO
M8Z1L8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MEET THE PORTERS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) Étiquettes adhésives; affiches; autocollants.

 Classe 20
(2) Tireuses à bière autres qu'en métal.

 Classe 21
(3) Verres à bière; growlers étant des cruchons à bière; cruchons à bière. .

 Classe 25
(4) Casquettes; vêtements tout-aller; chapeaux; chandails molletonnés à capuchon; casquettes et 
chapeaux de sport; chandails molletonnés; tee-shirts.

 Classe 32
(5) Bière.
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 Numéro de la demande 2,060,112  Date de production 2020-10-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
9343-5428 QUEBEC INC. 
3804 Boul Saint-Laurent
Montréal
QUEBEC
H2W1X6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HMP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

cendriers pour fumeurs; cahiers de papier à cigarettes; moulins à cannabis ; briquets pour 
cigarettes; rouleuses de cigarettes; machines à rouler les cigarettes; papiers à rouler des 
cigarettes; bouts de cigarettes; tubes à cigarettes; tampons pour fumer; pipes électrique; filtres 
pour cigarettes; herbes à fumer; narguilés; briquets pour fumeurs; machines pour rouler des 
cigarettes; moulins à marijuana ; vaporisateurs oraux pour fumeurs; appareils de poche servant à 
rouler les cigarettes; appareils de poche pour rouler des cigarettes; broyeurs d¿herbes à fumer ; 
pipes pour fumeurs
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 Numéro de la demande 2,060,124  Date de production 2020-10-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yes Man Auto Sales, Leasing & Finance Ltd.
11117 239 St
Maple Ridge
BRITISH COLUMBIA
V2W0H7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

The Yes Team
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
concessionnaire automobile; vente de voitures
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 Numéro de la demande 2,060,128  Date de production 2020-10-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

 Jacob L.  Belmontes
23 Hatton Dr
Penetanguishene
ONTARIO
L9M0V7

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACCEPT DIFFERENCES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

vêtements athlétiques; vêtements décontractés; chaussures décontractées; chaussettes
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 Numéro de la demande 2,060,143  Date de production 2020-10-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Caring Touch Home Health Care Inc.
133 Royal Pine Ave
Woodbridge
ONTARIO
L4H1S4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 44
services de soins médicaux à domicile
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 Numéro de la demande 2,060,163  Date de production 2020-10-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
JONATHAN KAMALANATHAN
50-81 Brookmill Blvd
Scarborough
ONTARIO
M1W2L5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le logo et les 
mots sont or.

Produits
 Classe 03

(1) 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; 
cosmétiques de soins du corps et de beauté; crèmes de beauté pour le visage et le corps; 
masques de beauté.

 Classe 25
(2) Articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; casquettes et chapeaux de baseball; 
maillots de baseball; blazers; blousons d'aviateur; vestes d'aviateur; tenues de ville; vêtements de 
ville; pantalons cargos; vestes en cachemire; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir 
pantalons, robes et shorts; ceintures pour vêtements; manteaux pour hommes et femmes; 
chandails à col; vestes en denim; jeans en denim; plastrons; vêtements habillés; pantalons 



  2,060,163 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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habillés; chemises habillées; habits; tenues habillées; vêtements d'entraînement; vestes à 
capuchon; chandails à capuchon; chandails molletonnés à capuchon; vestes; vestes de jean; 
jeans; pantalons de jogging; ensembles de jogging; combinaisons-pantalons; vestes de cuir; 
vestes longues; chemises à manches longues; vêtements d'intérieur; pyjamas de détente; 
chemises pour hommes; chaussettes pour hommes; complets; sous-vêtements pour hommes; 
vestes de moto; vestes d'extérieur; tailleurs-pantalons; pantalons; polos; tee-shirts promotionnels; 
pulls; foulards; chemises; vestes à manches; vestes sans manches; maillots sans manches; 
uniformes de soccer; vestes sport; vêtements de sport; vestes sport; maillots de sport; vestes de 
costume; costumes; blousons d'entraînement; pantalons molletonnés; survêtements; chandails; 
tee-shirts; débardeurs; maillots d'équipe; tuques; pantalons d'entraînement; ensembles 
d'entraînement; pantalons; smokings; vêtements de dessous; vêtements de dessous; gilets; coupe-
vent; coupe-vent; vestes d'hiver.

 Classe 26
(3) Boucles pour vêtements; pièces pour vêtements; insignes brodés pour vêtements; pièces 
brodées pour vêtements.

Services
Classe 35
(1) Exploitation d'un magasin de vêtements; vente au détail de vêtements; services de vente au 
détail offerts par des boutiques de vêtements; services de magasin de vente au détail de 
vêtements; vente de vêtements.

Classe 42
(2) Conception de vêtements.

Classe 44
(3) Services de coiffure pour hommes; services de salon de coiffure pour hommes; services de 
salon de beauté; salons de beauté; 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.
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 Numéro de la demande 2,060,167  Date de production 2020-10-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
1792365 Ontario Inc.
67 Brunswick Ave
Toronto
ONTARIO
M5S2L8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Spot Industries
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 40
impression en 3D sur commande pour des tiers
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 Numéro de la demande 2,060,183  Date de production 2020-10-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jewelex New York, Ltd.
529 Fifth Avenue
18th Floor
New York, NY 10017
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
1 PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E 
ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

bijouterie
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 Numéro de la demande 2,060,194  Date de production 2020-10-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Glenn Ayers
#71-12850 Stillwater Crt
Lake Country
BRITISH COLUMBIA
V4V2S9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

casquettes de base-ball; vestes à capuchon; pulls d'entraînement à capuchon; hauts à capuchons; 
t-shirts
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 Numéro de la demande 2,060,217  Date de production 2020-10-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shalom International Corp.
3 West 35th St.
Mezzanine Floor
New York, NY 10001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CONTROL & HOLD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 26

barrettes; pinces à cheveux; accessoires pour cheveux; bandeaux pour les cheveux; élastiques à 
queue de cheval



  2,060,229 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 884

 Numéro de la demande 2,060,229  Date de production 2020-10-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Imagestore US Inc
7706 18Th Ave
Brooklyn, NY 11214
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Récepteurs audio; caméras; sondes de température de liquide de refroidissement; lecteurs 
vidéonumériques; panneaux électriques; convertisseurs de courant; sonnettes de porte 
électriques; systèmes de commande électrique pour systèmes d'éclairage; commandes 
électromécaniques pour thermostats; composants électroniques pour cartes à circuits intégrés; 
circuits de commande électroniques pour radiateurs électriques; régulateurs électroniques pour 
circuits de commande de vol; capteurs électroniques pour mesurer les rayonnements solaires; 
indicateurs de température des gaz d'échappement; convertisseurs de fréquence; voyants pour 
appareils de télécommunication; machines d'essai de la dureté de métaux; émetteurs radio; 
capteurs pour déterminer la température; indicateurs de température; timbres indicateurs de 
température pour lave-vaisselle; sondes de température; bandes indicatrices de température 
thermosensibles; moniteurs vidéo; récepteurs vidéo.
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 Numéro de la demande 2,060,254  Date de production 2020-10-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SpeakTheSame Inc.
PO Box 201
Montague
PRINCE EDWARD ISLAND
C0A1R0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SpeakTheSame
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) conseils et information concernant la gestion des affaires commerciales; conseils ayant trait à 
l'organisation et à la gestion d'entreprise; services de conseil ayant trait à la gestion d'entreprise et 
aux opérations commerciales; négociation et conclusion de transactions commerciales pour des 
tiers; négociation de contrats d'affaires pour le compte de tiers

Classe 41
(2) interprétation de langues; interprétation linguistique; cours de formation linguistique; 
enseignement du français, langue seconde

Classe 45
(3) services de conseillers en affaires juridiques privées; diffusion d'information dans le domaine 
des affaires juridiques; provision d'informations légales et juridiques
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 Numéro de la demande 2,060,326  Date de production 2020-10-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Soulmart Inc.
107-860 PRINCE RUPERT BOULEVARD
PRINCE RUPERT
BRITISH COLUMBIA
V8J4H5

Agent
RICHARDS BUELL SUTTON LLP
Suite 700-401 West Georgia Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOULMART
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services.
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 Numéro de la demande 2,060,328  Date de production 2020-10-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Boss Medical Limited
14823 Yellowhead Trail NW
Edmonton
ALBERTA
T5L3C4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

(1) Masques sanitaires jetables pour la protection contre les infections virales; chemises d'hôpital; 
masques respiratoires de protection contre les virus et les microbes; couvre-visages de protection 
contre les infections virales; masques sanitaires de protection contre les infections virales; 
masques sanitaires en tissu pour la protection contre les virus; masques sanitaires couvrant le nez 
et la bouche pour prévenir la propagation des infections.

 Classe 17
(2) Caoutchouc nitrile.
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 Numéro de la demande 2,060,341  Date de production 2020-10-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cara Binette trading as THE PLANT SHELF
2112 Sunbury Road
Inverary
ONTARIO
K0H1X0

Agent
ROBERT MARATTA
(CUNNINGHAM, SWAN, CARTY, LITTLE & 
BONHAM LLP.), 27 Princess Street, Suite 300, 
Kingston, ONTARIO, K7L1A3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE PLANT SHELF
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Engrais pour plantes domestiques; engrais pour terre de rempotage; engrais pour le sol; 
milieux de culture pour plantes; préparations nutritives pour plantes; éléments nutritifs pour 
plantes; substances fertilisantes pour plantes; préparations nutritives pour plantes; éléments 
nutritifs pour plantes; terreau de plantation; terre de rempotage.

 Classe 08
(2) Binettes de jardin; pioches de jardin; ciseaux de jardinage; cisailles de jardinage; outils de 
jardinage; transplantoirs pour le jardinage; outils manuels pour planter des bulbes; bêches 
manuelles.

 Classe 14
(3) Plaques murales décoratives en métal précieux; breloques de bijouterie; bijoux pour la tête; 
bagues de bijouterie; bijoux et bijoux d'imitation; broches de bijouterie; chaînes de bijouterie.

 Classe 16
(4) Reproductions artistiques; cartes de Noël; imprimés en couleur; oeuvres d'art encadrées; 
reproductions d'oeuvres d'art graphiques; cartons à dessin.

 Classe 18
(5) Sacs-pochettes; sacs à main de soirée; sacs à main de mode; fourre-tout d'épicerie; sacs à 
main; sacs à main pour femmes; sacs à main pour hommes; sacs à main tout usage; fourre-tout.

 Classe 20
(6) Coussins décoratifs; coussins; coussins carrés.

 Classe 21
(7) Figurines décoratives en verre; verre décoratif; corbeilles à fleurs; bols à fleurs; bols à fleurs en 
métal précieux; jardinières; pots à fleurs; vases et bols à fleurs; cache-pots à fleurs; arroseurs de 
jardin; gants de jardinage; terrariums d'intérieur pour plantes; becs pour arrosoirs; embouts pour 
tuyaux d'arrosage; arroseurs pour fleurs et plantes; seringues pour arroser les fleurs et les plantes; 
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plaques murales en cristal; plaques murales en terre cuite; plaques murales en verre; plaques 
murales en terracotta; arrosoirs.

 Classe 25
(8) Chemises à manches longues; tee-shirts à manches longues; chemises pour hommes; tee-
shirts promotionnels; chemises à manches courtes; tee-shirts à manches courtes; tee-shirts; 
chemisiers pour femmes.

 Classe 27
(9) Revêtements muraux en tissu; décorations murales, autres qu'en tissu; paillassons; paillassons 
en tissu; revêtements muraux en tissu; tapis faits de liège; tapis faits de papier; tapis faits de 
plastique; tapis faits de caoutchouc; tapis faits de tissus; tapis faits de vinyle; décorations murales 
autres qu'en tissu; tapis en tissu; tapis en vinyle; revêtements muraux en vinyle; nattes en paille.

 Classe 28
(10) Diablotins de Noël; décorations de Noël; poupées de Noël; ornements de Noël; bas de Noël; 
cloches d'arbre de Noël; ornements et décorations pour arbres de Noël.

 Classe 31
(11) Bulbes de fleurs; graines de fleurs; plantes à fleurs; semences de gazon; plantes vivantes; 
plantes à fleurs naturelles; fleurs naturelles; plantes naturelles; bulbes de plantes; herbes fraîches 
en pot; rosiers; semis; semences de fleurs; semences de fruits et de légumes; semences pour la 
culture de fleurs; semences pour la culture d'herbes; semences pour la culture de plantes; graines 
à planter.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de décorations de fête; services de magasin 
de vente au détail en ligne de revêtements muraux; services de magasin de vente en gros en ligne 
de revêtements muraux; services de vente au détail en ligne de sacs; services de magasin de 
vente au détail en ligne de vêtements; services de magasin de vente au détail en ligne de plantes 
vivantes; vente au détail de vêtements; vente au détail de bijoux; vente au détail de sacs à main et 
de sacs; services de vente au détail de décorations de fête; services de vente au détail de 
revêtements muraux; services de vente au détail offerts par des magasins de produits pour la 
pelouse et le jardin ainsi que par des pépinières; vente en gros de plantes vivantes; services de 
vente en gros de décorations de fête; services de vente en gros de revêtements muraux.

Classe 44
(2) Culture de plantes; entretien de jardins et de plates-bandes; jardinage; services d'entretien de 
plantes; pépinières; services de pépinière.
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 Numéro de la demande 2,060,365  Date de production 2020-10-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
yun he
81 longwood ave
richmond hill
ONTARIO
L4E4A6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

todaysunny
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Camisoles; soutiens-gorge adhésifs; soutiens-gorge adhésifs; pyjamas pour adultes; pantalons 
molletonnés pour adultes; après-skis; aubes; vêtements de messe; chaussures de pêche; 
bottillons; mi-chaussettes; socquettes; anoraks; chaussettes absorbantes; semelles 
antidérapantes; tabliers; chaussures pour l'eau; ascots; vêtements d'entraînement; vêtements de 
sport; articles chaussants de sport; chaussures de sport; shorts de sport; collants de sport; 
vêtements d'exercice; bavoirs en plastique; sous-vêtements pour bébés; bottillons de bébé; 
vêtements pour le bas du corps pour bébés; vêtements pour bébés; articles vestimentaires pour 
bébés; nuisettes; layette; pantalons pour bébés; sandales pour bébés; gilets traditionnels coréens 
pour femmes [baeja]; sacs spécialement conçus pour les bottes de ski; passe-montagnes; robes 
de bal; ballerines; chaussons de ballet; ballerines; chaussures de danse sociale; bandanas; 
foulards de tête; sarraus de barbier; casquettes de baseball; casquettes et chapeaux de baseball; 
chaussures de baseball à crampons; maillots de baseball; chandails de baseball; chaussures de 
baseball; uniformes de baseball; hauts traditionnels coréens [jeogori]; bottillons de basketball; 
chaussures de basketball; espadrilles de basketball; sorties de bain; sandales de bain; pantoufles 
de bain; peignoirs de bain; bonnets de bain; maillots de bain; maillots de bain pour femmes; 
caleçons de bain; costumes de bain; maillots de bain pour hommes; slips de bain; sorties de bain; 
vêtements de plage; manteaux de plage; cache-maillots; articles chaussants de plage; blousons 
de plage; pyjamas de plage; peignoirs de plage; chaussures de plage; paréos; vêtements de 
plage; liseuses; ceintures; ceintures en similicuir; ceintures en cuir; ceintures en tissu; ceintures en 
matière textile; bérets; bermudas; salopettes; cuissards; gants de vélo; chaussures de vélo; bas de 
bikini; hauts de bikini; bikinis; dormeuses-couvertures; blazers; chemisiers; blousons; jeans; shorts 
de planche; combinés-slips; justaucorps; boléros; cravates-ficelles; blousons d'aviateur; gilets sans 
manches; bonnets; sacs à bottes; manchons pour bottes; tiges de botte; bottillons; bottes; bottes 
de moto; bottes de planche à neige; noeuds papillon; noeuds papillon; chaussures de quilles; 
caleçons boxeurs; boxeurs; chaussures de boxe; culottes de boxe; soutiens-gorge; soutiens-
gorge; culottes (vêtements); articles chaussants de mariée; coiffes de mariée; vêtements de 
mariage; robes de demoiselles d'honneur; caleçons; tenues de ville; vêtements de ville; bustiers; 
rubans de soutien de tournures pour obis (obiage); tournures pour noeuds d'obi (obiage-shin); 
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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; strings; sangles de 
guêtre; guêtres; claques; porte-jarretelles; jarretelles; geta [sabots de bois japonais]; gaines; 
gaines de sport; gants; gants avec matériel conducteur au bout des doigts; gants avec matériel 
conducteur au bout des doigts pouvant être portés pendant l'utilisation d'appareils électroniques 
de poche avec écran tactile; gants avec matériel conducteur au bout des doigts pouvant être 
portés pendant l'utilisation d'appareils électroniques de poche avec écran tactile; casquettes de 
golf; crampons de chaussures de golf; articles chaussants de golf; casquettes de golf; vestes de 
golf; knickers de golf; culottes de golf; chemises de golf; chaussures de golf; shorts de golf; jupes 
de golf; pantalons de golf; vêtements de golf; bottes en caoutchouc; peignoirs; capotes; semelles 
antidérapantes pour chaussures de curling; bottes d'entraînement; shorts d'entraînement; tenues 
d'entraînement; vêtements d'entraînement; chaussons de gymnastique; capes de coiffure; hakama 
[jupes plissées pour kimonos de cérémonie]; jupons; demi-bottes; costumes d'Halloween; 
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corsages bain-de-soleil; chaussures de handball; chapeaux; bandeaux; fichus; bandeaux 
absorbants; bandeaux; bandeaux contre la transpiration; fichus; fichus; vestes chaudes; insertions 
au talon; talonnettes pour chaussures; protège-talons pour chaussures; talonnettes pour articles 
chaussants; talonnettes pour bas; chaussures à talons; hauts sabots imperméables (ashida); 
bottes de randonnée pédestre; chaussures de randonnée pédestre; maillots de hockey; 
chaussures de hockey; chandails de hockey; uniformes de hockey; vestes à capuchon; chandails 
à capuchon; pulls d'entraînement à capuchon; hauts à capuchon; bottes d'équitation; bonneterie; 
pantaminis; robes d'intérieur; bottes de chasse; vêtements pour nourrissons; articles chaussants 
pour nourrissons; bottes pour nourrissons; chaussures pour nourrissons; chaussures et bottes 
pour nourrissons; pantalons pour nourrissons; semelles premières; semelles intérieures; semelles 
intérieures pour articles chaussants; semelles intérieures pour chaussures et bottes; sous-
vêtements; vestes; vestes et chaussettes; peignoirs japonais [nemaki]; sabots et sandales de style 
japonais; sandales de style japonais [zoris]; sandales de style japonais en feutre; sandales de 
style japonais en cuir; chaussettes de style japonais [couvre-tabi]; chaussettes de style japonais 
[tabi]; sabots de style japonais [geta]; sandales japonaises avec passe-orteils [asaura-zori]; vestes 
de jean; jeans; combinaisons de jean; pourpoints; jikatabi [articles chaussants japonais à orteils 
séparés pour le travail]; jodhpurs; pantalons de jogging; chaussures de jogging; ensembles de 
jogging; tenues de judo; combinaisons-pantalons; combinaisons-robes; chasubles; combinaisons-
pantalons; tenues de karaté; uniformes de karaté; tenues de kendo; fichus; kilts; kimonos; mi-bas; 
demi-bas; bas aux genous; knickers; chapeaux en tricot; vestes en tricot; chemises en tricot; jupes 
en tricot; hauts en tricot; casquettes en tricot; gants en tricot; chapeaux en tricot; chemises en 
tricot; chandails en tricot; hauts en tricot; sous-vêtements en tricot; koma-geta [sabots en bois]; 
vestes coréennes portées par-dessus des vêtements de base [magoja]; pardessus coréens 
[durumagi]; gilets traditionnels coréens pour femmes [baeja]; koshimaki [gilets de corps pour 
kimonos]; blouses de laboratoire; brodequins; châles en dentelle; bottes pour femmes; tailleurs; 
sous-vêtements pour femmes; costumes en latex; combinaisons en latex; layette; ceintures en 
cuir; manteaux de cuir; gants en cuir; vestes de cuir; pantalons de cuir; chaussures en cuir; 
pantoufles en cuir; pantalons de cuir; jambières; jambières; chaussures de détente; tenues de 
détente; léotards; manteaux réfléchissants; vestes réfléchissantes; lingerie; livrées; vestes 
longues; chandails à manches longues; chemises à manches longues; gilets à manches longues; 
sous-vêtements longs; chemisiers à manches longues; tee-shirts à manches longues; vêtements 
d'intérieur; pyjamas de détente; sabots [hiyori-geta]; sabots [koma-geta]; maillots; manipules; 
mantilles; pèlerines; uniformes d'arts martiaux; costumes de mascarade; sous-vêtements de 
maternité; vêtements de maternité; articles chaussants pour le personnel médical; sandales pour 
hommes; chemises pour hommes; chaussettes pour hommes; complets; sous-vêtements pour 
hommes; garnitures métalliques pour sabots de style japonais; garnitures en métal pour sabots de 
style japonais; vêtements militaires; uniformes militaires; mitaines; mocassins; chandails à col 
cheminée; soutiens-gorge sport absorbant l'humidité; pantalons sport absorbant l'humidité; 
ceintures porte-monnaie; monokinis; jaquettes; bottes de moto; gants de moto; vestes de moto; 
bottes de moto; chaussures de vélo de montagne; bottes d'alpinisme; chaussures d'alpinisme; 
écharpes; mukluks; mules; maillots sans manches; robes de style hawaïen; robes de style 
hawaïen; nagagi [kimonos pleine longueur]; tours du cou; cravates; cache-cous; mouchoirs de 
cou; mouchoirs pour le cou; cravates; déshabillés; nemaki [peignoirs japonais]; chemises de lit; 
chemises de nuit; nuisettes; bonnets de nuit; robes de nuit; robes de nuit; chemises de nuit; 
chemises de nuit; vêtements de nuit; semelles antidérapantes; chapeaux de fantaisie; pantalons 
d'infirmier; uniformes d'infirmier; bas de nylon; obis [ceintures-écharpes pour kimonos]; obiage 
[rubans de soutien de tournures pour obis]; obiage-shin [tournures pour noeuds d'obis]; maillots de 
bain une pièce; chandails décolletés; vêtements d'extérieur pour l'hiver; articles chaussants 
d'hiver; vestes d'extérieur; surpantalons; combinaisons; pardessus; couvre-chaussures; bas de 
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pyjama; pyjamas; tailleurs-pantalons; culottes; pantalons; gaines-culottes; bas-culottes; chapeaux 
en papier pour utilisation comme articles vestimentaires; paréos; paréos; parkas; chapeaux de fête 
pour utilisation comme articles vestimentaires; 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; 
bouts protecteurs pour articles chaussants; chandails; molletières; pyjamas; bottes imperméables; 
imperméables; articles chaussants imperméables; chapeaux imperméables; vestes imperméables; 
pantalons imperméables; ponchos imperméables; ensembles imperméables; pantalons 
imperméables; imperméables; vestes imperméables; vêtements imperméables; bottes 
d'équitation; gants d'équitation; vestes d'équitation; chaussures d'équitation; bottes en caoutchouc; 
bottes de pêche en caoutchouc; chaussures en caoutchouc; semelles en caoutchouc pour jikatabi; 
bottes de rugby; maillots de rugby; chaussures de rugby; shorts de rugby; hauts de rugby; 
chaussures de course; shorts de course; sabots; vestes de safari; socques; sandales; sandales et 
chaussures de plage; saris; saris; sarongs; ceintures-écharpes pour kimonos (obis); écharpes; 
écharpes (vêtements); foulards; uniformes scolaires; chapeaux en carex (sugegasa); sarapes; 
capes à shampooing; châles; châles et fichus; châles et étoles; manteaux en peau de mouton; 
gants en peau de mouton; vestes en peau de mouton; vestes coquilles; plastrons; empiècements 
de chemise; vestes-chemises; chemises; chemises pour costumes; semelles de chaussure; 
semelles de chaussure pour la réparation; dessus de chaussures; chaussures; semelles pour la 
réparation de chaussures; pardessus courts pour kimonos (haori); pantalons courts; jupons courts; 
culottes (pantalons); chemises à manches courtes; chandails à manches courtes; tee-shirts à 
manches courtes; salopettes courtes; shorts; écharpes; étoles; bonnets de douche; cravates en 
soie; foulards en soie; gants de planche à roulettes; bottes de ski et de planche à neige ainsi que 
pièces connexes; salopettes de ski; sacs pour bottes de ski; bottes de ski; vêtements de ski; 
articles chaussants de ski; gants de ski; vestes de ski; pantalons de ski; pantalons pour le ski; 
costumes de ski; costumes de ski pour la compétition; pantalons de ski; gilets de ski; vêtements 
de ski; bottes de ski; tailleurs jupes; jupes; jupes et robes; tenues de ski; jupes-shorts; bonnets; 
pantalons sport; masques de sommeil; tenues de nuit; vêtements de nuit; vestes à manches; 
vestes sans manches; maillots sans manches; pulls sans manches; pantoufles-chaussettes; 
semelles pour pantoufles; pantoufles; slips; petits chapeaux; blouses; vestons d'intérieur; cache-
couches pour nourrissons et tout-petits; espadrilles; costumes de planche à neige; bottes d'hiver; 
pantalons de neige; habits de neige; pantalons d'hiver; bottes de planche à neige; vestes de 
planche à neige; pantalons de planche à neige; bottes de planche à neige; pantalons de planche à 
neige; habits de motoneige; chaussures de soccer; chaussures pour le soccer; uniformes de 
soccer; jarretelles; fixe-chaussettes; chaussettes; chaussettes et bas; casquettes de softball; 
chaussures de softball à crampons; semelles pour articles chaussants; semelles pour sandales de 
style japonais; guêtres; dossards; vestons sport; vestes sport; chemises sport; bas de sport; 
soutiens-gorge de sport; casquettes et chapeaux de sport; vêtements de sport; vestons sport; 
articles chaussants de sport; vestes sport; chandails de sport; chandails et culottes de sport; 
survêtements de sport; chemises de sport à manches courtes; chaussures de sport; maillots de 
sport; uniformes de sport; gilets de sport; vêtements sport; jarretelles; étoles; soutiens-gorge sans 
bretelles; soutiens-gorge sans bretelles; chapeaux de paille; cordons pour haori (haori-himo); 
crampons pour chaussures de football; vestes en suède; vestes de costume; costumes; costumes 
en cuir; chapeaux de soleil; vêtements de protection solaire; combinaisons de plage; visières; 
porte-jarretelles; bretelles pour hommes; porte-jarretelles pour femmes; bretelles; jarretelles; 
bandeaux absorbants; blousons d'entraînement; pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; 
chaussettes d'entraînement; ensembles d'entraînement; hauts d'entraînement; chaussettes 
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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; tee-shirts; tabi [chaussettes 
japonaises]; tenues de Taekwondo; bérets; débardeurs; maillots deux-pièces; culottes flottantes; 
maillots d'équipe; chandails d'équipe; tee-shirts; maillots de tennis; chaussures de tennis; shorts 
de tennis; vêtements de tennis; costumes de théâtre; chaussettes isothermes; sous-vêtements 
isothermes; tongs; tangas; costumes trois pièces; cravates; cordons de serrage pour kimonos 
(datejime); collants; bouts d'articles chaussants; passe-orteils pour sandales de style japonais 
(zori); passe-orteils pour sabots de style japonais; toges; languettes pour chaussures et bottes; 
hauts-de-forme; tuques; chaussures d'athlétisme; blousons d'entraînement; pantalons 
d'entraînement; chaussures de piste; ensembles d'entraînement; chaussures d'entraînement; 
ensembles molletonnés; trench-coats; chaussettes habillées; bretelles pour pantalons; sous-pieds; 
pantalons; pantalons d'entraînement; pantalons en cuir; bustiers tubulaires; tuniques; turbans; 
chandails à col roulé; tutus; ceintures de smoking; smokings; vêtements de dessous; sous-
vêtements; caleçons; gilets de corps; gilets de corps pour kimonos (juban); gilets de corps pour 
kimonos (koshimaki); jupons; sous-vêtements; uniformes pour le personnel médical; tiges pour 
sandales de style japonais; tiges en rotin tissé pour sandales de style japonais; ouchankas 
[chapeaux en fourrure]; valenki [bottes en feutre]; voiles; gilets; casquettes à visière; visières pour 
le sport; maillots de volleyball; chaussures de volleyball; ceinturons; cordons à la taille pour 
kimonos [koshihimo]; ceintures montées; gilets; chaussures de marche; shorts de marche; waraji 
[articles chaussants japonais en paille de riz]; pantalons de survêtement; survêtements; hauts de 
survêtement; vestes imperméables; vestes et pantalons imperméables; pantalons imperméables; 
combinaisons de ski nautique; robes de mariage; robes de mariée; bottes en caoutchouc; bottes 
Wellington; trépointes pour articles chaussants; trépointes pour chaussures; combinaisons 
isothermes; combinaisons de surf; combinaisons de ski nautique; combinaisons de ski nautique et 
de plongée sous-marine; combinaisons de ski nautique; combinaisons de planche à voile; 
guimpes; coupe-vent; blousons coupe-vent; gilets coupe-vent; vestes coupe-vent; coupe-vent de 
moto; coupe-vent; vestes coupe-vent; coupe-vent; vestes coupe-vent; coupe-vent de moto; bottes 
d'hiver; manteaux d'hiver; gants d'hiver; vestes d'hiver; chemisiers pour femmes; robes de 
cérémonie pour femmes; pantoufles pliables pour femmes; lingerie pour femmes; chandails pour 
femmes; chaussures pour femmes; chaussettes pour femmes; vêtements de sport pour femmes; 
tailleurs pour femmes; sous-vêtements pour femmes; corps principaux en bois pour sabots de 
style japonais; sabots; supports en bois pour sabots japonais; collants en laine; chaussettes en 
laine; chapeaux en laine; bottes de travail; chaussures de travail; chaussures et bottes de travail; 
combinaisons de travail; tiges en rotin tissé pour sandales japonaises; chemises tissées; hauts 
tissés; sous-vêtements tissés; ceintures pour kimonos [datemaki]; serre-poignets; poignets; 
pantalons de yoga; chaussures de yoga; costumes zazous; zoris [sandales japonaises].

Services
Classe 35
Vérification comptable; services comptables; conseils en comptabilité ayant trait à la préparation 
de documents fiscaux; conseils en comptabilité ayant trait à la fiscalité; conseils en comptabilité 
ayant trait à la préparation de déclarations fiscales; services de comptabilité; services de 
comptabilité ayant trait aux comptes clients; comptabilité; services de conseil en matière de 
comptabilité; consultation en comptabilité; comptabilité pour des tiers; services de comptabilité; 
services de comptabilité pour les fusions et les acquisitions; services de comptabilité ayant trait à 
la planification fiscale; consultation en acquisition et en fusion; adressage d'enveloppes; 
administration d'un programme de réduction permettant aux participants d'obtenir des réductions 
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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 de biens 
immobiliers commerciaux pour des tiers; publicité de biens immobiliers résidentiels pour des tiers; 
publicité sur Internet pour des tiers; publicité sur les produits pharmaceutiques et les produits 
d'imagerie in vivo de tiers; services de publicité pour la promotion d'une série de films pour des 
tiers; services de publicité pour la sensibilisation du public aux enjeux et aux initiatives touchant 
l'environnement; services de publicité pour la sensibilisation du public aux bienfaits de l'activité 
physique; services de publicité pour la sensibilisation du public à l'importance du don d'organes et 
de tissus; services de publicité pour la promotion du courtage d'actions et d'autres valeurs 
mobilières pour des tiers; services de publicité offerts par une agence de publicité pour la radio et 
la télévision; services de publication de textes publicitaires pour des tiers; publicité des produits et 
des services de tiers; publicité des produits et des services de tiers dans des périodiques, des 
brochures et des journaux; publicité des produits et des services de tiers dans la presse populaire 
et professionnelle; publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de 
communication publique; publicité des produits et des services de tiers par des médias 
électroniques, plus précisément par Internet; conseils et information au sujet du service à la 
clientèle ainsi que de la gestion et des prix de produits sur des sites Internet relativement à des 
achats effectués par Internet; conseils et information concernant la gestion des affaires 
commerciales; conseils concernant le marketing de produits chimiques; conseils dans les 
domaines de la gestion des affaires et du marketing; conseils concernant l'exploitation de 
franchises; conseils ayant trait à l'organisation et à la gestion des affaires; services de conseil et 
de consultation dans les domaines de l'exportation, des services d'exportation, de l'information et 
des services liés à la promotion de l'exportation; services de conseil en gestion des affaires; 
services de conseil ayant trait à la gestion d'entreprise; services de conseil ayant trait à la gestion 
des affaires et aux activités commerciales; gestion d'aéroports; services d'approvisionnement en 
boissons alcoolisées pour des tiers; analyse de données et de statistiques d'études de marché; 
organisation et tenue de salons commerciaux dans le domaine de l'automobile; organisation et 
tenue de salons du livre; organisation et tenue de salons commerciaux dans le domaine de 
l'artisanat; organisation et tenue de salons commerciaux dans le domaine de l'équipement 
d'entraînement physique; organisation et tenue de ventes aux enchères; organisation et tenue de 
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ventes aux enchères de biens immobiliers; organisation et tenue de salons commerciaux dans le 
domaine des jouets; organisation d'abonnements à des journaux pour des tiers; organisation 
d'abonnements aux publications de tiers; organisation d'abonnements aux publications en ligne de 
tiers; organisation d'abonnements à des journaux pour des tiers; organisation d'abonnements à 
des publications en ligne pour des tiers; évaluation fiscale; aide, services de conseil et consultation 
concernant l'organisation des affaires; services d'association pour la promotion des intérêts du 
personnel infirmier; services d'association pour la promotion des intérêts des enseignants; 
services d'association pour la promotion des intérêts des camionneurs; recommandation 
d'avocats; services de vente aux enchères; vente aux enchères; vente aux enchères de biens; 
vente aux enchères sur Internet; vente aux enchères de véhicules; vente aux enchères par des 
réseaux de télécommunication; établissement de cotes d'écoute pour des émissions de radio et de 
télévision; vérification d'états financiers; vérification des tarifs des services publics pour des tiers; 
concessionnaires automobiles; boulangeries-pâtisseries; troc de produits pour des tiers; comptoirs 
de vente de boissons; services de facturation; concessionnaires de bateaux; tenue de livres; 
services de tenue de livres; consultation en acquisition et en fusion d'entreprises; consultation en 
acquisition d'entreprises; consultation en acquisition d'entreprises; administration et gestion des 
affaires; aide à l'administration des affaires; consultation en administration des affaires; services 
de consultation en administration des affaires; administration des affaires dans les domaines du 
transport et de la livraison; services d'administration des affaires; évaluation d'entreprise; 
évaluation d'entreprise et évaluation d'affaires commerciales; vérification d'entreprises; 
consultation en affaires dans les domaines des acquisitions et des fusions d'entreprises; 
consultation en affaires dans le domaine du réseautage d'affaires; consultation dans le domaine 
de la délocalisation d'entreprises; services d'expert en efficacité des entreprises; services liés à 
l'efficacité des entreprises; études de faisabilité commerciale; services de renseignements 
commerciaux dans les domaines de la constitution en société et des marques de commerce; 
services de renseignements commerciaux dans le domaine du cours des actions; services de 
renseignements commerciaux dans le domaine de la fiscalité; établissement de rapports de 
renseignement d'affaires; services d'intermédiaire commercial ayant trait à la mise en relation 
d'éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche de financement; services 
de facturation commerciale; gestion des affaires; conseils en gestion des affaires; services de 
conseil en gestion des affaires ayant trait au franchisage; analyse de gestion des affaires; gestion 
des affaires et conseils en affaires; consultation en gestion des affaires et en organisation 
d'entreprise; consultation en gestion et en organisation des affaires; aide à la gestion des affaires; 
aide à la gestion des affaires, plus particulièrement exécution des tâches nécessaires au bon 
déroulement de ventes aux enchères; aide à la gestion des affaires à l'intention de sociétés 
industrielles et commerciales; aide à la gestion des affaires pour des sociétés industrielles ou 
commerciales; consultation en gestion des affaires; services de consultation et de conseil en 
gestion des affaires; consultation en gestion des affaires ainsi qu'élaboration de processus pour 
l'analyse et la mise en oeuvre de plans stratégiques et de projets de gestion; consultation en 
gestion des affaires dans les domaines du transport et de la livraison; services de consultation en 
gestion des affaires; consultation en gestion des affaires par Internet; consultation en gestion des 
affaires; consultation en gestion des affaires; consultation en gestion des affaires en matière de 
stratégie, de marketing, de production, de personnel et de vente au détail; gestion des affaires 
pour une entreprise commerciale et pour une entreprise de services; gestion des affaires pour 
pigistes; gestion des affaires de boutiques; gestion des affaires dans les domaines du transport et 
de la livraison; gestion hôtelière; gestion hôtelière pour des tiers; gestion des affaires d'artistes de 
la scène; gestion commerciale de programmes de remboursement pour des tiers; gestion 
commerciale de programmes de remboursement pour des tiers; gestion des affaires de sportifs; 
planification en gestion des affaires; services de gestion des affaires; services de gestion des 
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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 
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 
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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 
d'imprimés publicitaires; distribution de produits pour des tiers à des fins publicitaires; distribution 
d'échantillons à des fins publicitaires; concessions dans le domaine des pièces de véhicule 
automobile; concessions dans le domaine des vêtements; concessions dans le domaine des 
cosmétiques; services de copie de documents; reproduction de documents; vente à domicile de 
livres; vente à domicile de biscuits; vente à domicile de cosmétiques; vente à domicile de 
magazines; vente à domicile de viande; établissement de relevés de compte; reproduction de 
documents de bibliothèque; analyse économique; prévisions économiques; prévisions et analyses 
économiques; publicité par panneau d'affichage électronique des produits et des services de tiers; 
réinstallation d'employés; services de réinstallation d'employés; agences de placement; services 
d'agence de placement; services d'agence de placement de travailleurs au pair; conseils en 
emploi et recrutement; agences de gestion d'emploi; services de reclassement externe de 
personnel; services de recrutement de personnel; évaluation des compétences professionnelles; 
évaluation du rendement des employés; services de recrutement de cadres; services de recherche 
et de placement de cadres; agences d'importation et d'exportation; défilés de mode à des fins 
commerciales; préparation et analyse d'états financiers pour des entreprises; marchés aux puces; 
services de fleuriste; comptoirs de vente d'aliments; information et consultation sur le commerce 
extérieur; services d'information et de consultation sur le commerce extérieur; gestion forestière; 
services de consultation en gestion forestière; comptoirs de fruits; services de centre d'échange 
d'information générale; services de registre de cadeaux; agences d'importation-exportation de 
produits; distribution de prospectus; services de limitation des coûts de soins de santé; 
démonstrations à domicile pour la vente de bijoux; démonstrations à domicile pour la vente de 
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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 
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 
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des tiers; vente aux enchères en ligne; services de commerce en ligne où les vendeurs affichent 
des produits à vendre aux enchères et où les enchères se font par Internet; services de magasin 
de vente en gros en ligne d'équipement agricole; services de magasin de vente en gros en ligne 
de produits de toilettage pour animaux; services de magasin de vente en gros en ligne de matériel 
audiovisuel; services de magasin de vente en gros en ligne d'articles de papeterie; services de 
magasin de vente en gros en ligne de véhicules; publicité en ligne pour des tiers par un réseau de 
télématique; services de vente aux enchères en ligne; services de grand magasin en ligne; 
services de vente au détail en ligne de musique et de films téléchargeables et préenregistrés; 
services de vente au détail en ligne de musique numérique téléchargeable; services de vente au 
détail en ligne de sonneries téléchargeables; vente en ligne de produits d'artisanat; vente en ligne 
de pièces d'automobile; vente en ligne de produits de soins du corps; vente en ligne d'appareils 
électroniques audio pour la voiture; vente en ligne de vêtements; vente en ligne de cosmétiques; 
vente en ligne de musique préenregistrée téléchargeable; vente en ligne de sonneries 
téléchargeables; vente en ligne de produits alimentaires; vente en ligne d'articles chaussants; 
vente en ligne de couvre-chefs; vente en ligne d'appareils électroniques de divertissement à 
domicile; vente en ligne d'articles ménagers; vente en ligne de lingerie; vente en ligne 
d'équipement photographique; vente en ligne d'articles de sport; vente en ligne de jouets; services 
de magasin de vente en gros en ligne de produits de boulangerie-pâtisserie; services de magasin 
de vente en gros en ligne de bière; services de magasin de vente en gros en ligne de cacao; 
services de magasin de vente en gros en ligne d'armes; exploitation de marchés; exploitation 
d'une librairie; exploitation d'un magasin de vêtements; exploitation d'une base de données 
contenant des offres d'emploi; exploitation d'un grand magasin; exploitation d'un magasin de 
mobilier; exploitation d'un standard téléphonique pour des tiers; exploitation d'un magasin 
d'équipement informatique; exploitation d'épiceries; sondages d'opinion; organisation et gestion de 
programmes de fidélisation de la clientèle; organisation pour des tiers de services d'accueil 
téléphonique et de services de réception téléphonique; organisation de défilés de mode à des fins 
commerciales; organisation de ventes aux enchères sur Internet; organisation d'expositions de 
fleurs et de plantes à des fins commerciales ou publicitaires; organisation de défilés de mode à 
des fins promotionnelles; organisation et tenue de salons de l'emploi; services d'assurance en 
impartition; services juridiques en impartition; services de paie en impartition; services de 
traduction en impartition; services de développement Web en impartition; préparation de la paie; 
services de préparation de la paie; tests de personnalité à des fins commerciales; tests de 
personnalité à des fins de recrutement; tests de personnalité pour la sélection de personnel; 
consultation en matière de personnel; gestion de personnel; consultation en gestion de personnel 
et en emploi; services d'aide à la gestion de personnel; consultation en gestion de personnel; 
consultation en gestion de personnel; consultation en gestion de personnel; placement de 
personnel; placement et recrutement de personnel; consultation en placement de personnel; 
recrutement de personnel; recrutement et placement de personnel; services de recrutement de 
personnel et agences de placement; réinstallation de personnel; services de réinstallation de 
personnel; sélection de personnel à l'aide de tests psychologiques; transcription phonétique; 
photocopie; services de photocopie; placement de personnel; placement de publicités pour des 
tiers; planification concernant la gestion des affaires, nommément recherche de partenaires pour 
des fusions et des acquisitions d'entreprises ainsi que pour la création d'entreprises; services de 
comité d'action politique pour la promotion des intérêts des travailleurs de l'automobile; services 
de comité d'action politique pour la promotion des intérêts des agriculteurs; production de rapports 
commerciaux; préparation de publicités personnalisées pour des tiers; préparation d'états 
financiers; préparation de bordereaux de paie; préparation d'annonces publicitaires pour des tiers; 
préparation et placement de publicités pour des tiers; préparation et placement de publicités pour 
des tiers; préparation et placement de publicités extérieures pour des tiers; préparation de 
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rapports commerciaux; préparation de déclarations de revenus; préparation de listes d'envoi; 
consultation en publicité par la presse; services de coupures de presse; évaluation d'hébergement 
par comparaison de prix; services de comparaison de prix; traitement de documents 
d'enregistrement de garantie pour des tiers; obtention de contrats pour l'achat et la vente de 
produits; obtention de contrats pour l'achat et la vente de produits et de services; services 
d'approvisionnement, à savoir achat de matériel informatique; services d'approvisionnement, à 
savoir achat d'équipement lourd; services d'approvisionnement, à savoir achat de véhicules; 
services d'approvisionnement, à savoir achat d'armes; obtention de contrats pour l'achat et la 
vente de produits de tiers; production de cassettes vidéo, de disques vidéo et d'enregistrements 
audiovisuels promotionnels pour des tiers; services de démonstration de produits en vitrine par 
des mannequins vivants; démonstration d'appareils de cuisine; production de films publicitaires 
pour des tiers; production de matériel publicitaire pour des tiers; production de matériel et de 
messages publicitaires pour des tiers; production de publireportages; production d'émissions de 
téléachat; production de messages publicitaires télévisés; consultation professionnelle en gestion 
de personnel; services d'étude et d'analyse des bénéfices; promotion de produits et de services 
par la distribution de cartes de réduction; promotion des oeuvres d'art de tiers par l'offre de 
portfolios en ligne par un site Web; promotion des produits et des services de tiers par 
l'association des produits et des services de commanditaires à des compétitions de soccer; 
promotion des produits et des services de tiers par la préparation et le placement d'annonces 
publicitaires dans des magazines électroniques; promotion des produits et des services de tiers 
par des publicités sur des sites Web; promotion des produits et des services de tiers par des 
publireportages; promotion des produits et des services de tiers par la gestion des ventes et par 
des programmes incitatifs promotionnels fonctionnant avec des timbres-prime; promotion des 
produits et des services de tiers par la distribution de cartes de réduction; promotion de la musique 
de tiers par l'offre de portfolios en ligne au moyen d'un site Web; promotion de la vente de 
comptes de cartes de crédit par l'administration de programmes de récompenses; promotion de la 
vente de produits et de services par l'octroi de points d'achat pour utilisation de cartes de crédit; 
promotion de la vente des produits et des services de tiers par l'octroi de points d'achat pour 
utilisation de cartes de crédit; promotion de la vente de produits et de services au moyen d'un 
programme de fidélisation de la clientèle; promotion de la vente de produits et de services par des 
concours promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; gestion promotionnelle de 
personnalités du sport; offre d'un guide publicitaire consultable en ligne portant sur les produits et 
les services de fournisseurs en ligne; offre d'assistance administrative aux pharmacies pour la 
gestion des stocks de médicaments; offre d'espace publicitaire dans un périodique; offre d'espace 
publicitaire dans des périodiques, des journaux et des magazines; offre de conseils et 
d'information sur la gestion des affaires commerciales; offre de conseils dans le domaine de 
l'efficacité des affaires; offre de conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du 
marketing; offre de conseils ayant trait à l'analyse des habitudes d'achat des consommateurs; offre 
d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur Internet; offre d'un répertoire de 
renseignements commerciaux en ligne sur Internet; offre et location d'espace publicitaire sur 
Internet; offre et location de kiosques et de stands d'exposition; offre d'aide dans le domaine de la 
gestion des affaires dans le cadre d'un contrat de franchise; offre de renseignements 
commerciaux dans le domaine des médias sociaux; offre de soutien à la gestion d'entreprises en 
démarrage pour des tiers; offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; offre 
d'information sur les biens de consommation dans le domaine de l'équipement informatique de 
bureau au moyen d'un site Web; offre de vérification électronique de commandes en ligne de 
contenu numérique; offre de services de conseil en emploi; offre de services de groupe de 
discussion; offre de services d'achat à domicile d'appareils électroniques audio de voiture par 
Internet; offre de services d'achat à domicile de cosmétiques au moyen de la télévision; offre de 
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services d'achat à domicile d'équipement d'entraînement physique par Internet; offre de services 
d'achat à domicile d'appareils électroniques de divertissement à domicile au moyen de la 
télévision; offre de services d'achat à domicile de bijoux par téléphone; offre de services d'achat à 
domicile d'articles de sport par Internet; offre de comparaisons de tarifs hôteliers; offre de gestion 
des ressources humaines et de services de recrutement pour des tiers; diffusion d'information 
dans le domaine des solutions d'affaires durables à l'échelle mondiale; diffusion d'information dans 
le domaine de la gestion du temps; diffusion d'information sur les services de réinstallation 
d'employés; offre de services d'information commerciale; offre de consultation en marketing dans 
le domaine des médias sociaux; offre de consultation en marketing dans le domaine des médias 
sociaux; offre de stratégies de marketing pour des tiers; offre de services de vente aux enchères 
en ligne; offre de services de vente aux enchères en ligne; offre de services d'information en ligne 
sur les répertoires d'entreprises; offre d'aide aux entreprises en matière d'exploitation d'entreprise; 
offre de programmes promotionnels de bons de réduction ayant trait à une gamme de produits 
alimentaires; vérification de systèmes de gestion de la qualité; offre de renseignements fiscaux au 
moyen d'un site Web interactif; offre d'information sur des études de marché; offre d'information 
d'études de marché; offre de rapports de marketing; offre d'espace sur des sites Web pour la 
publicité de produits et de services; tests psychologiques pour la sélection de personnel; tests 
psychométriques pour la sélection de personnel; sondages d'opinion publique; sondages d'opinion 
publique; services de recherche en matière de politiques publiques; relations publiques; 
consultation en relations publiques; services de relations publiques; contrôle des coûts des 
services publics; publication de textes publicitaires; agences de publicité; services d'agence de 
publicité; agents de publicité; services d'agence de publicité; agents d'approvisionnement; 
évaluation de services d'hébergement; services de publicité immobilière pour des tiers; services 
d'analyse de marketing immobilier; services de gestion de la vente de biens immobiliers; 
recrutement de personnel navigant et de personnel non navigant, technique ou non; recrutement 
de personnel de gestion de haut niveau; services de délocalisation d'entreprises; services de 
délocalisation d'entreprises; location d'espace publicitaire; location d'espace publicitaire sur des 
sites Web; location de matériel de bureau dans des installations de travail partagé; location de 
machines et d'équipement de bureau; location de photocopieurs; location de photocopieurs; 
location de kiosques de vente; location de machines à écrire et de photocopieurs; location de 
distributeurs; location d'espaces publicitaires; gestion de restaurants pour des tiers; services de 
préparation de curriculum vitae; services de librairie de détail; services de magasin de vente au 
détail de vêtements; services de magasin de vente de détail d'équipement informatique; services 
de dépanneur de détail; services de grand magasin de détail; services de magasin de vente au 
détail de mobilier; services d'épicerie de détail; vente au détail d'équipement audio; vente au détail 
de pièces d'automobile; vente au détail de vêtements; vente au détail de logiciels; vente au détail 
de cosmétiques; vente au détail d'aliments; vente au détail de bijoux; vente au détail de lingerie; 
vente au détail d'équipement photographique; vente au détail d'articles de sport; vente au détail de 
jouets; services de vente au détail de boissons alcoolisées; services de vente au détail de produits 
chimiques pour l'agriculture; services de vente au détail de matériel informatique; services de 
vente au détail de logiciels; services de vente au détail de bijoux; services de vente au détail de 
dispositifs de navigation; services de vente au détail de préparations pharmaceutiques, 
vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; services de vente au détail d'objets 
d'art offerts par des galeries d'art; services de vente au détail de litières pour animaux; services de 
vente au détail de boissons non alcoolisées; services de vente au détail d'objets d'art; services de 
vente au détail offerts par des boulangeries-pâtisseries; services de vente au détail offerts par des 
boucheries; services de vente au détail offerts par des boutiques de friandises; services de vente 
au détail offerts par des boutiques de vêtements; services de vente au détail offerts par des 
boutiques de dépôt-vente; services de vente au détail offerts par des dépanneurs; services de 
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vente au détail offerts par des hypermarchés; services de vente au détail offerts par des magasins 
de fournitures de jardin et de pépinière; services de vente au détail offerts par des magasins de 
disques et de musique; services de vente au détail offerts par des magasins de musique; services 
de vente au détail offerts par des magasins de disques; services de vente au détail offerts par des 
boutiques à la télévision; services de vente au détail offerts par des débits de tabac; services de 
vente au détail de pièces d'automobile; services de vente au détail de bonbons; services de vente 
au détail de produits de charcuterie; services de vente au détail de similifourrure; services de 
vente au détail de crème glacée; services de présentation en vitrine pour magasins de détail; 
programmes de récompenses de magasins de détail; services de magasin de vente au détail de 
vêtements; services de préparation de curriculum vitae; vente de voitures; vente de vêtements; 
vente de logiciels; vente de paniers-cadeaux personnalisés; vente de fleurs; vente de véhicules 
automobiles; démonstration de vente pour des tiers; démonstration de vente de matériel 
informatique; démonstration de vente d'appareils de cuisine; démonstration de vente d'instruments 
chirurgicaux; promotion des ventes pour des tiers au moyen de cartes d'utilisateur privilégié; 
promotion des ventes pour des tiers par la distribution et l'administration de cartes d'utilisateur 
privilégié; promotion des ventes pour des tiers au moyen de timbres à échanger; suivi du volume 
des ventes pour des tiers; services de suivi du volume des ventes; distribution d'échantillons; 
marchands de ferraille; rédaction de scénarios à des fins publicitaires; optimisation du 
référencement de sites auprès de moteurs de recherche; optimisation du référencement de sites 
auprès de moteurs de recherche; services de secrétariat et de travail de bureau; services de 
secrétariat; vente de noms de domaine; services d'offre d'information sur le commerce extérieur; 
services permettant de déterminer le public touché par des publicités; services de ressources 
humaines pour des tiers; vente par démonstrations à domicile de bijoux; vente par démonstrations 
à domicile de lingerie; vente par démonstrations à domicile de jouets; services de présentation en 
vitrine pour magasins; décoration de vitrines; services d'administration de centres commerciaux; 
sténographie; services de secrétariat sténographique; services de sténographie; sténographie; 
services de sténographie; consultation en matière de stratégies relatives aux médias sociaux; 
services de recrutement d'athlètes dans les écoles secondaires; services de placement 
d'employés; services d'analyse statistique et de production de rapports connexes à des fins 
commerciales; évaluation statistique de données tirées d'études de marché; évaluation statistique 
de données d'études de marché; évaluation statistique de données de marketing; transcription 
sténographique; services de transcription sténographique; sténographie; services de sténographie; 
analyse commerciale stratégique; planification stratégique d'entreprise; vente de fleurs dans la 
rue; vente d'aliments dans la rue; abonnement à une chaîne de télévision; abonnement à des 
livres; abonnement à des livres de bandes dessinées; abonnement à des journaux électroniques; 
abonnement à des journaux; abonnement à des critiques; supermarchés; services de gestion de la 
chaîne logistique; agences artistiques; services d'agence artistique, à savoir gestion des affaires 
d'artistes de la scène; agences de gestion d'artistes; services de conseil en fiscalité; services de 
planification, de conseil, d'information et de consultation en matière d'impôt et de fiscalité; 
vérification fiscale; services de vérification fiscale; services de production de déclarations fiscales; 
services de production de déclarations de revenus; préparation de documents fiscaux; services de 
préparation de documents fiscaux; services de télémarketing; ventes aux enchères par téléphone 
et à la télévision; services de secrétariat téléphonique pour abonnés absents; services de 
secrétariat téléphonique; services de secrétariat téléphonique; services d'assistance-annuaire 
téléphonique; services de prise de commandes par téléphone pour des tiers; services de 
transcription de messages vocaux téléphoniques; publicité télévisée pour des tiers; agences de 
placement temporaire; services d'agence de placement temporaire; services de personnel 
temporaire; évaluation des compétences professionnelles; vérification des compétences 
professionnelles; agences de théâtre; suivi et contrôle de la consommation d'énergie pour des 
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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.
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 Numéro de la demande 2,060,436  Date de production 2020-10-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Moutie Wali
650 Gauthier Ave
Coquitlam
BRITISH COLUMBIA
V3K1R3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Farris Equestrian
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 18

Oeillères pour chevaux; oeillères pour chevaux; brides pour chevaux; bottes pour chevaux; 
bandages de patte pour chevaux; rênes de harnais; chabraques; rênes pour sports équestres; 
cravaches; couvertures de selle; tapis de selle pour chevaux; housses de selle; sacoches; tapis de 
selle pour chevaux; selles; étriers.
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 Numéro de la demande 2,060,441  Date de production 2020-10-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jianhuan Xiong
208A,F2,A1,Shenzhen North Station West,
Zhiyuan Middle Road,Longhua District
Shenzhen, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Cosday
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

bottes après-ski; tabliers; vestes en duvet; vêtements de soirée; galoches; mi-bas; jambières; 
costumes de mascarade; chandails; sandales; foulards; gants de ski; pantoufles; bretelles; maillots 
de bain
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 Numéro de la demande 2,060,457  Date de production 2020-10-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Huomai Technology Co., Ltd
104, No.9,Huangjinshan 12th lane Bantian 
community,
Bantian street Longgang
Shenzhen, 518129
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IKAYAS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

images d'art; reproductions artistiques; papier carbone; stylos de couleur; cache-pots en papier; 
appliqués; couvertures de dossiers; cartes de souhaits; papeterie pour le bureau; contenants 
d'emballage en papier; livres d'images; papier pour cartes postales; papier d'impression; 
reproductions de peintures; petits tableaux noirs; autocollants et décalcomanies; blocs-
correspondance
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 Numéro de la demande 2,060,480  Date de production 2020-10-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jindal and Mann inc.
2167 Rue Gervais
Lasalle
QUEBEC
H8N1J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Magnifico
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

crochets en bois; crochets à chapeau en bois
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 Numéro de la demande 2,060,497  Date de production 2020-10-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yue Zhao
8 
Blackshire Circle
Ottawa
ONTARIO
k2j5l8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

singpack
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

amplificateurs audio; mélangeurs audio; machines de karaoké; hauts-parleurs; microphones; 
mélangeurs de son avec amplificateurs intégrés

Services
Classe 41
services de karaoké; exploitation d'installations de karaoké; mise à disposition d'équipements de 
karaoké
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 Numéro de la demande 2,060,503  Date de production 2020-10-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ALT FOOD LTD
101-720 Main St
Moncton
NEW BRUNSWICK
E1C1E4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JACK'S PIZZA & DONAIR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 30

Pizza fraîche; pizzas fraîches; pizza; sauce à pizza; pizzas; pizzas préparées; sandwichs; sous-
marins.

Services
Classe 43
Services de restaurant rapide et de restaurant ouvert jour et nuit; restaurants rapides; pizzérias; 
pizzérias; pizzérias; services de restaurant; services de restaurant comprenant des services de 
plats à emporter; restaurants; restaurants offrant la livraison à domicile; services de comptoir de 
plats à emporter; services de comptoir de plats à emporter.
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 Numéro de la demande 2,060,516  Date de production 2020-10-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
THOMAS ROWETT
305-34 Deerhurst Greens
Huntsville
ONTARIO
P1H1A9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RateHound
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
gestion d'actifs financiers; échanges financiers de données entre les institutions financières et 
leurs clients; gestion financière; gestion financière via internet; services de conseil en planification 
financière et en placements; planification financière de la retraite



  2,060,569 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 912

 Numéro de la demande 2,060,569  Date de production 2020-10-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Douglas Machine Inc.
3404 Iowa Street
Alexandria, MN 56308
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OPTX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

machines à emballer

Revendications
Date de priorité de production: 30 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/895,136 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,060,574  Date de production 2020-10-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
1768466 Alberta LTD
Smoking J's Hemp Shop
10911 156 St NW
Edmonton
ALBERTA
T5P2S7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Smoking J's Hemp Shop
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) solutions de nettoyage pour les vaporisateurs buccaux à fumer

 Classe 34
(2) cendriers pour fumeurs; cahiers de papier à cigarettes; moulins à cannabis ; cartouches 
vendues remplies d'aromatisants chimiques liquides pour cigarettes électroniques; cartouches 
remplies de propylèneglycol pour les cigarettes électroniques; cartouches vendues remplies de 
glycérine végétale pour cigarettes électroniques; étuis pour cigarettes électroniques; coupe-
cigares; humidificateurs à cigares; tubes à cigares; étuis à cigarettes; filtres pour cigarettes; porte-
briquets pour cigarettes; briquets pour cigarettes; papier à cigarettes; papiers à cigarettes; 
rouleuses de cigarettes; machines à rouler les cigarettes; papiers à rouler des cigarettes; bouts de 
cigarettes; tubes à cigarettes; cigarillos; cigares; tampons pour fumer; cigarettes électronique; 
pipes électrique; filtres pour cigarettes; pierres à briquet; narguilés; boîtes à cigares pourvues d'un 
humidificateur; pierres à briquet; briquets pour fumeurs; tubes à gaz liquéfié pour allume-
cigarettes; machines permettant aux fumeurs de faire leurs propres cigarettes; machines pour 
rouler des cigarettes; moulins à marijuana ; cartons d'allumettes; allumettes; atomiseurs oraux 
pour fumer; nettoie-pipes; cure-pipes; étuis à pipes; appareils de poche servant à rouler les 
cigarettes; appareils de poche pour rouler des cigarettes; broyeurs d¿herbes à fumer ; cure-pipes; 
pipes pour fumeurs; pipes à tabac; stylos à vapotage pour fumer
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 Numéro de la demande 2,060,583  Date de production 2020-10-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sasha Bulimo
6124 166 Avenue
Edmonton
ALBERTA
T5Y3N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 45
mise à disposition d'informations en ligne dans les domaines de la spiritualité, de l'effort personnel 
et de l'émancipation personnelle
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 Numéro de la demande 2,060,610  Date de production 2020-10-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Community Smart Living Inc.
75 Jonesville Crescent
North York
ONTARIO
M5N1A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Unity Hub
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Concentrateurs de réseau informatique; concentrateurs, commutateurs et routeurs pour réseaux 
informatiques; programmes informatiques pour la connexion à des ordinateurs et à des réseaux 
informatiques distants; installations électriques et électroniques de vidéosurveillance; logiciels de 
gestion d'installations pour le contrôle de l'accès aux immeubles et des systèmes de sécurité; 
micrologiciels pour la surveillance à distance de matériel informatique; appareils électroniques 
programmables d'acquisition et de contrôle de données pour la surveillance de l'environnement, le 
suivi de l'environnement, la gestion de l'énergie, l'irrigation des plantes, la gestion des éléments 
nutritifs pour plantes, la surveillance d'alarmes et la gestion d'alarmes dans le contexte de la 
production horticole; logiciels de sécurité.

Services
Classe 37
(1) Réparation et installation de composants électriques d'appareils d'éclairage; installation et 
réparation d'avertisseurs d'incendie; services de conseil en installation de systèmes de sécurité 
résidentielle; installation de systèmes électriques.

Classe 42
(2) Installation et maintenance de logiciels.

Classe 45
(3) Services de consultation dans le domaine de la sécurité résidentielle; contrôle de l'accès aux 
immeubles et des systèmes de sécurité; location d'équipement de surveillance pour la sécurité; 
surveillance d'alarmes antivol et de sécurité; surveillance de systèmes de sécurité résidentielle; 
services de sécurité pour la protection des biens et des personnes.
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 Numéro de la demande 2,060,611  Date de production 2020-10-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Community Smart Living Inc.
75 Jonesville Cres
North York
ONTARIO
M5N1A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Community Smart Living
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Systèmes électroniques intégrés de commande pour la gestion d'appareils, d'accessoires et 
d'équipement électriques, nommément de systèmes de divertissement, de systèmes d'éclairage, 
de systèmes de sécurité, de systèmes de climatisation, de systèmes d'interphone et de systèmes 
de télécommunication, constitués d'émetteurs avec ou sans fil, de récepteurs, de capteurs, 
d'équipement audio, de pavés numériques, d'interrupteurs, de commandes, de concentrateurs, de 
routeurs, de télécommandes, de câbles, de liens, d'adaptateurs, de connecteurs, d'interfaces, de 
boîtes de jonction, de gradateurs, de ballasts et de logiciels; logiciel téléchargeable pour la 
commande de systèmes électroniques intégrés de commande; logiciel d'appareils intelligents pour 
la commande de systèmes électroniques intégrés de commande; logiciel d'application pour 
appareils mobiles servant de télécommandes et servant à l'automatisation de lampes, de 
thermostats, d'appareils audio, d'appareils vidéo, de caméras Web, de système de sécurité et 
d'autres appareils et systèmes électroniques dans une maison ou un réseau d'appareils 
intelligents et électroniques.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de logiciels offerts par Internet et d'autres 
réseaux de communication informatiques et électroniques; services de magasin de vente au détail 
en ligne de logiciels pour appareils électroniques grand public offrant des services de paiement en 
ligne; services de magasin de vente au détail en ligne de logiciels offerts par Internet et d'autres 
réseaux de communication informatiques et électroniques; services de magasin de vente au détail 
en ligne de logiciels pour appareils électroniques grand public.

Classe 36
(2) Évaluation et gestion de biens immobiliers; services de gestion immobilière.

Classe 37
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(3) Installation d'équipement de commande et d'automatisation électronique pour systèmes, 
accessoires et appareils électriques et de communication, nommément systèmes de 
divertissement, d'éclairage, de sécurité, de climatisation et de télécommunication; services de 
soutien technique, nommément dépannage, à savoir réparation de matériel informatique.

Classe 38
(4) Offre de forums en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur; offre 
de forums en ligne permettant aux utilisateurs de partager et de transmettre de l'information et du 
contenu électronique.

Classe 42
(5) Offre d'un site Web d'information technique ayant trait aux logiciels; offre services de 
consultation en logiciels; services de soutien technique, nommément dépannage, à savoir 
diagnostic de problèmes liés au matériel informatique et aux logiciels; maintenance, réparation et 
mise à jour de logiciels; offre d'un site Web contenant de l'information technique ayant trait aux 
logiciels offerts; consultation ayant trait au développement de logiciels; intégration, conception 
pour des tiers, génie, recherche et développement de produits ainsi que consultation technique, 
tous dans le domaine de l'équipement de commande et d'automatisation électronique pour 
systèmes, accessoires et appareils électriques et de communication, nommément systèmes de 
divertissement, d'éclairage, de sécurité, de climatisation et de télécommunication; offre d'un site 
Web d'information technique ayant trait aux logiciels; services de soutien technique, nommément 
dépannage d'applications logicielles.
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 Numéro de la demande 2,060,613  Date de production 2020-10-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Peanut Mutter Rescue
466-1030 King St W
Toronto
ONTARIO
M6K0B4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Mutter
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 45
Services d'adoption d'animaux consistant à trouver des maisons pour des chiens et des chats 
provenant de refuges pour animaux.
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 Numéro de la demande 2,060,614  Date de production 2020-10-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Scott McDonald
2319 Chardonnay Lane
Abbotsford
BRITISH COLUMBIA
V4X0A6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Lotions d'aromathérapie; huiles essentielles aromatiques; pain de savon; additifs pour le bain; 
huiles de bain; savon de bain; cosmétiques de soins du corps et de beauté; cold-creams à usage 
cosmétique; produits à base de collagène à usage cosmétique; crèmes, laits, lotions, gels et 
poudres cosmétiques pour le visage, les mains et le corps; hydratants cosmétiques pour le visage; 
toniques cosmétiques pour le visage; produits cosmétiques de soins capillaires; cosmétiques sous 
forme de laits, de lotions et d'émulsions; crèmes de soins capillaires à usage cosmétique; 
revitalisants; huile de chanvre à usage cosmétique; lavande; lotions pour les soins du visage et du 
corps à usage cosmétique; shampooings et revitalisants; crèmes revitalisantes pour la peau à 
usage cosmétique; écrans solaires totaux à usage cosmétique; produits solaires à usage 
cosmétique.
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 Numéro de la demande 2,060,629  Date de production 2020-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHENZHEN QIMEILA TRADING CO., LTD.
3C13, XIANHUAMINGYUAN, QINGHU RD.,
QINGHUA COMMUNITY, LONGHUA ST., 
LONGHUA DIST.,
SHENZHEN, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

iStrap
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

réveille-matin; bracelets; horloges; horloges et montres; boutons de manchettes; boucles 
d'oreilles; coffres à bijoux; broches comme bijoux; écrins à bijoux; rouleaux à bijoux; porte-clés; 
colliers; épinglettes; écrins pour montres; bracelets de montres; épingles de cravates; bracelets de 
montres; écrins pour l'horlogerie; chaînes de montres; montres-bracelets
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 Numéro de la demande 2,060,640  Date de production 2020-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dongguan Tonstep Electronics Technology 
Co., Ltd
Room202, building 3, No.8,
Guangming industrial 1st Road, Dongcheng 
Street,
Dongguan City, Guangdong Province, 523900
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Gants en amiante pour la protection contre les accidents; chargeurs de batterie pour téléphones 
cellulaires; étuis pour téléphones intelligents; téléphones cellulaires; châssis d'ordinateur; claviers 
d'ordinateur; souris d'ordinateur; câbles de données; masques de protection contre la poussière; 
coussinets d'oreille pour casques d'écoute; écouteurs boutons; écouteurs; casques d'écoute; haut-
parleurs; ordinateurs blocs-notes; enregistreurs vidéo personnels [PVR]; films protecteurs conçus 
pour les écrans d'ordinateur; films protecteurs conçus pour les écrans de téléphone intelligent; 
lunettes intelligentes; montres intelligentes; supports conçus pour les téléphones mobiles; 
ordinateurs tablettes.
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 Numéro de la demande 2,060,644  Date de production 2020-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kalpesh Solanki
1-2 Silex St
London, SE1 0DW
UNITED KINGDOM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot EASTERN 
est noir. Le mot EYE est rouge clair.

Produits
 Classe 16

Magazines; suppléments de journaux; journaux.

Services
Classe 35
(1) Agences de publicité; services d'agence de publicité; rédaction publicitaire; publicité des 
produits et des services de tiers dans des périodiques, des brochures et des journaux; 
publipostage des produits et des services de 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; location d'espace publicitaire sur Internet pour 
l'affichage d'offres d'emploi; publicité dans les magazines pour des tiers; publicité dans les 
journaux pour des tiers; abonnements à des journaux; consultation en publicité par la presse; offre 
d'espace publicitaire dans des périodiques, des journaux et des magazines; abonnement à des 
journaux. .

Classe 41
(2) Éditique; édition de magazines; publication de journaux; édition de journaux; publication de 
magazines électroniques; publication de magazines; édition de magazines d'intérêt général; 
édition de magazines électroniques; édition de publications électroniques.
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 Numéro de la demande 2,060,766  Date de production 2020-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Coding School Canada
230 Diligente Dr
Riverview
NEW BRUNSWICK
E1B1N5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Skill Samurai
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
services éducatifs et de divertissement dans des camps de jour; formation professionnelle en 
informatique
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 Numéro de la demande 2,060,864  Date de production 2020-09-03
 Numéro d'enregistrement international 1558156

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jazwares, LLC
1067 Shotgun Road
Sunrise FL 33326
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
PAUL LOMIC
(Lomic Law), 1 First Canadian Place, 100 King 
Street, Suite 5700, Toronto, ONTARIO, 
M5X1C7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'une lettre « J » stylisée accompagnée d'un cercle, le tout à l'intérieur 
d'un carré.

Produits
 Classe 09

(1) Habillages de téléphone cellulaire; étuis pour téléphones mobiles; étuis pour téléphones 
cellulaires; habillages et étuis de protection pour téléphones cellulaires, ordinateurs portatifs et 
lecteurs multimédias portatifs; habillages et étuis de protection pour ordinateurs tablettes; 
habillages de protection pour téléphones intelligents; casques audio; écouteurs et casques 
d'écoute; casques d'écoute.

 Classe 15
(2) Instruments de musique, nommément guitares acoustiques, guitares électriques, ukuleles, 
bongos, tambours de basque, maracas; accessoires pour instruments de musique, nommément 
cordes de guitare acoustique, cordes de guitare électrique, capotastos, accordoirs pour 
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instruments de musique, étuis à guitare, supports à guitare; claviers de musique électroniques; 
courroies de guitare; médiators.

 Classe 16
(3) Papier; articles de fête en papier, nommément serviettes de table de fête en papier; cartes de 
souhaits; stylos; blocs de papier à notes; blocs-notes; cartes de correspondance; papier à notes; 
couvre-carnets; carnets; étuis à stylos et à crayons; porte-stylos et porte-crayons; plumiers à 
stylos et à crayons; crayons; stylos; journaux d'écriture personnalisés; autocollants; calendriers 
muraux.

 Classe 21
(4) Articles de fête en papier, nommément assiettes de fête en papier et gobelets de fête en papier.

 Classe 28
(5) Poupées en peluche; jouets en peluche; jouets rembourrés; jouets en peluche souples; jouets 
en peluche intelligents; figurines jouets modelées en plastique; poupées et ensembles de jeu 
connexes; ensembles de jeu pour poupées; ensembles de jeu pour la création de quartiers avec 
des bâtiments et des paysages; bâtiments d'ensemble de jeu; jouets de construction et 
accessoires connexes; bâtiments d'ensemble de jeu intelligent; véhicules jouets; structures de 
bâtiment jouets et pistes pour véhicules jouets; bâtiments jouets et accessoires connexes; 
modèles réduits jouets; figurines jouets; figurines d'action jouets; figurines jouets à collectionner; 
ensembles de jeu à collectionner, nommément ensembles de jeu pour poupées, ensembles de jeu 
pour la création de quartiers avec des bâtiments et des paysages ainsi qu'ensembles de jeu pour 
bâtiments; véhicules jouets à collectionner, structures de bâtiment jouets et pistes pour véhicules 
jouets à collectionner, jouets de construction et accessoires connexes à collectionner; jeux de 
plateau; jeux de construction; jeux de table; jeux de cartes à collectionner.

Revendications
Date de priorité de production: 03 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88819853 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,060,866  Date de production 2020-09-03
 Numéro d'enregistrement international 1557658

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jazwares, LLC
1067 Shotgun Road
Sunrise FL 33326
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
PAUL LOMIC
(Lomic Law), 1 First Canadian Place, 100 King 
Street, Suite 5700, Toronto, ONTARIO, 
M5X1C7

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 JAZWARES avec un dessin de cercle devant la lettre « J ».

Produits
 Classe 09

(1) Habillages de téléphone cellulaire; étuis pour téléphones mobiles; étuis pour téléphones 
cellulaires; habillages et étuis de protection pour téléphones cellulaires, ordinateurs portatifs et 
lecteurs multimédias portatifs; habillages et étuis de protection pour ordinateurs tablettes; 
habillages de protection pour téléphones intelligents; casques audio; écouteurs et casques 
d'écoute; casques d'écoute.

 Classe 15
(2) Instruments de musique, nommément guitares acoustiques, guitares électriques, ukuleles, 
bongos, tambours de basque, maracas; accessoires pour instruments de musique, nommément 
cordes de guitare acoustique, cordes de guitare électrique, capotastos, accordoirs pour 
instruments de musique, étuis à guitare, supports à guitare; claviers de musique électroniques; 
courroies de guitare; médiators.

 Classe 16
(3) Papier; articles de fête en papier, nommément serviettes de table de fête en papier; cartes de 
souhaits; stylos; blocs de papier à notes; blocs-notes; cartes de correspondance; papier à notes; 
couvre-carnets; carnets; étuis à stylos et à crayons; porte-stylos et porte-crayons; plumiers à 
stylos et à crayons; crayons; stylos; journaux d'écriture personnalisés; autocollants; calendriers 
muraux.

 Classe 21
(4) Articles de fête en papier, nommément assiettes de fête en papier et gobelets de fête en papier.

 Classe 28
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(5) Poupées en peluche; jouets en peluche; jouets rembourrés; jouets en peluche souples; jouets 
en peluche intelligents; figurines jouets modelées en plastique; poupées et ensembles de jeu 
connexes; ensembles de jeu pour poupées; ensembles de jeu pour la création de quartiers avec 
des bâtiments et des paysages; bâtiments d'ensemble de jeu; jouets de construction et 
accessoires connexes; bâtiments d'ensemble de jeu intelligent; véhicules jouets; structures de 
bâtiment jouets et pistes pour véhicules jouets; bâtiments jouets et accessoires connexes; 
modèles réduits jouets; figurines jouets; figurines d'action jouets; figurines jouets à collectionner; 
ensembles de jeu à collectionner, nommément ensembles de jeu pour poupées, ensembles de jeu 
pour la création de quartiers avec des bâtiments et des paysages ainsi qu'ensembles de jeu pour 
bâtiments; véhicules jouets à collectionner, structures de bâtiment jouets et pistes pour véhicules 
jouets à collectionner, jouets de construction et accessoires connexes à collectionner; jeux de 
plateau; jeux de construction; jeux de table; jeux de cartes à collectionner.

Revendications
Date de priorité de production: 03 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88819840 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,060,980  Date de production 2020-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Real Kpopbeauty Ltd.
715-228 Queens Quay W
Toronto
ONTARIO
M5J2X1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RealKpopBeauty
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
agences d'import-export
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 Numéro de la demande 2,061,061  Date de production 2020-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jason Terlecki
450 Rue Darontal
App 101
Boucherville
QUEBEC
J4B2A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « Wanted 
» est gris. Les mots « Roleplaying Game » sont gris. Les mots « Heroes and Adventurers » sont 
rouges avec des étoiles blanches. Le panneau de bois stylisé est brun avec un cadre gris.

Produits
 Classe 16

(1) Livres; manuels.

 Classe 28
(2) Jeux de rôle; jeux de rôle.
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 Numéro de la demande 2,061,062  Date de production 2020-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jason Terlecki
450 Rue Darontal
App 101
Boucherville
QUEBEC
J4B2A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Wanted: Heroes and Adventurers
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) livres; manuels

 Classe 28
(2) jeux de rôle; jeux de rôles
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 Numéro de la demande 2,061,091  Date de production 2020-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
UBAVET Ltd
202 Dolomite Drive
Toronto
ONTARIO
M3J2N2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COGNADIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

compléments alimentaires pour animaux à usage vétérinaire; pilules antioxydantes; acide folique; 
ginkgo biloba; additifs pour aliments pour animaux de compagnie sous la forme de suppléments 
vitaminiques et minéraux; additifs alimentaires pour animaux de compagnie sous forme de 
vitamines et de minéraux; vitamines pour animaux de compagnie; suppléments minéraux et 
vitaminés pour animaux domestiques; vitamines pour animaux de compagnie
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 Numéro de la demande 2,061,113  Date de production 2020-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Stephanie  Prentice 
652 Mt York Dr
Coldstream
BRITISH COLUMBIA
V1B3X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Steph's Designs
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

modèles d'artisanat

Services
Classe 35
vente en ligne de produits d'artisanat
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 Numéro de la demande 2,061,117  Date de production 2020-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shawn Brown Personal Real Estate 
Corporation
3801-777 Richards St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6B0M6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WEST HAVEN GROUP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
services d'agences immobilières; évaluation foncière; courtage en immeuble; consultations en 
matière immobilière
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 Numéro de la demande 2,061,130  Date de production 2020-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
QI YANG
4023 Perivale Road
Mississauga
ONTARIO
L5C3M6

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 « a place to buy ginseng and 
ginseng extract related products ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Gao Shen Hang ».

Produits
 Classe 05

(1) Capsules de ginseng pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 30
(2) Thé au ginseng.
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 Numéro de la demande 2,061,212  Date de production 2020-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shane Andrew  Brathwaite
270 Macdonell Ave
Toronto
ONTARIO
M6R2B1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 37
passation de contrats en construction d'édifices; construction; supervision de la construction; 
construction et rénovation de bâtiments; construction de bâtiments; viabilisation de terrains; 
supervision de travaux de construction; installation et réparation d'entrepôts
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 Numéro de la demande 2,061,219  Date de production 2020-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hsuan-Fu  Wu
603-386 Yonge St
Toronto
ONTARIO
M5B0A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TheCitiesWithin
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

articles d'habillement athlétiques; vêtements athlétiques; vêtements pour bébés; costumes; 
vêtements d'affaires; vêtements décontractés; vêtements décontractés comprenant des pantalons, 
robes et shorts
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 Numéro de la demande 2,061,220  Date de production 2020-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Tait Dryden  Nicholson
9823 33 Ave NW
Edmonton
ALBERTA
T6N1B6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 37
services d'esthétique automobile
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 Numéro de la demande 2,061,229  Date de production 2020-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Virag, Sam "Trading As" GOODINYA
546 Robert St
Rockland
ONTARIO
K4K1E8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Original Morning Glory Coffee
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 40
brûlerie de café
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 Numéro de la demande 2,061,256  Date de production 2020-11-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Longfei  Lai
No. 36 Gaodi Road, Rejia Village, Yuyang 
Town
 Shanghang County
Fujian Province, 364200
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Mixilin
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

chargeurs de batterie pour téléphones portables; serrures de portes numériques; thermomètres à 
viande numériques; écouteurs; batteries électriques pour véhicules; batteries secondaires au 
lithium; piles pour téléphones mobiles; fiches d'adaptation; trépieds pour appareils 
photographiques; projecteurs vidéo
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 Numéro de la demande 2,061,271  Date de production 2020-11-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hasibullah Samit
107 Hartnell Sq
Brampton
ONTARIO
L6S5W9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Fit Bros
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

haltères d'haltérophilie; haltères courts; haltères courts pour l'haltérophilie; balles et ballons 
d'exercice; barres d'exercice; bancs d'exercice; plateformes d'exercice physique; poulies 
d'exercice; trampolines d'exercice; tapis roulants d'exercice; poids pour l'exercice; ballons de gym 
pour le yoga; barres parallèles de gymnastique; tremplins de gymnastique; tabourets 
d'entraînement de gymnastique
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 Numéro de la demande 2,061,279  Date de production 2020-11-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
9411-1531 Québec inc.
218-9150 Rue Meilleur
Montréal
QUEBEC
H2N2A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BurgerBros
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
restauration [repas]
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 Numéro de la demande 2,061,329  Date de production 2020-11-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bogdan Kunac
PO BOX 36570 EASTGATE RPO
Hamilton
ONTARIO
L8E5B2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; chargeurs de batterie pour téléphones 
cellulaires; chargeurs de batterie de téléphone cellulaire pour véhicules; étuis pour téléphones 
cellulaires; étuis pour téléphones cellulaires en cuir ou en similicuir; habillages de téléphone 
cellulaire; supports à téléphone cellulaire; dragonnes de téléphone cellulaire; stations d'accueil 
pour téléphones cellulaires; stations d'accueil pour téléphones mobiles; masques antipoussière; 
masques de protection contre la poussière; écouteurs; microphones mains libres pour téléphones 
cellulaires; micros-casques pour téléphones cellulaires; claviers pour téléphones cellulaires; haut-
parleurs, casques d'écoute, microphones et lecteurs de CD; masques pour la protection contre la 
poussière; chargeurs pour téléphones mobiles; téléphones intelligents.

 Classe 10
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(2) Masques pour le personnel médical; masques sanitaires réutilisables couvrant le nez et la 
bouche pour prévenir la propagation des infections; masques sanitaires de protection contre les 
infections virales; masques sanitaires en tissu pour la protection contre les virus; masques 
sanitaires couvrant le nez et la bouche pour prévenir la propagation des infections.

 Classe 21
(3) Pailles pour boissons; glaçons réutilisables; couvre-plats réutilisables en silicone.
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 Numéro de la demande 2,061,353  Date de production 2020-11-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
William Elbeck
226-3445 Uplands Dr.
Ottawa
ONTARIO
K1V9N6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Beard Shield
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

masques d¿hygiène réutilisables portés pour couvrir le nez et la bouche afin de prévenir la 
propagation des infections; masques faciaux en tant que masques d'hygiène pour protection 
contre les infections virales; masques d¿hygiène pour protection contre les infections virales; 
masques d¿hygiène à des fins d¿isolement de virus; masques d¿hygiène en tissu à des fins 
d¿isolement de virus; masques d¿hygiène portés pour couvrir le nez et la bouche afin de prévenir 
la propagation des infections
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 Numéro de la demande 2,061,368  Date de production 2020-11-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Fountain Food and Beverages Ltd.
1080 Fewster Dr
Unit 14
MISSISSAUGA
ONTARIO
L4W2T2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Bahar
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot perse « Bahar » est « Spring ».

Produits
 Classe 29

(1) Boissons à base de lait d'amande; fromages mélangés; fromage bleu; fromage contenant des 
épices; trempettes au fromage; tartinades au fromage; lait de coco; boissons au lait de coco; 
boissons à base de lait de coco; fromage cottage; lait de vache; fromage à la crème; lait caillé; 
crème laitière; caillé; produits laitiers; poudre de lait à usage alimentaire; lait déshydraté en 
poudre; yogourts à boire; lait concentré; lait fermenté; fromage frais; fromages frais non affinés; lait 
de chèvre; fromage de chèvre; kéfir; tartinades à base de produits laitiers faibles en matières 
grasses; 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; produits laitiers; laits fouettés; lait d'avoine; lait biologique; lait d'arachide; boissons 
à base de lait d'arachide; lait en poudre; lait en poudre à usage alimentaire; prostokvasha [lait sur]; 
lait protéinique; lait enrichi de protéines; lait de riz; fromages affinés; ryazhenka [lait fermenté cuit 
au four]; fromage de brebis; lait de brebis; lait de brebis; fromage à pâte molle; fromage blanc à 
pâte molle; lait sur; lait de soya; lait de soya; lait de soya; fromage égoutté; fromages blancs à 
pâte molle égouttés; fromage non affiné; fromage blanc; yogourt.

 Classe 32
(2) Boissons composées d'un mélange de jus de fruits et de légumes; eau minérale gazéifiée; 
eaux minérales gazéifiées; boissons gazéifiées; eau gazéifiée; eaux gazéifiées; boissons 
gazeuses glacées; boissons gazeuses congelées; boissons aux 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 gazeuses aromatisées aux fruits; boissons à base de fruits; boissons aromatisées 
aux fruits; boissons aromatisées aux fruits; boissons gazéifiées aromatisées aux fruits; boissons 
gazeuses aromatisées aux fruits; jus de citron pour la préparation de boissons; sirop de malt pour 
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boissons; sirops de malt pour boissons; eaux minérales et gazéifiées; boissons non alcoolisées 
aromatisées à la bière; boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons non 
alcoolisées contenant des jus de légumes; boissons gazeuses non alcoolisées; boissons 
gazeuses non alcoolisées; boissons pour sportifs enrichies de protéines; ramune [boissons 
gazéifiées japonaises]; boissons au sorbet; sirops pour boissons; boissons au jus de tomate; 
boissons au jus de légumes; boissons à base de légumes.
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 Numéro de la demande 2,061,378  Date de production 2020-11-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
IDO INTERNATIONAL INC
866
knotty pine grove
Mississauga
ONTARIO
L5W1K2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ido naturals
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

crèmes anti-vieillissement à usage cosmétique; déodorants et antitranspirants à usage personnel; 
crèmes antirides à usage cosmétique; cosmétiques pour les soins de beauté; cosmétiques pour 
les soins du corps et de beauté; nettoyants pour le corps; déodorants corporels; lotions pour le 
corps à usage cosmétique
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 Numéro de la demande 2,061,382  Date de production 2020-11-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
AllinBrand, Inc. 
37 Chesham Dr
North York
ONTARIO
M3M1W7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Smart Reputation Management
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
logiciel-service [SaaS] dans le domaine de la gestion des relations avec la clientèle
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 Numéro de la demande 2,061,397  Date de production 2020-11-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
IDO INTERNATIONAL INC
866
knotty pine grove
Mississauga
ONTARIO
L5W1K2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 feuilles sont 
vertes. L'éclair est noir. Le texte est noir.

Produits
 Classe 03

Crèmes antivieillissement à usage cosmétique; crèmes antirides à usage cosmétique; 
antisudorifiques et déodorants à usage personnel; lingettes pour bébés à usage cosmétique; 
lotions de bain à usage cosmétique; cosmétiques de soins de beauté; cosmétiques de soins du 
corps et de beauté; crèmes pour le corps à usage cosmétique; lotions pour le corps à usage 
cosmétique; désincrustants pour le corps à usage cosmétique; eaux de Cologne, parfums et 
cosmétiques; crèmes démaquillantes.
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 Numéro de la demande 2,061,423  Date de production 2020-11-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Marcela Killin
112 Clements Rd E
Ajax
ONTARIO
L1S1L7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Complexly Simple
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Comptabilité de gestion; consultation en publicité et en gestion des affaires; rédaction publicitaire; 
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 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; aide, services de conseil et consultation en organisation des affaires; tenue de 
livres; services de tenue de livres; administration et gestion des affaires; aide à l'administration des 
affaires; consultation en administration des affaires; services de consultation en administration des 
affaires; services d'administration des affaires; services liés à l'efficacité des entreprises; services 
de facturation commerciale; gestion des affaires; conseils en gestion des affaires; analyse de 
gestion des affaires; gestion des affaires et conseils en affaires; consultation en gestion 
d'entreprise et en organisation d'entreprise; consultation en gestion et en organisation des affaires; 
aide à la gestion des affaires; consultation en gestion des affaires; services de consultation et de 
conseil en gestion des affaires; consultation en gestion des affaires ainsi qu'élaboration de 
processus pour l'analyse et la mise en oeuvre de plans stratégiques et de projets de gestion; 
services de consultation en gestion des affaires; consultation en gestion des affaires par Internet; 
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 pigistes; 
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; 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; reconfiguration de processus d'affaires; services de reconfiguration de 
processus d'affaires; planification stratégique d'entreprise; services de planification stratégique 
d'entreprise; gestion informatisée de fichiers d'entreprise; services de consultation et de conseil 
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dans le domaine des stratégies d'entreprise; consultation dans les domaines de l'organisation et 
de la gestion des affaires; services de consultation en organisation et en gestion des affaires; 
consultation en ressources humaines; consultation en ressources humaines; services de 
consultation en ressources humaines; gestion des ressources humaines; services de facturation; 
services d'aide à la gestion de personnel; consultation en gestion de personnel; consultation en 
gestion de personnel; consultation en gestion de personnel; production de rapports commerciaux; 
préparation de rapports commerciaux; offre d'information dans le domaine de la gestion du temps; 
offre de consultation en marketing dans le domaine des médias sociaux; offre de consultation en 
marketing dans le domaine des médias sociaux; offre d'aide aux entreprises en matière 
d'exploitation; services de secrétariat et de bureau; services de secrétariat; services de traitement 
de texte et de dactylographie; rédaction de textes publicitaires pour des tiers.
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 Numéro de la demande 2,061,427  Date de production 2020-11-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bennett Oxborough
7363 Copeland Rd.
Ashton
ONTARIO
k0a1b0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le cercle est bleu 
marine. Le huard est blanc, les anneaux autour de son cou sont bleu marine, et son oeil est bleu 
marine.

Produits
 Classe 25

Articles vestimentaires de sport; shorts de sport; vêtements de sport. .
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 Numéro de la demande 2,061,428  Date de production 2020-11-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Resume Free Inc.
200-9333 37 Ave NW
Edmonton
ALBERTA
T6E5N4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ResumeFree
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
informatique en nuage offrant des logiciels de gestion de bases de données; logiciel-service 
[SaaS] dans le domaine de la gestion des ressources humaines
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 Numéro de la demande 2,061,436  Date de production 2020-11-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bob Kim
105-7655 Edmonds St
Suite 618
Burnaby,
BRITISH COLUMBIA
V3N0C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

poulet; ailes de poulet; salade de chou; pommes de terre frites; poulet frit; concombres marinés; 
radis marinés

Services
Classe 43
services de restaurant comprenant des services de commandes à emporter; restauration [repas]; 
services de restaurants avec possibilité de livraison à domicile
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 Numéro de la demande 2,061,437  Date de production 2020-11-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bob Kim
105-7655 Edmonds St
Suite 618
Burnaby,
BRITISH COLUMBIA
V3N0C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KWITKWET CHICKEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

poulet; ailes de poulet; salade de chou; pommes de terre frites; poulet frit; concombres marinés; 
radis marinés

Services
Classe 43
services de restaurant; services de restaurant comprenant des services de commandes à 
emporter; services de restaurants avec possibilité de livraison à domicile
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 Numéro de la demande 2,061,538  Date de production 2020-11-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kevin Tang
2609-777 Richards St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6B0M6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

Sacs de sport tout usage; sacs d'entraînement tout usage; sacs de transport tout usage; sangles 
en cuir tout usage; sacs d'exercice tout usage; sacs de sport; sacs à dos porte-bébés; sacs à dos; 
sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main; étiquettes à 
bagages; sacs de camping; sacs d'escalade; sacs pour le sport; sacs pour vêtements de sport; 
sacs cylindriques; sacs de plage; sacs à livres; sacs à bandoulière; sacs à dos de promenade; 
sacs à cordon coulissant; sacs polochons; sacs polochons de voyage; sacs polochons; sacoches 
de vol; housses à vêtements de voyage; housses à vêtements; sacs d'entraînement; sacs à main; 
sacs à main pour femmes; sacs à main pour hommes; sacs à main en similicuir; sacs à main en 
cuir; sacs de randonnée pédestre; sacs à dos de randonnée pédestre; sacs de taille; sacs-
ceinture; sacs à compartiments; bagages; valises et malles; sangles à bagages; étiquettes à 
bagages de voyage; malles (bagages); sacoches de messager; sacs polochons; sacs à roulettes; 
grands sacs à dos; sacs à dos d'alpinisme; sacoches; sacs à dos d'écolier; sacs d'école; sacs 
d'école; sacs à dos d'écolier; sacs d'école; sacs d'école; sacs à dos pour écoliers; sacs à 
chaussures; sacs à chaussures de voyage; sacs à provisions; bandoulières; petits sacs à dos; 
petits sacs pour hommes; sacs souvenirs; sacs d'exercice; sacs à outils; fourre-tout; sacs de 
voyage; sacs à main de voyage; valises.
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 Numéro de la demande 2,061,566  Date de production 2020-11-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Lee Evans
477 Palmerston Blvd
Toronto
ONTARIO
M6G2N9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

No Bad Rounds
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

(1) Camisoles; soutiens-gorge adhésifs; soutiens-gorge adhésifs; pyjamas pour adultes; pantalons 
molletonnés pour adultes; après-skis; aubes; vêtements de messe; chaussures de pêche; 
bottillons; mi-chaussettes; socquettes; anoraks; chaussettes absorbantes; semelles 
antidérapantes; tabliers; chaussures pour l'eau; ascots; vêtements d'entraînement; vêtements de 
sport; articles chaussants de sport; chaussures de sport; shorts de sport; collants de sport; 
vêtements d'exercice; bavoirs en plastique; sous-vêtements pour bébés; bottillons de bébé; 
vêtements pour le bas du corps pour bébés; vêtements pour bébés; articles vestimentaires pour 
bébés; nuisettes; layette; pantalons pour bébés; sandales pour bébés; gilets traditionnels coréens 
pour femmes [baeja]; sacs spécialement conçus pour les bottes de ski; passe-montagnes; robes 
de bal; ballerines; chaussons de ballet; ballerines; chaussures de danse sociale; bandanas; 
foulards de tête; sarraus de barbier; casquettes de baseball; casquettes et chapeaux de baseball; 
chaussures de baseball à crampons; maillots de baseball; chandails de baseball; chaussures de 
baseball; uniformes de baseball; hauts traditionnels coréens [jeogori]; bottillons de basketball; 
chaussures de basketball; espadrilles de basketball; sorties de bain; sandales de bain; pantoufles 
de bain; peignoirs de bain; bonnets de bain; maillots de bain; maillots de bain pour femmes; 
caleçons de bain; costumes de bain; maillots de bain pour hommes; slips de bain; sorties de bain; 
vêtements de plage; manteaux de plage; cache-maillots; articles chaussants de plage; blousons 
de plage; pyjamas de plage; peignoirs de plage; chaussures de plage; paréos; vêtements de 
plage; liseuses; ceintures; ceintures en similicuir; ceintures en cuir; ceintures en tissu; ceintures en 
matière textile; bérets; bermudas; salopettes; cuissards; gants de vélo; chaussures de vélo; bas de 
bikini; hauts de bikini; bikinis; dormeuses-couvertures; blazers; chemisiers; blousons; jeans; shorts 
de planche; combinés-slips; justaucorps; boléros; cravates-ficelles; blousons d'aviateur; gilets sans 
manches; bonnets; sacs à bottes; manchons pour bottes; tiges de botte; bottillons; bottes; bottes 
de moto; bottes de planche à neige; noeuds papillon; noeuds papillon; chaussures de quilles; 
caleçons boxeurs; boxeurs; chaussures de boxe; culottes de boxe; soutiens-gorge; soutiens-
gorge; culottes (vêtements); articles chaussants de mariée; coiffes de mariée; vêtements de 
mariage; robes de demoiselles d'honneur; caleçons; tenues de ville; vêtements de ville; bustiers; 
rubans de soutien de tournures pour obis (obiage); tournures pour noeuds d'obi (obiage-shin); 
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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; strings; sangles de 
guêtre; guêtres; claques; porte-jarretelles; jarretelles; geta [sabots de bois japonais]; gaines; 
gaines de sport; gants; gants avec matériel conducteur au bout des doigts; gants avec matériel 
conducteur au bout des doigts pouvant être portés pendant l'utilisation d'appareils électroniques 
de poche avec écran tactile; gants avec matériel conducteur au bout des doigts pouvant être 
portés pendant l'utilisation d'appareils électroniques de poche avec écran tactile; casquettes de 
golf; crampons de chaussures de golf; articles chaussants de golf; casquettes de golf; vestes de 
golf; knickers de golf; culottes de golf; chemises de golf; chaussures de golf; shorts de golf; jupes 
de golf; pantalons de golf; vêtements de golf; bottes en caoutchouc; peignoirs; capotes; semelles 
antidérapantes pour chaussures de curling; bottes d'entraînement; shorts d'entraînement; tenues 
d'entraînement; vêtements d'entraînement; chaussons de gymnastique; capes de coiffure; hakama 
[jupes plissées pour kimonos de cérémonie]; jupons; demi-bottes; costumes d'Halloween; 
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corsages bain-de-soleil; chaussures de handball; chapeaux; bandeaux; fichus; bandeaux 
absorbants; bandeaux; bandeaux contre la transpiration; fichus; fichus; vestes chaudes; insertions 
au talon; talonnettes pour chaussures; protège-talons pour chaussures; talonnettes pour articles 
chaussants; talonnettes pour bas; chaussures à talons; hauts sabots imperméables (ashida); 
bottes de randonnée pédestre; chaussures de randonnée pédestre; maillots de hockey; 
chaussures de hockey; chandails de hockey; uniformes de hockey; vestes à capuchon; chandails 
à capuchon; pulls d'entraînement à capuchon; hauts à capuchon; bottes d'équitation; bonneterie; 
pantaminis; robes d'intérieur; bottes de chasse; vêtements pour nourrissons; articles chaussants 
pour nourrissons; bottes pour nourrissons; chaussures pour nourrissons; chaussures et bottes 
pour nourrissons; pantalons pour nourrissons; semelles premières; semelles intérieures; semelles 
intérieures pour articles chaussants; semelles intérieures pour chaussures et bottes; sous-
vêtements; vestes; vestes et chaussettes; peignoirs japonais [nemaki]; sabots et sandales de style 
japonais; sandales de style japonais [zoris]; sandales de style japonais en feutre; sandales de 
style japonais en cuir; chaussettes de style japonais [couvre-tabi]; chaussettes de style japonais 
[tabi]; sabots de style japonais [geta]; sandales japonaises avec passe-orteils [asaura-zori]; vestes 
de jean; jeans; combinaisons de jean; pourpoints; jikatabi [articles chaussants japonais à orteils 
séparés pour le travail]; jodhpurs; pantalons de jogging; chaussures de jogging; ensembles de 
jogging; tenues de judo; combinaisons-pantalons; combinaisons-robes; chasubles; combinaisons-
pantalons; tenues de karaté; uniformes de karaté; tenues de kendo; fichus; kilts; kimonos; mi-bas; 
demi-bas; bas aux genous; knickers; chapeaux en tricot; vestes en tricot; chemises en tricot; jupes 
en tricot; hauts en tricot; casquettes en tricot; gants en tricot; chapeaux en tricot; chemises en 
tricot; chandails en tricot; hauts en tricot; sous-vêtements en tricot; koma-geta [sabots en bois]; 
vestes coréennes portées par-dessus des vêtements de base [magoja]; pardessus coréens 
[durumagi]; gilets traditionnels coréens pour femmes [baeja]; koshimaki [gilets de corps pour 
kimonos]; blouses de laboratoire; brodequins; châles en dentelle; bottes pour femmes; tailleurs; 
sous-vêtements pour femmes; costumes en latex; combinaisons en latex; layette; ceintures en 
cuir; manteaux de cuir; gants en cuir; vestes de cuir; pantalons de cuir; chaussures en cuir; 
pantoufles en cuir; pantalons de cuir; jambières; jambières; chaussures de détente; tenues de 
détente; léotards; manteaux réfléchissants; vestes réfléchissantes; lingerie; livrées; vestes 
longues; chandails à manches longues; chemises à manches longues; gilets à manches longues; 
sous-vêtements longs; chemisiers à manches longues; tee-shirts à manches longues; vêtements 
d'intérieur; pyjamas de détente; sabots [hiyori-geta]; sabots [koma-geta]; maillots; manipules; 
mantilles; pèlerines; uniformes d'arts martiaux; costumes de mascarade; sous-vêtements de 
maternité; vêtements de maternité; articles chaussants pour le personnel médical; sandales pour 
hommes; chemises pour hommes; chaussettes pour hommes; complets; sous-vêtements pour 
hommes; garnitures métalliques pour sabots de style japonais; garnitures en métal pour sabots de 
style japonais; vêtements militaires; uniformes militaires; mitaines; mocassins; chandails à col 
cheminée; soutiens-gorge sport absorbant l'humidité; pantalons sport absorbant l'humidité; 
ceintures porte-monnaie; monokinis; jaquettes; bottes de moto; gants de moto; vestes de moto; 
bottes de moto; chaussures de vélo de montagne; bottes d'alpinisme; chaussures d'alpinisme; 
écharpes; mukluks; mules; maillots sans manches; robes de style hawaïen; robes de style 
hawaïen; nagagi [kimonos pleine longueur]; tours du cou; cravates; cache-cous; mouchoirs de 
cou; mouchoirs pour le cou; cravates; déshabillés; nemaki [peignoirs japonais]; chemises de lit; 
chemises de nuit; nuisettes; bonnets de nuit; robes de nuit; robes de nuit; chemises de nuit; 
chemises de nuit; vêtements de nuit; semelles antidérapantes; chapeaux de fantaisie; pantalons 
d'infirmier; uniformes d'infirmier; bas de nylon; obis [ceintures-écharpes pour kimonos]; obiage 
[rubans de soutien de tournures pour obis]; obiage-shin [tournures pour noeuds d'obis]; maillots de 
bain une pièce; chandails décolletés; vêtements d'extérieur pour l'hiver; articles chaussants 
d'hiver; vestes d'extérieur; surpantalons; combinaisons; pardessus; couvre-chaussures; bas de 
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pyjama; pyjamas; tailleurs-pantalons; culottes; pantalons; gaines-culottes; bas-culottes; chapeaux 
en papier pour utilisation comme articles vestimentaires; paréos; paréos; parkas; chapeaux de fête 
pour utilisation comme articles vestimentaires; 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; 
bouts protecteurs pour articles chaussants; chandails; molletières; pyjamas; bottes imperméables; 
imperméables; articles chaussants imperméables; chapeaux imperméables; vestes imperméables; 
pantalons imperméables; ponchos imperméables; ensembles imperméables; pantalons 
imperméables; imperméables; vestes imperméables; vêtements imperméables; bottes 
d'équitation; gants d'équitation; vestes d'équitation; chaussures d'équitation; bottes en caoutchouc; 
bottes de pêche en caoutchouc; chaussures en caoutchouc; semelles en caoutchouc pour jikatabi; 
bottes de rugby; maillots de rugby; chaussures de rugby; shorts de rugby; hauts de rugby; 
chaussures de course; shorts de course; sabots; vestes de safari; socques; sandales; sandales et 
chaussures de plage; saris; saris; sarongs; ceintures-écharpes pour kimonos (obis); écharpes; 
écharpes (vêtements); foulards; uniformes scolaires; chapeaux en carex (sugegasa); sarapes; 
capes à shampooing; châles; châles et fichus; châles et étoles; manteaux en peau de mouton; 
gants en peau de mouton; vestes en peau de mouton; vestes coquilles; plastrons; empiècements 
de chemise; vestes-chemises; chemises; chemises pour costumes; semelles de chaussure; 
semelles de chaussure pour la réparation; dessus de chaussures; chaussures; semelles pour la 
réparation de chaussures; pardessus courts pour kimonos (haori); pantalons courts; jupons courts; 
culottes (pantalons); chemises à manches courtes; chandails à manches courtes; tee-shirts à 
manches courtes; salopettes courtes; shorts; écharpes; étoles; bonnets de douche; cravates en 
soie; foulards en soie; gants de planche à roulettes; bottes de ski et de planche à neige ainsi que 
pièces connexes; salopettes de ski; sacs pour bottes de ski; bottes de ski; vêtements de ski; 
articles chaussants de ski; gants de ski; vestes de ski; pantalons de ski; pantalons pour le ski; 
costumes de ski; costumes de ski pour la compétition; pantalons de ski; gilets de ski; vêtements 
de ski; bottes de ski; tailleurs jupes; jupes; jupes et robes; tenues de ski; jupes-shorts; bonnets; 
pantalons sport; masques de sommeil; tenues de nuit; vêtements de nuit; vestes à manches; 
vestes sans manches; maillots sans manches; pulls sans manches; pantoufles-chaussettes; 
semelles pour pantoufles; pantoufles; slips; petits chapeaux; blouses; vestons d'intérieur; cache-
couches pour nourrissons et tout-petits; espadrilles; costumes de planche à neige; bottes d'hiver; 
pantalons de neige; habits de neige; pantalons d'hiver; bottes de planche à neige; vestes de 
planche à neige; pantalons de planche à neige; bottes de planche à neige; pantalons de planche à 
neige; habits de motoneige; chaussures de soccer; chaussures pour le soccer; uniformes de 
soccer; jarretelles; fixe-chaussettes; chaussettes; chaussettes et bas; casquettes de softball; 
chaussures de softball à crampons; semelles pour articles chaussants; semelles pour sandales de 
style japonais; guêtres; dossards; vestons sport; vestes sport; chemises sport; bas de sport; 
soutiens-gorge de sport; casquettes et chapeaux de sport; vêtements de sport; vestons sport; 
articles chaussants de sport; vestes sport; chandails de sport; chandails et culottes de sport; 
survêtements de sport; chemises de sport à manches courtes; chaussures de sport; maillots de 
sport; uniformes de sport; gilets de sport; vêtements sport; jarretelles; étoles; soutiens-gorge sans 
bretelles; soutiens-gorge sans bretelles; chapeaux de paille; cordons pour haori (haori-himo); 
crampons pour chaussures de football; vestes en suède; vestes de costume; costumes; costumes 
en cuir; chapeaux de soleil; vêtements de protection solaire; combinaisons de plage; visières; 
porte-jarretelles; bretelles pour hommes; porte-jarretelles pour femmes; bretelles; jarretelles; 
bandeaux absorbants; blousons d'entraînement; pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; 
chaussettes d'entraînement; ensembles d'entraînement; hauts d'entraînement; chaussettes 
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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; tee-shirts; tabi [chaussettes 
japonaises]; tenues de Taekwondo; bérets; débardeurs; maillots deux-pièces; culottes flottantes; 
maillots d'équipe; chandails d'équipe; tee-shirts; maillots de tennis; chaussures de tennis; shorts 
de tennis; vêtements de tennis; costumes de théâtre; chaussettes isothermes; sous-vêtements 
isothermes; tongs; tangas; costumes trois pièces; cravates; cordons de serrage pour kimonos 
(datejime); collants; bouts d'articles chaussants; passe-orteils pour sandales de style japonais 
(zori); passe-orteils pour sabots de style japonais; toges; languettes pour chaussures et bottes; 
hauts-de-forme; tuques; chaussures d'athlétisme; blousons d'entraînement; pantalons 
d'entraînement; chaussures de piste; ensembles d'entraînement; chaussures d'entraînement; 
ensembles molletonnés; trench-coats; chaussettes habillées; bretelles pour pantalons; sous-pieds; 
pantalons; pantalons d'entraînement; pantalons en cuir; bustiers tubulaires; tuniques; turbans; 
chandails à col roulé; tutus; ceintures de smoking; smokings; vêtements de dessous; sous-
vêtements; caleçons; gilets de corps; gilets de corps pour kimonos (juban); gilets de corps pour 
kimonos (koshimaki); jupons; sous-vêtements; uniformes pour le personnel médical; tiges pour 
sandales de style japonais; tiges en rotin tissé pour sandales de style japonais; ouchankas 
[chapeaux en fourrure]; valenki [bottes en feutre]; voiles; gilets; casquettes à visière; visières pour 
le sport; maillots de volleyball; chaussures de volleyball; ceinturons; cordons à la taille pour 
kimonos [koshihimo]; ceintures montées; gilets; chaussures de marche; shorts de marche; waraji 
[articles chaussants japonais en paille de riz]; pantalons de survêtement; survêtements; hauts de 
survêtement; vestes imperméables; vestes et pantalons imperméables; pantalons imperméables; 
combinaisons de ski nautique; robes de mariage; robes de mariée; bottes en caoutchouc; bottes 
Wellington; trépointes pour articles chaussants; trépointes pour chaussures; combinaisons 
isothermes; combinaisons de surf; combinaisons de ski nautique; combinaisons de ski nautique et 
de plongée sous-marine; combinaisons de ski nautique; combinaisons de planche à voile; 
guimpes; coupe-vent; blousons coupe-vent; gilets coupe-vent; vestes coupe-vent; coupe-vent de 
moto; coupe-vent; vestes coupe-vent; coupe-vent; vestes coupe-vent; coupe-vent de moto; bottes 
d'hiver; manteaux d'hiver; gants d'hiver; vestes d'hiver; chemisiers pour femmes; robes de 
cérémonie pour femmes; pantoufles pliables pour femmes; lingerie pour femmes; chandails pour 
femmes; chaussures pour femmes; chaussettes pour femmes; vêtements de sport pour femmes; 
tailleurs pour femmes; sous-vêtements pour femmes; corps principaux en bois pour sabots de 
style japonais; sabots; supports en bois pour sabots japonais; collants en laine; chaussettes en 
laine; chapeaux en laine; bottes de travail; chaussures de travail; chaussures et bottes de travail; 
combinaisons de travail; tiges en rotin tissé pour sandales japonaises; chemises tissées; hauts 
tissés; sous-vêtements tissés; ceintures pour kimonos [datemaki]; serre-poignets; poignets; 
pantalons de yoga; chaussures de yoga; costumes zazous; zoris [sandales japonaises].

 Classe 28
(2) Housses pour bâtons de golf; couvre-bâtons de golf ajustés; gants pour le golf; étiquettes de 
sac de golf; sacs de golf; repères de balle de golf; balles de golf; sacs pour bâtons de golf; 
housses de bâton de golf; couvre-bâtons de golf; fourchette à gazon; gants de golf; repères de 
golf; sacs à tés de golf; tés de golf; couvre-bâtons de golf; repères de balle de golf; housses 
formées pour têtes de bâton de golf; housses formées pour bâtons de golf; housses formées pour 
fers droits.

Services
Classe 41
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(1) Organisation de tournois de golf professionnel; entraînement dans le domaine du sport; tenue 
de compétitions de golf professionnel; services de caddie de golf; cours pratiques de golf; 
entraînement au golf; cours de golf; mentorat personnalisé dans le domaine de la promotion de 
carrière; rédaction dans des magazines; consultation en méditation; publication en ligne de livres 
et de magazines électroniques; organisation de tournois de golf; organisation de tournois de golf; 
planification de tournois de golf professionnel; offre de terrains de golf; offre d'installations de golf; 
offre de magazines d'intérêt général en ligne non téléchargeables; publication de livres et de 
magazines; publication de livres, de magazines et de journaux sur Internet; publication de livres, 
de magazines, d'almanachs et de revues; publication de magazines d'intérêt général; publication 
de livres et de magazines électroniques en ligne; publication de livres et de magazines 
électroniques en ligne; publication de magazines électroniques; publication de magazines; édition 
de livres et de magazines; édition de magazines d'intérêt général; édition de magazines 
électroniques; édition de magazines électroniques; édition de magazines Web; camps de sport; 
enseignement de l'entraînement physique; services d'orientation professionnelle.

Classe 44
(2) Counseling en psychologie holistique et en ergothérapie; counseling en ergothérapie; services 
de psychologie individuels ou en groupe; physiothérapie; services de physiothérapie; offre 
d'information dans le domaine du counseling et du traitement psychologiques; offre de conseils 
psychologiques; consultations psychologiques; services de counseling psychologique; services de 
counseling psychologique dans le domaine du sport; services de traitement psychologique; 
services de psychothérapie et d'ergothérapie.
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 Numéro de la demande 2,061,578  Date de production 2020-11-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ultramax Technology Inc.
176 Berwick Crescent
N/A
Richmond Hill
ONTARIO
L4C0B4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PrinterPro
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 02

toner d'imprimerie; cartouches de toner remplies; cartouches de toner remplies pour imprimantes 
à jet d'encre; cartouches de toner remplies pour imprimantes laser; cartouches de toner remplies 
pour imprimantes et photocopieurs; cartouches d'encre remplies pour imprimantes et 
photocopieurs; cartouches de toner remplies pour imprimantes à jet d'encre; cartouches de toner 
remplies pour imprimantes et photocopieurs
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 Numéro de la demande 2,061,580  Date de production 2020-11-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
David Eldridge
41 Graham St
Elmvale
ONTARIO
L0L1P0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Beeviators'
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

miel
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 Numéro de la demande 2,061,596  Date de production 2020-11-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HAFEZ INTERNATIONAL TRADING INC.
8633 Seascape Rd.
West Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7W3J7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

golbarg
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
« Golbarg » est un mot farsi. Selon le requérant, la traduction anglaise du mot farsi « Gol » est « 
flower » et la traduction anglaise du mot farsi « barg » est « leaf ».

Produits
 Classe 29

Fruits en conserve; fruits et légumes en conserve; cornichons à l'aneth; dattes séchées; fruits 
séchés; barres-collations à base de fruits séchés; barres aux fruits; confiture de fruits; grignotines 
à base de fruits.
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 Numéro de la demande 2,061,619  Date de production 2020-11-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Claudia Aparicio
388 Yonge St
Suite 6601
Toronto
ONTARIO
M5B0A4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

B. Wolf
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
(1) services de modèles pour artistes

Classe 42
(2) services de conseil en matière de conception de mode
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 Numéro de la demande 2,061,651  Date de production 2020-11-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Priority Crypto ltd.
657 30th Ave E
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5V2V7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Priority Crypto
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels, nommément chaîne de blocs de cryptomonnaie pour le partage entre pairs de données 
financières; logiciels, nommément jetons de cryptomonnaie pour faciliter les transactions 
commerciales.

Services
Classe 36
(1) Consultation financière dans le domaine des cryptomonnaies; services financiers, nommément 
offre d'une chaîne de blocs de cryptomonnaie pour opérations sur une monnaie numérique.

Classe 41
(2) Offre de nouvelles et de commentaires économiques dans les domaines de la technologie des 
chaînes de blocs et de la cryptomonnaie.
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 Numéro de la demande 2,061,652  Date de production 2020-11-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Humera Siddiqui
30 Charles Street West
Unit 1004
Toronto
ONTARIO
M4Y1R5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Chalk and Paper
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
cours par correspondance en formation linguistique; enseignement des langues; cours de 
formation linguistique; formation linguistique par le biais d¿un site web
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 Numéro de la demande 2,061,656  Date de production 2020-11-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CAC NATURAL BIOTECH INC.
619-4538 Kingsway
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5H4T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Bright Naturals
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires d'acides aminés; fibres alimentaires pour favoriser la digestion; 
suppléments alimentaires composés d'acides aminés; suppléments alimentaires pour la régulation 
du cholestérol; suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids; suppléments 
alimentaires de graines de lin; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments à base de plantes pour la stimulation de la fonction hépatique; suppléments 
alimentaires de lécithine; suppléments nutritifs minéraux; préparations de multivitamines; 
suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; préparations probiotiques à usage 
médical permettant de maintenir l'équilibre naturel de la flore intestinale; protéines en poudre 
servant de substitut de repas pour utilisation comme supplément alimentaire; suppléments nutritifs 
vitaminiques et minéraux; suppléments vitaminiques et minéraux; vitamines en gouttes; 
suppléments vitaminiques; vitamines pour adultes; vitamines pour enfants.
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 Numéro de la demande 2,061,658  Date de production 2020-11-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ACCESS CREDIT UNION LIMITED
Unit 2-23111 PTH 14
Box 1418
Winkler
MANITOBA
R6W4B4

Agent
JOHN A. MYERS
c/o TAYLOR MCCAFFREY LLP, 2200-201 
Portage Avenue, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3B3L3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WHERE YOU NEED US TO BE.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
coopératives de crédit
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 Numéro de la demande 2,061,659  Date de production 2020-11-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ACCESS CREDIT UNION LIMITED
Unit 2-23111 PTH 14
Box 1418
Winkler
MANITOBA
R6W4B4

Agent
JOHN A. MYERS
c/o TAYLOR MCCAFFREY LLP, 2200-201 
Portage Avenue, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3B3L3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
coopératives de crédit
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 Numéro de la demande 2,061,660  Date de production 2020-11-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Access Credit Union Limited
Unit 2-23111 PTH 14
Box 1418
Winkler
MANITOBA
R6W4B4

Agent
JOHN A. MYERS
c/o TAYLOR MCCAFFREY LLP, 2200-201 
Portage Avenue, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3B3L3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
coopératives de crédit
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 Numéro de la demande 2,061,661  Date de production 2020-11-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Daniella Mishak
Emily Mishak
6 Birch Ave
Richmond Hill
ONTARIO
L4C6C6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIL PEACE OF HEAVEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 04

(1) chandelles; bougies parfumées

 Classe 10
(2) masques d¿hygiène réutilisables portés pour couvrir le nez et la bouche afin de prévenir la 
propagation des infections

 Classe 25
(3) articles d'habillement athlétiques; tenues de détente
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 Numéro de la demande 2,061,662  Date de production 2020-11-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Daniella Mishak
Emily Mishak
6 Birch Ave
Richmond Hill
ONTARIO
L4C6C6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LPH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 04

(1) chandelles; bougies parfumées

 Classe 10
(2) masques d¿hygiène réutilisables portés pour couvrir le nez et la bouche afin de prévenir la 
propagation des infections

 Classe 25
(3) articles d'habillement athlétiques; tenues de détente
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 Numéro de la demande 2,061,664  Date de production 2020-11-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ben Kim
12912 Sunset Ln
Anacortes, WA 98221-8525
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Câbles audio-vidéo; câbles USB pour téléphones cellulaires; câbles USB pour téléphones mobiles.
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 Numéro de la demande 2,061,667  Date de production 2020-11-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Meow Mee Mee Pet Supplies Ltd.
59 Gooseman Cres
Markham
ONTARIO
L6B0S4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Meow Mee Mee
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) vêtements pour animaux de compagnie; couvertures pour animaux; colliers pour animaux de 
compagnie; vêtements pour animaux de compagnie; laisses pour animaux de compagnie; 
vêtements pour animaux de compagnie; colliers pour animaux de compagnie; laisses pour 
animaux de compagnie; laisses pour animaux de compagnie

 Classe 20
(2) couchettes pour animaux d'intérieur; niches pour animaux d'intérieur; nids pour animaux 
d'intérieur; couchettes pour animaux d'intérieur; caisses pour animaux de compagnie; coussins 
pour animaux de compagnie

 Classe 21
(3) brosses pour animaux de compagnie; cages pour animaux de compagnie; cages pour animaux 
de compagnie; bacs à litière pour animaux de compagnie; bacs à litière; abreuvoirs non 
mécaniques pour animaux domestiques sous forme de distributeurs portables d'eau et de liquides; 
bols pour animaux de compagnie; cages pour animaux de compagnie; gamelles pour animaux; 
garnitures de bacs de propreté pour animaux de compagnie; pelles pour déjections animales

 Classe 28
(4) jouets pour animaux domestiques; jouets pour animaux de compagnie contenant de l'herbe 
aux chats; jouets en corde pour animaux de compagnie; jouets pour animaux domestiques; jouets 
pour animaux de compagnie
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 Numéro de la demande 2,061,671  Date de production 2020-11-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GZH Retail Inc.
2484 Logan Ave.
L6H 6S1
Oakville
ONTARIO
L6H6S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Acorn Go
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Vérification comptable; services comptables; conseils en comptabilité ayant trait à la préparation 
de documents fiscaux; conseils en comptabilité ayant trait à la fiscalité; conseils en comptabilité 
ayant trait à la préparation de déclarations fiscales; services de comptabilité; services de 
comptabilité ayant trait aux comptes clients; comptabilité; services de conseil en matière de 
comptabilité; consultation en comptabilité; comptabilité pour des tiers; services de comptabilité; 
services de comptabilité pour les fusions et les acquisitions; services de comptabilité ayant trait à 
la planification fiscale; consultation en acquisition et en fusion; adressage d'enveloppes; 
administration d'un programme de réduction permettant aux participants d'obtenir des réductions 
sur des produits et des services en utilisant une carte de réduction pour les membres; 
administration de la paie pour des tiers; administration de programmes de fidélisation de la 
clientèle; administration de programmes d'échanges culturels et éducatifs; administration de 
programmes de fidélisation de la clientèle; administration de régimes d'avantages sociaux 
concernant les abonnements à des centres d'entraînement physique; administration de régimes de 
retraite d'employés; administration de programmes pour voyageurs assidus; administration de 
programmes pour voyageurs assidus permettant aux membres d'échanger des milles contre des 
points ou des récompenses offerts par d'autres programmes de fidélisation; administration de 
programmes de récompenses pour promouvoir la vente de produits et de services de tiers; 
administration de programmes de fidélisation utilisant des timbres à échanger; administration de 
régimes de soins de santé prépayés; administration de régimes de soins de santé prépayés; 
administration de comptes d'épargne; comptabilité de gestion; assistance administrative pour 
répondre à des appels d'offres; assistance administrative pour répondre à des appels d'offres 
[AO]; gestion administrative d'hôtels; gestion administrative de cliniques de soins de santé; gestion 
administrative d'hôpitaux; traitement administratif de réclamations d'assurance; traitement 
administratif de bons de commande; traitement administratif de bons de commande dans le cadre 
des services offerts par des entreprises de vente par correspondance; services administratifs dans 
le domaine des régimes d'actionnariat des salariés; agences de publicité; services d'agence de 
publicité; consultation en publicité et en gestion des affaires; diffusion de publicité en ligne pour 
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des tiers par des réseaux de communication électroniques; rédaction publicitaire; distribution de 
feuillets publicitaires; distribution de feuillets publicitaires pour des tiers; publicité de biens 
immobiliers commerciaux pour des tiers; publicité de biens immobiliers résidentiels pour des tiers; 
publicité sur Internet pour des tiers; publicité sur les produits pharmaceutiques et les produits 
d'imagerie in vivo de tiers; services de publicité pour la promotion d'une série de films pour des 
tiers; services de publicité pour la sensibilisation du public aux enjeux et aux initiatives touchant 
l'environnement; services de publicité pour la sensibilisation du public aux bienfaits de l'activité 
physique; services de publicité pour la sensibilisation du public à l'importance du don d'organes et 
de tissus; services de publicité pour la promotion du courtage d'actions et d'autres valeurs 
mobilières pour des tiers; services de publicité offerts par une agence de publicité pour la radio et 
la télévision; services de publication de textes publicitaires pour des tiers; publicité des produits et 
des services de tiers; publicité des produits et des services de tiers dans des périodiques, des 
brochures et des journaux; publicité des produits et des services de tiers dans la presse populaire 
et professionnelle; publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de 
communication publique; publicité des produits et des services de tiers par des médias 
électroniques, plus précisément par Internet; conseils et information au sujet du service à la 
clientèle ainsi que de la gestion et des prix de produits sur des sites Internet relativement à des 
achats effectués par Internet; conseils et information concernant la gestion des affaires 
commerciales; conseils concernant le marketing de produits chimiques; conseils dans les 
domaines de la gestion des affaires et du marketing; conseils concernant l'exploitation de 
franchises; conseils ayant trait à l'organisation et à la gestion des affaires; services de conseil et 
de consultation dans les domaines de l'exportation, des services d'exportation, de l'information et 
des services liés à la promotion de l'exportation; services de conseil en gestion des affaires; 
services de conseil ayant trait à la gestion d'entreprise; services de conseil ayant trait à la gestion 
des affaires et aux activités commerciales; gestion d'aéroports; services d'approvisionnement en 
boissons alcoolisées pour des tiers; analyse de données et de statistiques d'études de marché; 
organisation et tenue de salons commerciaux dans le domaine de l'automobile; organisation et 
tenue de salons du livre; organisation et tenue de salons commerciaux dans le domaine de 
l'artisanat; organisation et tenue de salons commerciaux dans le domaine de l'équipement 
d'entraînement physique; organisation et tenue de ventes aux enchères; organisation et tenue de 
ventes aux enchères de biens immobiliers; organisation et tenue de salons commerciaux dans le 
domaine des jouets; organisation d'abonnements à des journaux pour des tiers; organisation 
d'abonnements aux publications de tiers; organisation d'abonnements aux publications en ligne de 
tiers; organisation d'abonnements à des journaux pour des tiers; organisation d'abonnements à 
des publications en ligne pour des tiers; évaluation fiscale; aide, services de conseil et consultation 
concernant l'organisation des affaires; services d'association pour la promotion des intérêts du 
personnel infirmier; services d'association pour la promotion des intérêts des enseignants; 
services d'association pour la promotion des intérêts des camionneurs; recommandation 
d'avocats; services de vente aux enchères; vente aux enchères; vente aux enchères de biens; 
vente aux enchères sur Internet; vente aux enchères de véhicules; vente aux enchères par des 
réseaux de télécommunication; établissement de cotes d'écoute pour des émissions de radio et de 
télévision; vérification d'états financiers; vérification des tarifs des services publics pour des tiers; 
concessionnaires automobiles; boulangeries-pâtisseries; troc de produits pour des tiers; comptoirs 
de vente de boissons; services de facturation; concessionnaires de bateaux; tenue de livres; 
services de tenue de livres; consultation en acquisition et en fusion d'entreprises; consultation en 
acquisition d'entreprises; consultation en acquisition d'entreprises; administration et gestion des 
affaires; aide à l'administration des affaires; consultation en administration des affaires; services 
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; 
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évaluation d'entreprise et évaluation d'affaires commerciales; vérification d'entreprises; 
consultation en affaires dans les domaines des acquisitions et des fusions d'entreprises; 
consultation en affaires dans le domaine du réseautage d'affaires; consultation dans le domaine 
de la délocalisation d'entreprises; services d'expert en efficacité des entreprises; services liés à 
l'efficacité des entreprises; études de faisabilité commerciale; services de renseignements 
commerciaux dans les domaines de la constitution en société et des marques de commerce; 
services de renseignements commerciaux dans le domaine du cours des actions; services de 
renseignements commerciaux dans le domaine de la fiscalité; établissement de rapports de 
renseignement d'affaires; services d'intermédiaire commercial ayant trait à la mise en relation 
d'éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche de financement; services 
de facturation commerciale; gestion des affaires; conseils en gestion des affaires; services de 
conseil en gestion des affaires ayant trait au franchisage; analyse de gestion des affaires; gestion 
des affaires et conseils en affaires; consultation en gestion des affaires et en organisation 
d'entreprise; consultation en gestion et en organisation des affaires; aide à la gestion des affaires; 
aide à la gestion des affaires, plus particulièrement exécution des tâches nécessaires au bon 
déroulement de ventes aux enchères; aide à la gestion des affaires à l'intention de sociétés 
industrielles et commerciales; aide à la gestion des affaires pour des sociétés industrielles ou 
commerciales; consultation en gestion des affaires; services de consultation et de conseil en 
gestion des affaires; consultation en gestion des affaires ainsi qu'élaboration de processus pour 
l'analyse et la mise en oeuvre de plans stratégiques et de projets de gestion; consultation en 
gestion des affaires dans les domaines du transport et de la livraison; services de consultation en 
gestion des affaires; consultation en gestion des affaires par Internet; consultation en gestion des 
affaires; consultation en gestion des affaires; consultation en gestion des affaires en matière de 
stratégie, de marketing, de production, de personnel et de vente au détail; gestion des affaires 
pour une entreprise commerciale et pour une entreprise de services; gestion des affaires pour 
pigistes; gestion des affaires de boutiques; gestion des affaires dans les domaines du transport et 
de la livraison; gestion hôtelière; gestion hôtelière pour des tiers; gestion des affaires d'artistes de 
la scène; gestion commerciale de programmes de remboursement pour des tiers; gestion 
commerciale de programmes de remboursement pour des tiers; gestion des affaires de sportifs; 
planification en gestion des affaires; services de gestion des affaires; services de gestion des 
affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse d'information et de données; supervision en 
gestion des affaires; services de consultation en marketing d'entreprise; services de présentation à 
des fins de marchandisage; consultation en fusion d'entreprises; services de consultation en 
organisation et en gestion des affaires; consultation en organisation d'entreprise; conseils en 
organisation d'entreprise pour des tiers; consultation en gestion et en organisation des affaires, y 
compris en gestion de personnel; consultation en organisation et en gestion des affaires; 
consultation en organisation et en exploitation d'entreprises; services de consultation en 
organisation des affaires; planification d'entreprise; reconfiguration de processus d'affaires; 
services de reconfiguration de processus d'affaires; services de gestion de projets d'affaires pour 
des projets de construction; services de délocalisation d'entreprises; services d'évaluation du 
risque d'entreprise; services de gestion du risque d'entreprise; services d'affaires, nommément 
élaboration de campagnes de financement pour des tiers; planification stratégique d'entreprise; 
services de planification stratégique d'entreprise; services d'élaboration de stratégies d'entreprise; 
planification de la relève; boucheries; services de groupement d'achat; placement professionnel; 
services de consultation en placement professionnel; planification de carrière; tenue de ventes aux 
enchères; services de magasinage par catalogue dans le domaine des pièces d'automobile; 
services de magasinage par catalogue dans le domaine des vêtements; services de magasinage 
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 
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catalogue dans le domaine de l'équipement photographique; services de magasinage par 
catalogue dans le domaine des articles de sport; services de chambre de commerce pour la 
promotion des affaires et du tourisme dans la ville d'Ottawa; services de chambre de commerce 
pour la promotion des affaires et du tourisme dans la région du Niagara; services de chambre de 
commerce pour la promotion des affaires et du tourisme dans la vallée de l'Okanagan; services de 
centre d'échange pour la radio et la télévision; services administratifs; comptoirs de vente de 
vêtements; collecte d'information d'études de marché; aide aux entreprises à la gestion des 
affaires; gestion des affaires commerciales; services de gestion des affaires commerciales; 
agences de renseignements commerciaux offrant des renseignements fiscaux; services de 
lobbying commercial; compilation de publicités pour utilisation comme pages Web sur Internet; 
compilation de répertoires d'entreprises; compilation de statistiques; compilation, production et 
diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; services de gestion de bases de données; gestion 
de fichiers informatiques; gestion informatisée de bases de données; gestion informatisée de 
fichiers; services informatisés de recherche de marché; services de comptabilité informatisés; 
gestion informatisée de fichiers d'entreprise; gestion informatisée de fichiers centraux; gestion 
informatisée de bases de données; gestion informatisée de fichiers; services d'étude de marché 
informatisés; service informatisé de commande de cadeaux en ligne qui répond aux exigences de 
la personne qui offre le cadeau ainsi qu'aux désirs et aux besoins du destinataire; services 
informatisés de commande en ligne dans le domaine des cosmétiques; services informatisés de 
commande en ligne de vêtements; traitement de texte informatisé; tenue d'un salon commercial en 
ligne dans le domaine des bijoux; réalisation d'enquêtes auprès des entreprises et d'études de 
marché pour des tiers; tenue de programmes de récompenses pour les employés pour promouvoir 
la sécurité au travail; tenue de programmes de récompenses pour les employés pour promouvoir 
la productivité et la qualité; réalisation d'enquêtes de marché pour des tiers; réalisation d'études de 
marché; tenue de ventes aux enchères; réalisation d'études de faisabilité commerciale; réalisation 
de sondages d'opinion; réalisation de sondages d'opinion publique; services de transcription de 
conférences téléphoniques; vente en consignation d'oeuvres d'art; vente en consignation de 
vêtements; vente en consignation de bijoux; vente en consignation d'articles de sport; gestion des 
coûts de construction; services de consultation et de conseil dans le domaine des stratégies 
d'affaires; consultation en recrutement de personnel; consultation ayant trait à la gestion de 
personnel; consultation dans le domaine des acquisitions d'entreprise; services de consultation et 
d'information en comptabilité; consultation dans les domaines de l'organisation et de la gestion des 
affaires; services de consultation en organisation et en gestion des affaires; études de 
consommation; services d'étude de consommation; copie de documents; copie de documents 
pour des tiers; services d'image de marque; consultation en création d'image d'entreprise; 
comptabilité analytique; analyse des coûts; analyse des coûts; services d'évaluation des coûts; 
contrôle des coûts dans le domaine des soins de santé; analyse du coût d'acquisition; analyse des 
coûts et du prix de revient; analyse de prix d'acquisition; services d'approvisionnement en bons de 
réduction pour des tiers; création et mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers; création de 
marques de commerce pour des tiers; services d'enregistrement de cartes de crédit; services de 
programmes de récompenses associés à des cartes de crédit; service à la clientèle dans le 
domaine des réservations auprès de compagnies aériennes; service à la clientèle dans le domaine 
de la réparation d'automobiles; service à la clientèle dans le domaine de l'entretien d'ordinateurs; 
gestion de bases de données; services de marketing par bases de données, à savoir compilation 
de bases de données propres aux clients; charcuteries; conception de sondages de marketing; 
conception de sondages d'opinion publique; élaboration et coordination de projets de bénévolat 
pour des organismes de bienfaisance; élaboration et coordination de projets de bénévolat pour 
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; 



  2,061,671 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 981

élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers; conception de systèmes de gestion 
d'hôpitaux; création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; publipostage des 
produits et des services de tiers; marketing direct des produits et des services de tiers; magasins 
de vêtements à prix réduit; magasins de cosmétiques à prix réduit; magasins d'équipement 
photographique à prix réduit; magasins d'articles de sport à prix réduit; diffusion de publicités pour 
des tiers par un réseau de communication sur Internet; diffusion de publicités pour des tiers par 
Internet; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; distribution de publicités et de messages 
publicitaires pour des tiers; distribution de courrier publicitaire et d'encarts publicitaires avec des 
publications habituelles de tiers; distribution de matériel publicitaire pour des tiers; distribution 
d'imprimés publicitaires; distribution de produits pour des tiers à des fins publicitaires; distribution 
d'échantillons à des fins publicitaires; concessions dans le domaine des pièces de véhicule 
automobile; concessions dans le domaine des vêtements; concessions dans le domaine des 
cosmétiques; services de copie de documents; reproduction de documents; vente à domicile de 
livres; vente à domicile de biscuits; vente à domicile de cosmétiques; vente à domicile de 
magazines; vente à domicile de viande; établissement de relevés de compte; reproduction de 
documents de bibliothèque; analyse économique; prévisions économiques; prévisions et analyses 
économiques; publicité par panneau d'affichage électronique des produits et des services de tiers; 
réinstallation d'employés; services de réinstallation d'employés; agences de placement; services 
d'agence de placement; services d'agence de placement de travailleurs au pair; conseils en 
emploi et recrutement; agences de gestion d'emploi; services de reclassement externe de 
personnel; services de recrutement de personnel; évaluation des compétences professionnelles; 
évaluation du rendement des employés; services de recrutement de cadres; services de recherche 
et de placement de cadres; agences d'importation et d'exportation; défilés de mode à des fins 
commerciales; préparation et analyse d'états financiers pour des entreprises; marchés aux puces; 
services de fleuriste; comptoirs de vente d'aliments; information et consultation sur le commerce 
extérieur; services d'information et de consultation sur le commerce extérieur; gestion forestière; 
services de consultation en gestion forestière; comptoirs de fruits; services de centre d'échange 
d'information générale; services de registre de cadeaux; agences d'importation-exportation de 
produits; distribution de prospectus; services de limitation des coûts de soins de santé; 
démonstrations à domicile pour la vente de bijoux; démonstrations à domicile pour la vente de 
lingerie; démonstrations à domicile pour la vente de jouets; démonstrations à domicile de bijoux; 
démonstrations à domicile de lingerie; administration d'hôpitaux; gestion d'hôpitaux; gestion 
hôtelière; gestion hôtelière pour des tiers; consultation en ressources humaines; consultation en 
ressources humaines; services de consultation en ressources humaines; gestion des ressources 
humaines; services de ressources humaines en impartition; agences d'importation et d'exportation; 
agences d'importation-exportation; agences d'importation-exportation dans le domaine de 
l'énergie; services d'agence d'importation-exportation; services de consultation en matière d'impôt 
sur le revenu; indexation de documents pour des tiers; gestion intérimaire d'entreprise; contrôle 
des stocks; services de contrôle des stocks; gestion des stocks dans le domaine des pièces 
d'automobile; inventaire de marchandises; facturation; services de facturation; publication et mise 
à jour de textes publicitaires pour des tiers; comptoirs de vente de bijoux; dotation et placement de 
personnel; placement; services de placement; services d'enregistrement de retour de clés; 
perforation de cartes; services d'agence pour l'emploi; syndicats; services de mise en page à des 
fins publicitaires; location d'espace publicitaire sur Internet pour des offres d'emploi; location de 
matériel de bureau; agences littéraires; publicité dans les magazines pour des tiers; services de 
vente par correspondance de magazines; clubs d'achat de livres par correspondance; services de 
vente par correspondance de livres; services de vente par correspondance de vêtements; services 
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 
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par correspondance de chaussures; services de vente par correspondance de jouets; tri, 
traitement et réception du courrier; préparation de listes d'adresses; gestion et compilation de 
bases de données informatiques; gestion et compilation de bases de données; aide à la gestion et 
à l'exploitation pour les entreprises commerciales; gestion d'une compagnie aérienne; gestion de 
bases de données; gestion de cliniques de soins de santé pour des tiers; gestion d'artistes de la 
scène; gestion d'athlètes professionnels; analyse de marché; analyses et études de marché; 
services d'analyse et d'étude de marché; analyses et études de marché; services d'évaluation de 
marché; sondages d'opinion sur le marché; rapports et études de marché; études de marché à 
l'aide d'une base de données; services d'étude de marché; études de marché; consultation en 
segmentation de marché; études de marché; études de marché et analyse d'études de marché; 
services d'analyse de marketing; recherche en marketing; recherche en marketing dans les 
domaines des cosmétiques, de la parfumerie et des produits de beauté; services de marketing 
dans le domaine de l'organisation de la distribution des produits de tiers; services de marketing 
dans le domaine de l'évaluation de marchés pour les produits et les services existants de tiers; 
services de relations avec les médias; médiation et conclusion de transactions commerciales pour 
des tiers; médiation publicitaire pour des tiers; médiation d'ententes pour des tiers concernant la 
vente et l'achat de produits; médiation de contrats pour l'achat et la vente de produits; médiation 
d'affaires commerciales pour des tiers; facturation médicale; gestion des frais médicaux; services 
de transcription dans le domaine médical; agences de mannequins; services de mannequin pour 
la publicité ou la promotion des ventes; services d'agence de mannequins; services de mannequin 
à des fins de publicité ou de promotion des ventes; négociation et conclusion de transactions 
commerciales pour des tiers; négociation de contrats commerciaux pour des tiers; services de 
coupures de presse; publicité dans les journaux pour des tiers; abonnements à des journaux; offre 
d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de boulangeries-pâtisseries; 
offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de lave-autos; offre 
d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de magasins de vêtements; 
offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurants; location 
d'appareils et de matériel de bureau; services de recrutement de personnel de soutien 
administratif; publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; publicité en ligne des 
produits et des services de tiers sur des réseaux de télématique; mises sur enchères en ligne pour 
des tiers; vente aux enchères en ligne; services de commerce en ligne où les vendeurs affichent 
des produits à vendre aux enchères et où les enchères se font par Internet; services de magasin 
de vente en gros en ligne d'équipement agricole; services de magasin de vente en gros en ligne 
de produits de toilettage pour animaux; services de magasin de vente en gros en ligne de matériel 
audiovisuel; services de magasin de vente en gros en ligne d'articles de papeterie; services de 
magasin de vente en gros en ligne de véhicules; publicité en ligne pour des tiers par un réseau de 
télématique; services de vente aux enchères en ligne; services de grand magasin en ligne; 
services de vente au détail en ligne de musique et de films téléchargeables et préenregistrés; 
services de vente au détail en ligne de musique numérique téléchargeable; services de vente au 
détail en ligne de sonneries téléchargeables; vente en ligne de produits d'artisanat; vente en ligne 
de pièces d'automobile; vente en ligne de produits de soins du corps; vente en ligne d'appareils 
électroniques audio pour la voiture; vente en ligne de vêtements; vente en ligne de cosmétiques; 
vente en ligne de musique préenregistrée téléchargeable; vente en ligne de sonneries 
téléchargeables; vente en ligne de produits alimentaires; vente en ligne d'articles chaussants; 
vente en ligne de couvre-chefs; vente en ligne d'appareils électroniques de divertissement à 
domicile; vente en ligne d'articles ménagers; vente en ligne de lingerie; vente en ligne 
d'équipement photographique; vente en ligne d'articles de sport; vente en ligne de jouets; services 
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; 
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services de magasin de vente en gros en ligne d'armes; exploitation de marchés; exploitation 
d'une librairie; exploitation d'un magasin de vêtements; exploitation d'une base de données 
contenant des offres d'emploi; exploitation d'un grand magasin; exploitation d'un magasin de 
mobilier; exploitation d'un standard téléphonique pour des tiers; exploitation d'un magasin 
d'équipement informatique; exploitation d'épiceries; sondages d'opinion; organisation et gestion de 
programmes de fidélisation de la clientèle; organisation pour des tiers de services d'accueil 
téléphonique et de services de réception téléphonique; organisation de défilés de mode à des fins 
commerciales; organisation de ventes aux enchères sur Internet; organisation d'expositions de 
fleurs et de plantes à des fins commerciales ou publicitaires; organisation de défilés de mode à 
des fins promotionnelles; organisation et tenue de salons de l'emploi; services d'assurance en 
impartition; services juridiques en impartition; services de paie en impartition; services de 
traduction en impartition; services de développement Web en impartition; préparation de la paie; 
services de préparation de la paie; tests de personnalité à des fins commerciales; tests de 
personnalité à des fins de recrutement; tests de personnalité pour la sélection de personnel; 
consultation en matière de personnel; gestion de personnel; consultation en gestion de personnel 
et en emploi; services d'aide à la gestion de personnel; consultation en gestion de personnel; 
consultation en gestion de personnel; consultation en gestion de personnel; placement de 
personnel; placement et recrutement de personnel; consultation en placement de personnel; 
recrutement de personnel; recrutement et placement de personnel; services de recrutement de 
personnel et agences de placement; réinstallation de personnel; services de réinstallation de 
personnel; sélection de personnel à l'aide de tests psychologiques; transcription phonétique; 
photocopie; services de photocopie; placement de personnel; placement de publicités pour des 
tiers; planification concernant la gestion des affaires, nommément recherche de partenaires pour 
des fusions et des acquisitions d'entreprises ainsi que pour la création d'entreprises; services de 
comité d'action politique pour la promotion des intérêts des travailleurs de l'automobile; services 
de comité d'action politique pour la promotion des intérêts des agriculteurs; production de rapports 
commerciaux; préparation de publicités personnalisées pour des tiers; préparation d'états 
financiers; préparation de bordereaux de paie; préparation d'annonces publicitaires pour des tiers; 
préparation et placement de publicités pour des tiers; préparation et placement de publicités pour 
des tiers; préparation et placement de publicités extérieures pour des tiers; préparation de 
rapports commerciaux; préparation de déclarations de revenus; préparation de listes d'envoi; 
consultation en publicité par la presse; services de coupures de presse; évaluation d'hébergement 
par comparaison de prix; services de comparaison de prix; traitement de documents 
d'enregistrement de garantie pour des tiers; obtention de contrats pour l'achat et la vente de 
produits; obtention de contrats pour l'achat et la vente de produits et de services; services 
d'approvisionnement, à savoir achat de matériel informatique; services d'approvisionnement, à 
savoir achat d'équipement lourd; services d'approvisionnement, à savoir achat de véhicules; 
services d'approvisionnement, à savoir achat d'armes; obtention de contrats pour l'achat et la 
vente de produits de tiers; production de cassettes vidéo, de disques vidéo et d'enregistrements 
audiovisuels promotionnels pour des tiers; services de démonstration de produits en vitrine par 
des mannequins vivants; démonstration d'appareils de cuisine; production de films publicitaires 
pour des tiers; production de matériel publicitaire pour des tiers; production de matériel et de 
messages publicitaires pour des tiers; production de publireportages; production d'émissions de 
téléachat; production de messages publicitaires télévisés; consultation professionnelle en gestion 
de personnel; services d'étude et d'analyse des bénéfices; promotion de produits et de services 
par la distribution de cartes de réduction; promotion des oeuvres d'art de tiers par l'offre de 
portfolios en ligne par un site Web; promotion des produits et des services de tiers par 
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 



  2,061,671 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 984

publicitaires dans des magazines électroniques; promotion des produits et des services de tiers 
par des publicités sur des sites Web; promotion des produits et des services de tiers par des 
publireportages; promotion des produits et des services de tiers par la gestion des ventes et par 
des programmes incitatifs promotionnels fonctionnant avec des timbres-prime; promotion des 
produits et des services de tiers par la distribution de cartes de réduction; promotion de la musique 
de tiers par l'offre de portfolios en ligne au moyen d'un site Web; promotion de la vente de 
comptes de cartes de crédit par l'administration de programmes de récompenses; promotion de la 
vente de produits et de services par l'octroi de points d'achat pour utilisation de cartes de crédit; 
promotion de la vente des produits et des services de tiers par l'octroi de points d'achat pour 
utilisation de cartes de crédit; promotion de la vente de produits et de services au moyen d'un 
programme de fidélisation de la clientèle; promotion de la vente de produits et de services par des 
concours promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; gestion promotionnelle de 
personnalités du sport; offre d'un guide publicitaire consultable en ligne portant sur les produits et 
les services de fournisseurs en ligne; offre d'assistance administrative aux pharmacies pour la 
gestion des stocks de médicaments; offre d'espace publicitaire dans un périodique; offre d'espace 
publicitaire dans des périodiques, des journaux et des magazines; offre de conseils et 
d'information sur la gestion des affaires commerciales; offre de conseils dans le domaine de 
l'efficacité des affaires; offre de conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du 
marketing; offre de conseils ayant trait à l'analyse des habitudes d'achat des consommateurs; offre 
d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur Internet; offre d'un répertoire de 
renseignements commerciaux en ligne sur Internet; offre et location d'espace publicitaire sur 
Internet; offre et location de kiosques et de stands d'exposition; offre d'aide dans le domaine de la 
gestion des affaires dans le cadre d'un contrat de franchise; offre de renseignements 
commerciaux dans le domaine des médias sociaux; offre de soutien à la gestion d'entreprises en 
démarrage pour des tiers; offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; offre 
d'information sur les biens de consommation dans le domaine de l'équipement informatique de 
bureau au moyen d'un site Web; offre de vérification électronique de commandes en ligne de 
contenu numérique; offre de services de conseil en emploi; offre de services de groupe de 
discussion; offre de services d'achat à domicile d'appareils électroniques audio de voiture par 
Internet; offre de services d'achat à domicile de cosmétiques au moyen de la télévision; offre de 
services d'achat à domicile d'équipement d'entraînement physique par Internet; offre de services 
d'achat à domicile d'appareils électroniques de divertissement à domicile au moyen de la 
télévision; offre de services d'achat à domicile de bijoux par téléphone; offre de services d'achat à 
domicile d'articles de sport par Internet; offre de comparaisons de tarifs hôteliers; offre de gestion 
des ressources humaines et de services de recrutement pour des tiers; diffusion d'information 
dans le domaine des solutions d'affaires durables à l'échelle mondiale; diffusion d'information dans 
le domaine de la gestion du temps; diffusion d'information sur les services de réinstallation 
d'employés; offre de services d'information commerciale; offre de consultation en marketing dans 
le domaine des médias sociaux; offre de consultation en marketing dans le domaine des médias 
sociaux; offre de stratégies de marketing pour des tiers; offre de services de vente aux enchères 
en ligne; offre de services de vente aux enchères en ligne; offre de services d'information en ligne 
sur les répertoires d'entreprises; offre d'aide aux entreprises en matière d'exploitation d'entreprise; 
offre de programmes promotionnels de bons de réduction ayant trait à une gamme de produits 
alimentaires; vérification de systèmes de gestion de la qualité; offre de renseignements fiscaux au 
moyen d'un site Web interactif; offre d'information sur des études de marché; offre d'information 
d'études de marché; offre de rapports de marketing; offre d'espace sur des sites Web pour la 
publicité de produits et de services; tests psychologiques pour la sélection de personnel; tests 
psychométriques pour la sélection de personnel; sondages d'opinion publique; sondages d'opinion 
publique; services de recherche en matière de politiques publiques; relations publiques; 



  2,061,671 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 985

consultation en relations publiques; services de relations publiques; contrôle des coûts des 
services publics; publication de textes publicitaires; agences de publicité; services d'agence de 
publicité; agents de publicité; services d'agence de publicité; agents d'approvisionnement; 
évaluation de services d'hébergement; services de publicité immobilière pour des tiers; services 
d'analyse de marketing immobilier; services de gestion de la vente de biens immobiliers; 
recrutement de personnel navigant et de personnel non navigant, technique ou non; recrutement 
de personnel de gestion de haut niveau; services de délocalisation d'entreprises; services de 
délocalisation d'entreprises; location d'espace publicitaire; location d'espace publicitaire sur des 
sites Web; location de matériel de bureau dans des installations de travail partagé; location de 
machines et d'équipement de bureau; location de photocopieurs; location de photocopieurs; 
location de kiosques de vente; location de machines à écrire et de photocopieurs; location de 
distributeurs; location d'espaces publicitaires; gestion de restaurants pour des tiers; services de 
préparation de curriculum vitae; services de librairie de détail; services de magasin de vente au 
détail de vêtements; services de magasin de vente de détail d'équipement informatique; services 
de dépanneur de détail; services de grand magasin de détail; services de magasin de vente au 
détail de mobilier; services d'épicerie de détail; vente au détail d'équipement audio; vente au détail 
de pièces d'automobile; vente au détail de vêtements; vente au détail de logiciels; vente au détail 
de cosmétiques; vente au détail d'aliments; vente au détail de bijoux; vente au détail de lingerie; 
vente au détail d'équipement photographique; vente au détail d'articles de sport; vente au détail de 
jouets; services de vente au détail de boissons alcoolisées; services de vente au détail de produits 
chimiques pour l'agriculture; services de vente au détail de matériel informatique; services de 
vente au détail de logiciels; services de vente au détail de bijoux; services de vente au détail de 
dispositifs de navigation; services de vente au détail de préparations pharmaceutiques, 
vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; services de vente au détail d'objets 
d'art offerts par des galeries d'art; services de vente au détail de litières pour animaux; services de 
vente au détail de boissons non alcoolisées; services de vente au détail d'objets d'art; services de 
vente au détail offerts par des boulangeries-pâtisseries; services de vente au détail offerts par des 
boucheries; services de vente au détail offerts par des boutiques de friandises; services de vente 
au détail offerts par des boutiques de vêtements; services de vente au détail offerts par des 
boutiques de dépôt-vente; services de vente au détail offerts par des dépanneurs; services de 
vente au détail offerts par des hypermarchés; services de vente au détail offerts par des magasins 
de fournitures de jardin et de pépinière; services de vente au détail offerts par des magasins de 
disques et de musique; services de vente au détail offerts par des magasins de musique; services 
de vente au détail offerts par des magasins de disques; services de vente au détail offerts par des 
boutiques à la télévision; services de vente au détail offerts par des débits de tabac; services de 
vente au détail de pièces d'automobile; services de vente au détail de bonbons; services de vente 
au détail de produits de charcuterie; services de vente au détail de similifourrure; services de 
vente au détail de crème glacée; services de présentation en vitrine pour magasins de détail; 
programmes de récompenses de magasins de détail; services de magasin de vente au détail de 
vêtements; services de préparation de curriculum vitae; vente de voitures; vente de vêtements; 
vente de logiciels; vente de paniers-cadeaux personnalisés; vente de fleurs; vente de véhicules 
automobiles; démonstration de vente pour des tiers; démonstration de vente de matériel 
informatique; démonstration de vente d'appareils de cuisine; démonstration de vente d'instruments 
chirurgicaux; promotion des ventes pour des tiers au moyen de cartes d'utilisateur privilégié; 
promotion des ventes pour des tiers par la distribution et l'administration de cartes d'utilisateur 
privilégié; promotion des ventes pour des tiers au moyen de timbres à échanger; suivi du volume 
des ventes pour des tiers; services de suivi du volume des ventes; distribution d'échantillons; 
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 
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auprès de moteurs de recherche; services de secrétariat et de travail de bureau; services de 
secrétariat; vente de noms de domaine; services d'offre d'information sur le commerce extérieur; 
services permettant de déterminer le public touché par des publicités; services de ressources 
humaines pour des tiers; vente par démonstrations à domicile de bijoux; vente par démonstrations 
à domicile de lingerie; vente par démonstrations à domicile de jouets; services de présentation en 
vitrine pour magasins; décoration de vitrines; services d'administration de centres commerciaux; 
sténographie; services de secrétariat sténographique; services de sténographie; sténographie; 
services de sténographie; consultation en matière de stratégies relatives aux médias sociaux; 
services de recrutement d'athlètes dans les écoles secondaires; services de placement 
d'employés; services d'analyse statistique et de production de rapports connexes à des fins 
commerciales; évaluation statistique de données tirées d'études de marché; évaluation statistique 
de données d'études de marché; évaluation statistique de données de marketing; transcription 
sténographique; services de transcription sténographique; sténographie; services de sténographie; 
analyse commerciale stratégique; planification stratégique d'entreprise; vente de fleurs dans la 
rue; vente d'aliments dans la rue; abonnement à une chaîne de télévision; abonnement à des 
livres; abonnement à des livres de bandes dessinées; abonnement à des journaux électroniques; 
abonnement à des journaux; abonnement à des critiques; supermarchés; services de gestion de la 
chaîne logistique; agences artistiques; services d'agence artistique, à savoir gestion des affaires 
d'artistes de la scène; agences de gestion d'artistes; services de conseil en fiscalité; services de 
planification, de conseil, d'information et de consultation en matière d'impôt et de fiscalité; 
vérification fiscale; services de vérification fiscale; services de production de déclarations fiscales; 
services de production de déclarations de revenus; préparation de documents fiscaux; services de 
préparation de documents fiscaux; services de télémarketing; ventes aux enchères par téléphone 
et à la télévision; services de secrétariat téléphonique pour abonnés absents; services de 
secrétariat téléphonique; services de secrétariat téléphonique; services d'assistance-annuaire 
téléphonique; services de prise de commandes par téléphone pour des tiers; services de 
transcription de messages vocaux téléphoniques; publicité télévisée pour des tiers; agences de 
placement temporaire; services d'agence de placement temporaire; services de personnel 
temporaire; évaluation des compétences professionnelles; vérification des compétences 
professionnelles; agences de théâtre; suivi et contrôle de la consommation d'énergie pour des 
tiers à des fins de vérification comptable; suivi et surveillance de la fluctuation du prix de l'essence 
pour des tiers à des fins de vérification comptable; gestion de voyages; programmes de primes de 
voyage; dactylographie; services de dactylographie; mise à jour et maintenance de données dans 
des bases de données; lecture de compteurs de services publics à des fins de facturation; 
immatriculation et transfert de propriété de véhicules; services de distributeurs; inscription des 
électeurs; préparation de la paie; indexation sur le Web à des fins commerciales ou publicitaires; 
services d'optimisation de sites Web; optimisation du trafic sur des sites Web; optimisation du 
trafic sur des sites Web; vente en gros de pièces d'automobile; vente en gros de vêtements; vente 
en gros de cosmétiques; vente en gros d'appareils électroniques de divertissement à domicile; 
vente en gros d'articles de sport; services de vente en gros de préparations pharmaceutiques, 
vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; services de magasin de vente en 
gros de matériel audiovisuel; services de magasin de vente en gros de produits de boulangerie-
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 
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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.
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 Numéro de la demande 2,061,683  Date de production 2020-11-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Maria Martinez
2243 Wildwood Cres
Pickering
ONTARIO
L1X2R6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres sont or, 
les anneaux de l'atome sont or, les cercles sur les anneaux de l'atome sont or, l'humain est noir, 
les racines sont noires, et l'arbre et ses branches sont noirs.

Produits
 Classe 03

Cosmétiques de soins du corps et de beauté.

Services
Classe 44
Services de salon de beauté; services de tatouage cosmétique; 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.
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 Numéro de la demande 2,061,689  Date de production 2020-11-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Specialized Painting LTD.
14016 66 Ave
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3W2B1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

lits réglables; matelas pneumatiques; appuie-bras; fauteuils; matelas à langer; tables à langer 
murales; tables à langer; lits d'enfants; supports roulants pour la marche des bébés; panetons; 
bambou; chaises pour banquets; tabourets de bar; tabourets de bar; sièges de bain pour bébés; 
miroirs de toilette et de rasage; mobilier de salle de bains; miroirs de salles de bain; sommiers de 
lits; cadres de lit; meubles de chambre à coucher; éléments de meubles de chambre à coucher; 
lits; bibliothèques; porte-livres; supports à livres; sommiers à ressorts; lits superposés; fauteuils-
lits; coussins de chaise; coussinets de chaises; chaises; coffres à jouets; commodes; hachoirs; 
cintres; cintres pour vêtements; patères; portemanteaux; meubles d'ordinateur; pièces de mobilier 
informatique; tables consoles; pôles à rideaux; coussins; chaises longues; pupitres; chaises de 
salle à manger; tables de salle à manger; vitrines pour marchandises; comptoirs d'exposition; ilots 
de vente; présentoirs; portes de meubles; tables à langer; chaises pliantes; armoires de mobilier; 
coussins pour meubles; rayons de meubles; meubles de jardin; patères; lits pour bébés; berceaux 
d'enfants; marchettes de bébés; meubles gonflables; placards de cuisine; tablettes de travail à 
poser sur les genoux; meubles de jardin; meubles de salon; éléments de meubles de salon
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 Numéro de la demande 2,061,692  Date de production 2020-11-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wuxi Shinebed Global E-commerce Co.,Ltd
2-1002-1, NO.108,HUISHAN AVE,HUISHAN 
DIST
WU XI, 214000
CHINA

Agent
PAUL B. BÉLANGER
4360, AVENUE DE HAMPTON, MONTREAL, 
QUEBEC, H4A2L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

fauteuils; mobilier de salle de bains; meubles de chambre à coucher; produits d'ébénisterie; 
chaises; commodes; tables à langer; rayons de meubles; meubles de camping en métal; 
contenants d'emballage en plastique; bancs de piano; oreillers; comptoirs de ventes; chariots de 
service; tabourets; râteliers à tuyaux; tables



  2,061,695 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 991

 Numéro de la demande 2,061,695  Date de production 2020-11-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Team Pursuit Challenge Inc.
38B Victoria St S
Amherstburg
ONTARIO
N9V2J8

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 25

articles d'habillement athlétiques; vêtements d'entrainement; vêtements sports; vêtements sport

Services
Classe 41
cours de fitness; développement de programmes d'entraînement physique; planification 
d'événements; formation en conditionnement physique; ajustement de bâtons de golf; services 
d'enseignement de remise en forme par le golf; organisation d'exposition d'équipement de 
conditionnement physique; services de préparateurs physiques fitness; expert-conseil en condition 
physique; instruction de conditionnement physique; enseignement du conditionnement physique
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 Numéro de la demande 2,061,696  Date de production 2020-11-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wuxi Shinebed Global E-commerce Co.,Ltd
2-1002-1, NO.108,HUISHAN AVE,HUISHAN 
DIST
WU XI, 214000
CHINA

Agent
PAUL B. BÉLANGER
4360, AVENUE DE HAMPTON, MONTREAL, 
QUEBEC, H4A2L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

fauteuils; mobilier de salle de bains; meubles de chambre à coucher; produits d'ébénisterie; 
chaises; commodes; tables à langer; rayons de meubles; meubles de camping en métal; 
contenants d'emballage en plastique; bancs de piano; oreillers; comptoirs de ventes; chariots de 
service; tabourets; râteliers à tuyaux; tables
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 Numéro de la demande 2,061,697  Date de production 2020-11-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ningbo Haichen Auto Parts Co., Ltd.
2nd Floor, No.1, Building 4, No.28 Changsheng 
Rd., Daqi, Beilun Dist.
Ningbo,Zhejiang, 315000
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

lampes électriques; phares pour automobiles; pompes à chaleur; ampoules d'indicateurs de 
direction pour automobiles; luminaires led; ampoules d'indicateurs de direction pour véhicules; 
feux de véhicules; lampes de sûreté à usage souterrain; feux de position arrière pour véhicules; 
phares de véhicules; réflecteurs pour véhicules
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 Numéro de la demande 2,061,698  Date de production 2020-11-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Changcheng Technology Co., Ltd.
605, Building A2, Phase II, Songtao Garden
Songtao Community, Songgang Street, Baoan 
District
Shenzhen, 518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JUILA-YUN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

(1) Lanternes à bougie; grils; lampes de plongée; machines à café électriques; lampes électriques; 
torches d'éclairage électriques; humidificateurs; luminaires à DEL; appareils d'éclairage; lumières 
électriques pour arbres de Noël; robinets mélangeurs pour conduites d'eau; robinets mélangeurs 
pour conduites d'eau; guirlandes lumineuses comme décorations de fête; appareils de purification 
de l'eau à rayons ultraviolets; fontaines.

 Classe 17
(2) Sacs en caoutchouc pour l'emballage; tuyaux flexibles en toile; tuyaux de raccordement pour 
radiateurs de véhicule; isolateurs électriques, thermiques et acoustiques; tuyaux flexibles en 
plastique pour systèmes de ventilation; gutta-percha; tuyaux flexibles en plastique pour 
conditionneurs d'air; feutre isolant; gants isolants; filaments de plastique pour l'impression 3D; 
latex de caoutchouc; solutions de caoutchouc; caoutchouc de rembourrage; boyaux d'arrosage; 
étuis étanches pour appareils photo et caméras.
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 Numéro de la demande 2,061,699  Date de production 2020-11-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Xiaozhong Chen 
No.66, Funingxincheng, Xiapu County
Fujian, 355100
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MoloTAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

punaises [pointes]; toiles gommées pour la papeterie; tampons encreurs; biblorhaptes; craie de 
marquage; gommes à effacer de caoutchouc; timbres à cacheter; tampons à timbrer; plaques à 
timbrer; punaises; papeterie
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 Numéro de la demande 2,061,700  Date de production 2020-11-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
JINCHUN HUANG 
No.142, Licheng Village, Songgang, Xiapu 
County
Fujian, 355100
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Brandon-super
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

mitaines de barbecue; contenants à breuvages; bonbonnières; gants pour le lavage de voitures.; 
pique-olives; jarres à biscuits; ustensiles de cuisine; assiettes jetables; pailles pour boissons; 
contenants pour aliments; gants pour travaux ménagers; gants ménagers pour utilisation générale; 
sacs isothermes; gants en latex; assiettes; gants domestiques en caoutchouc; sacs isothermes 
pour aliments ou boissons; cure-dents; gants de travail
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 Numéro de la demande 2,061,713  Date de production 2020-11-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Emily-Jane Marshall
22 Mansfield Ave.
Toronto
ONTARIO
M6J2B1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Divine Bliss Chocolate
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

chocolat de cuisson; chocolat; barres de chocolat; gâteaux au chocolat; gâteaux au chocolat; 
bonbons au chocolat; biscuits aux brisures de chocolat; morceaux de chocolat; confiseries au 
chocolat; noix enrobées de chocolat; bretzels enrobés de chocolat; petits gâteaux au chocolat; 
décorations au chocolat pour gâteaux; mousses au chocolat; pâtes au chocolat; brisures de 
chocolat; sirop de chocolat; sirops de chocolat; bretzels garnie de chocolat; nappage au chocolat; 
pâtes à tartiner à base de chocolat; fruits à coque enrobés de chocolat; chocolats fourrés à la 
liqueur; chocolat fourré; chocolats fourrés; chocolat chaud; chocolat au lait; breuvages chocolatés 
non alcoolisés



  2,061,715 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 998

 Numéro de la demande 2,061,715  Date de production 2020-11-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Pamela Hubbert
111b jameson St
P.o Box 398
Ailsa Craig
ONTARIO
N0M1A0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

The Tipsy Hedgehog
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

gourdes; verres à boire; cornes à boire; soucoupes à boire; chopes à boire; brosses à sourcils; 
brosses à cils; traceurs pour les yeux; piédestaux pour pots à fleurs; pots à fleurs; jardinières; 
vases à fleurs; vases et bols à fleurs; gobelets; brûleurs d'encens
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 Numéro de la demande 2,061,717  Date de production 2020-11-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Pamela Hubbert
111b jameson St
P.o Box 398
Ailsa Craig
ONTARIO
N0M1A0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

décorations d'aquarium; corbeilles à papier; chopes à bière; chopes à bière; contenants à 
breuvages; verres à boire; cruches en ceramique; grandes tasses en céramiques; verre à cocktail; 
shakers à cocktail; tasses à café; grandes tasses à café



  2,061,718 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 1000

 Numéro de la demande 2,061,718  Date de production 2020-11-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Isaiah Mac Jerry
36 Cougarstone Manor SW
Calgary
ALBERTA
T3H5N5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) aliments pour nourrissons; aliments pour bébés

 Classe 09
(2) jeux vidéo d'ordinateur; jeux vidéo téléchargeables; jeux vidéo

 Classe 28
(3) jouets d'activités multiples pour bébés; jouets de bébé; jeux de société; jeux de construction; 
jouets multiactivités; jeux éducatifs pour enfants; jeux électroniques éducatifs pour enfants; jeux de 
mots

Services
Classe 39
(1) transport par autobus

Classe 41
(2) services de garderies éducatives; garderies éducatives ; fourniture d'espaces récréatifs sous 
forme de pour enfants

Classe 43
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(3) services de restauration pour des écoles; centres pour la garde d¿enfants; services de 
garderies d'enfants; soins aux enfants d'âge préscolaire et aux nourrissons dans les garderies
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 Numéro de la demande 2,061,744  Date de production 2020-11-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
10622117 CANADA INC.
6 Russell Stover Court
Markham
ONTARIO
L3P8C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WHERE SCIENCE MEETS ARTISTRY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Adhésifs pour faux cils; faux cils; gels colorants pour les sourcils; teinture à cils; teintures à cils; 
henné à usage cosmétique.

Services
Classe 44
Services de teinture des sourcils; services de recourbement des cils; services de coloration des 
cils; services de pose de rallonges de cils; services de permanente pour les cils; services de 
teinture des cils.
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 Numéro de la demande 2,061,750  Date de production 2020-11-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Devon D'Andrea
62
Sunnyridge Road
L0R 1R0
Jerseyville
ONTARIO
L0R1R0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Explore (Coaching Model)
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
services de mentor spécialisé dans le domaine du développement de carrière; services de mentor 
spécialisé dans le domaine des finances personnelles



  2,061,752 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 1004

 Numéro de la demande 2,061,752  Date de production 2020-11-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
OIL PERFUMERY INC.
70 Royal Palm Dr
Thornhill
ONTARIO
L4J5P9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Oudness
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

huiles pour le corps; huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles essentielles à usage personnel
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 Numéro de la demande 2,061,780  Date de production 2020-11-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Wealth Without Bay Street Inc.
202-9080 25 Ave SW
Edmonton
ALBERTA
T6X2H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Wealth Without Bay Street
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 38
(1) baladodiffusion de nouvelles

Classe 41
(2) édition de livres
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 Numéro de la demande 2,061,786  Date de production 2020-11-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Brandon Schwazer
777 Red Oak Dr
Cobble Hill
BRITISH COLUMBIA
V0R1L4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MODERN COSMETICS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

cosmétiques; maquillage
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 Numéro de la demande 2,061,837  Date de production 2020-11-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nick Pavlica
18 Park Court
PO box 550
Niagara on the Lake
ONTARIO
L0S1J0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

H2o Labs
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

épurateurs d'eau électriques à usage domestique; filtres pour l'eau potable; filtres à eau pour 
robinets ménagers; systèmes de purification de l'eau par osmose inverse; stérilisateurs pour le 
traitement de l'eau; appareils de purification d'eau du robinet; dispositifs de traitement de l'eau à 
rayons ultraviolets; appareils de conditionnement de l'eau; appareils de distillation d'eau; filtres à 
eau pour usage domestique; filtres à eau pour usage industriel; bouteilles pour la filtration d'eau 
vendues vides; cruches pour la filtration d'eau; machines de purification des eaux pour usage 
domestique
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 Numéro de la demande 2,061,842  Date de production 2020-11-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
babak khalilian
138 Royal Orchard Blvd
Thornhill
ONTARIO
L3T3E2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SKN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Antennes de téléphone cellulaire; batteries de téléphone cellulaire; chargeurs de batterie pour 
téléphones cellulaires; chargeurs de batterie de téléphone cellulaire pour véhicules; étuis pour 
téléphones cellulaires; étuis pour téléphones cellulaires en cuir ou en similicuir; habillages de 
téléphone cellulaire; supports à téléphone cellulaire; dragonnes de téléphone cellulaire; 
téléphones cellulaires; cartes accélératrices pour ordinateurs; sacs à ordinateur; mémoires 
tampons; câbles d'ordinateur; adaptateurs à cartes pour ordinateurs; étuis de transport pour 
ordinateurs; étuis d'ordinateur; unités centrales de traitement; châssis d'ordinateur; puces 
d'ordinateur; jeux de puces; jeux de puces pour la transmission de données depuis ou vers une 
unité centrale de traitement; logiciels de télématique permettant aux clients d'accéder à de 
l'information sur des comptes bancaires et de faire des opérations bancaires; cartes filles 
d'ordinateur; lecteurs de disque; écrans d'ordinateur; logiciels de commerce électronique 
permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau 
informatique mondial; cassettes de jeux informatiques; programmes de jeux informatiques; 
programmes de jeux informatiques; logiciels de jeux informatiques; bandes de jeux informatiques; 
jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; cartes graphiques pour ordinateurs; cartes 
graphiques pour ordinateurs; matériel informatique; matériel informatique et logiciels pour la 
gestion de bases de données; matériel informatique et logiciels pour la gestion de bases de 
données; matériel informatique et logiciels pour l'installation et la configuration de réseaux locaux; 
matériel informatique pour serveurs d'accès à distance; matériel informatique de 
télécommunication; dissipateurs thermiques d'ordinateur; cartes d'interface informatique; claviers 
d'ordinateur; claviers d'ordinateur; adaptateurs de réseau informatique; adaptateurs de réseau 
informatique; ponts entre réseaux informatiques; concentrateurs de réseau informatique; 
concentrateurs, commutateurs et routeurs pour réseaux informatiques; routeurs pour réseaux 
informatiques; serveurs de réseau informatique; commutateurs pour réseaux informatiques; 
matériel informatique de stockage en réseau [NAS]; matériel de réseautage; blocs d'alimentation 



  2,061,842 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 1009

d'ordinateur; imprimantes; ordinateurs portatifs; câbles de modem; modems; cartes mères; 
imprimantes pour ordinateurs; imprimantes; cartes mémoire vive; câbles USB; câbles USB pour 
téléphones cellulaires; câbles USB pour téléphones mobiles.

Services
Classe 38
Services de téléphonie cellulaire.
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 Numéro de la demande 2,061,877  Date de production 2020-11-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Robert Ryan DBA Pinsanity
5609 Yolanda Ave, #570215
Los Angeles, CA 91357
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PINSANITY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

épinglettes à cloisonné; pièces de monnaie à collectionner; épingles à chapeaux de bijouterie; 
épingles de bijouterie; bijouterie; bijoux et bijoux de fantaisie; épingles bijouterie; porte-clés; 
épinglettes; Épingles de parure; bijoux véritables et bijoux de fantaisie; épingles de cravates; 
épingles de cravates en métaux précieux
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 Numéro de la demande 2,062,046  Date de production 2020-11-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Niagara Falls Craft Distillers Ltd.
Unit B, 6863 Lundy's Lane
Niagara Falls
ONTARIO
L2G1V7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TEA HIVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

(1) cocktails non alcoolisés

 Classe 33
(2) liqueurs; cocktails alcoolisés préparés; whiskey



  2,062,173 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 1012

 Numéro de la demande 2,062,173  Date de production 2020-10-09
 Numéro d'enregistrement international 1006616

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VEOLIA WATER TECHNOLOGIES ITALIAS.p.
A.
Via Lampedusa, 13
MILANO
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IDRAFLOT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Appareils et machines de purification de l'eau, épurateurs d'eau, installations de purification de 
l'eau, nommément appareils pour l'épuration des eaux industrielles, machines de purification de 
l'eau à usage municipal, filtres pour purificateurs d'eau, installations d'épuration de l'eau à usage 
industriel et municipal; installations d'épuration des eaux usées, stérilisateurs d'eau.
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 Numéro de la demande 2,062,174  Date de production 2020-10-09
 Numéro d'enregistrement international 1559419

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Kuxuntong Technology Co., Ltd.
1320, Block A, 
Longguang Jiuzuan North, 
Daling Community, Minzhi Street, 
Longhua District
518000 Shenzhen, Guangdong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Claviers d'ordinateur; films protecteurs conçus pour les téléphones intelligents; habillages pour 
téléphones intelligents; étuis pour téléphones intelligents; housses pour ordinateurs portatifs; 
câbles USB; chargeurs de batterie électrique; robots humanoïdes dotés d'une intelligence 
artificielle; batteries électriques pour téléphones intelligents; casques d'écoute; souris 
[périphériques d'ordinateur]; téléphones mobiles; téléphones voix sur IP; téléphones numériques; 
montres intelligentes; téléphones intelligents; téléphones mobiles; bagues intelligentes; 
ordinateurs tablettes; ordinateurs portatifs; téléphones cellulaires.
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 Numéro de la demande 2,062,230  Date de production 2020-11-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dongguan Chengxing E-commerce Co., LTD.
Room 701,7F,No.15,Caiyun West Road 
1Liaoxia Village,Houjie Town
Dongguan,Guangdong, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Spasaget
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

aiguilles d'acupuncture; chaises percées; instruments dentaires; irrigateurs à usage médical; 
visières de protection pour utilisation médicale; gants à usage médical; appareils auditifs; appareils 
de mesure du rythme cardiaque; appareils de thérapie électriques à basse fréquence; bracelets 
magnétiques à usage médical; miroirs pour chirurgiens; appareils orthodontiques; masques 
respiratoires pour la respiration artificielle; jouets érotiques; masques de chirurgiens
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 Numéro de la demande 2,062,231  Date de production 2020-11-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DANLI GAO
Furong Rd 14,Tang tian shi Town
Shaoyang,Hunan, 422100
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRAVETTE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

lumières d'ambiance pour l'intérieur; appareils d'épuration d'air; climatiseurs; installations de 
climatisation pour véhicules; ventilateurs de plafond; plafonniers; lustres; lanternes vénitiennes; 
lumières d'arbre de Noël; lampes de plongée; ventilateurs pour unités de climatisation; filaments 
pour ampoules électriques; lampes à incandescence et accessoires connexes; lampes 
infrarouges; ampoules de lampes; projecteurs à laser; machines à sécher le linge; ampoules 
électriques; luminaires; fourneaux; liseuse; ventilateurs USB de bureau; chauffe-mains alimentés 
par USB; phares de véhicules
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 Numéro de la demande 2,062,233  Date de production 2020-11-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DANLI GAO
Furong Rd 14,Tang tian shi Town
Shaoyang,Hunan, 422100
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRAVETTE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

articles d'habillement athlétiques; bavoirs pour bébés en plastique; vêtements pour bébés; passe-
montagnes; bandanas; casquettes de base-ball; costumes de bain; costumes de plage; 
chaussures de plage; bérets; gants de cyclistes; bikinis; capes; chapeaux de tissu; manteaux; 
gants de conduite; chapeaux de mode; casquettes de golf; bottes de pluie; manteaux de pluie; 
chapeaux imperméables; vêtements sports; combinaisons de plage; bonnets de natation; 
bandeaux pour poignets
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 Numéro de la demande 2,062,236  Date de production 2020-11-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dongguan Chengxing E-commerce Co., LTD.
Room 701,7F,No.15,Caiyun West Road 
1Liaoxia Village,Houjie Town
Dongguan,Guangdong, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Zabrina
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

biberons pour bébés; condoms; alèses pour lits de patients; cure-oreilles; protège-doigts à usage 
médical; gants pour massages; gants à usage médical; masques utilisés par le personnel médical; 
instruments médicaux pour examen général; coupes menstruelles; jouets érotiques; sacs à 
sterilization à usage medicaux; masques de chirurgiens; poires à injection vaginale; vibromasseurs
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 Numéro de la demande 2,062,248  Date de production 2020-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Robin Kapoor
6786 146B STREET
SURREY
BRITISH COLUMBIA
V3S0Z4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Canoscope Immigration
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
consultation pour la direction des affaires; services de gestion, de consultation et de conseils en 
matière commerciale; conseils en gestion d'entreprises; consultation pour la direction des affaires; 
services de conseil en gestion d'entreprise; services de conseil en organisation d'entreprise; 
prestation de conseils en organisation d'entreprise pour des tiers
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 Numéro de la demande 2,062,251  Date de production 2020-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TAIWAN RIWAY CO., LTD.
1F AND 2F., NO.10, HENGYANG RD.,
ZHONGZHENG DIST.,
TAIPEI CITY, 10045
TAIWAN

Agent
JESSIE BELOT
520 rue de Gaspé bureau 303 Montréal, 
QUEBEC, H3E1G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

médicaments pour le traitement des maladies gastro-intestinales; suppléments nutritionnels pour 
l'état général de la santé et le bien-être
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 Numéro de la demande 2,062,253  Date de production 2020-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guangzhou Jiaodun International Trade Co.,
Ltd.
Room 201-3,Zhiyi,NO.2,Yingcai Street,Tianhe 
District
Guangzhou, 510000
CHINA

Agent
YURI CHUMAK
c/o Dickinson Wright LLP, 199 Bay Street, 
Suite 2200, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RIVMOUNT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

bottes; vêtements décontractés; gants; chapeaux; foulards; souliers; gants de ski; chaussettes; 
vêtements sports
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 Numéro de la demande 2,062,254  Date de production 2020-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guangzhou Songtu E-commerce Co.,Ltd.
Room 201-10,Zhiyi,NO.2,Yingcai Street,Tianhe 
District
Guangzhou, 510000
CHINA

Agent
YURI CHUMAK
c/o Dickinson Wright LLP, 199 Bay Street, 
Suite 2200, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SEEKWAY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

chaussures de plage; vêtements décontractés; gants; foulards; souliers; vêtements sports; 
chaussures de sport; caleçons de bain
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 Numéro de la demande 2,062,276  Date de production 2020-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Brian Langis
17810 107 St NW
T5X6C7
Edmonton
ALBERTA
T5X6C7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

gibier
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 Numéro de la demande 2,062,288  Date de production 2020-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shannon VALLIANT
2198 Dundas St W
Torontio
ONTARIO
M6R1X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

The One - Clinic of Aesthetics
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
Services de conseil ayant trait aux soins capillaires; services de soins esthétiques pour le corps; 
services de soins esthétiques pour le corps offerts par des spas santé; services de traitement 
cosmétique du corps; services de traitement cosmétique du visage et du corps; traitement 
cosmétique au laser de la peau; traitement cosmétique au laser de la télangiectasie; traitement 
esthétique au laser des tatouages; traitement esthétique au laser des poils superflus; services de 
traitement cosmétique pour le corps; services de restauration capillaire; services de soins de santé 
offerts par un spa santé; services de spa santé; services de spa santé pour la santé et le bien-être 
du corps et de l'esprit; produits de remplissage injectables à usage cosmétique; services 
d'épilation au laser; épilation au laser; traitement de la télangiectasie au laser; effacement de 
tatouages au laser; traitement au laser des varices; services d'effacement de tatouages au laser; 
services de traitement médical offerts par un spa santé; services de microdermabrasion; services 
d'épilation permanente et de réduction permanente de la pilosité; services de spa.
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 Numéro de la demande 2,062,318  Date de production 2020-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
VISION BAKERIES LIMITED
114 Armstrong Ave
Georgetown
ONTARIO
L7G4S3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VISION BAKERIES LIMITED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
boulangerie
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 Numéro de la demande 2,062,412  Date de production 2020-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
9401-4305 Québec Inc
408 Rue Des Alismas
Laval
QUEBEC
H7X4H5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ORGA NATUREL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) crèmes après-soleil; huiles après-soleil; huile d'amandes; savons à l'amande; hydratants anti-
vieillissement; crème antivieillissement; crèmes d'aromathérapie; huiles pour aromathérapie; lotion 
pour bébés; huiles pour bébés; poudre pour bébés; shampooings pour bébés; gels pour la douche 
et le bain; perles de bain; crèmes pour le bain; herbes pour le bain; huiles de bain et sels de bain; 
masques de beauté; laits de beauté; sérums de beauté; savon de beauté; préparations pour 
blanchir à usage cosmétique; crèmes pour le corps; déodorants corporels; lotions pour le corps; 
maquillage pour le corps; masques pour le corps sous forme de crèmes; masques pour le corps; 
hydratants pour le corps; huiles pour le corps; désincrustants pour le corps; shampoing pour le 
corps; sprays corporels utilisés comme déodorants et parfums; bain moussant; préparations de 
collagène à usage cosmétique; crèmes cosmétiques; préparations cosmétiques de soins 
capillaires; lotions capillaires à usage cosmétique; crèmes pour les mains à usage cosmétique; 
cosmétiques; produits cosmétiques pour enfants; cosmétiques pour les sourcils; huiles 
essentielles à usage cosmétique; huiles essentielles pour aromatiser des boissons; huiles 
essentielles comme aromatisant alimentaire; huiles essentielles à usage personnel; huiles 
essentielles pour utilisation dans la fabrication de parfums; huiles essentielles en tant qu'arômes 
alimentaires; huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles essentielles végétales; huiles pour le 
visage; huiles capillaires; huile de jasmin; huile de lavande; huiles de massage; bains d'huile pour 
soins capillaires; huiles de parfumerie; huile de rose; huiles de bronzage; huile de théier; eau de 
toilette contenant de l'huile de serpent

 Classe 29
(2) huile comestible; huiles d'olive; huile de sésame à usage alimentaire; huile de soja à usage 
alimentaire; huile de tournesol comestible; huiles et graisse végétales à usage alimentaire
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 Numéro de la demande 2,062,432  Date de production 2020-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Gabriela B Ibarra
500 Ave. Mousseau-Vermette
Apt. 345
Dorval
QUEBEC
H9S0A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IDEAL PAW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques pour animaux; parfums; produits de toilettage pour animaux de compagnie; 
shampooings pour animaux de compagnie; nettoyants pour taches d'animaux de compagnie; 
serviettes humides à usage cosmétique; lingettes humides à usage cosmétique; lotions parfumées 
pour le corps; produits parfumés pour le corps en vaporisateur; shampooings et revitalisants.

 Classe 31
(2) Litière pour animaux; nourriture pour animaux; nourriture en granules pour animaux; litière pour 
animaux; boissons pour chats; boissons pour chiens; biscuits pour animaux; biscuits pour chats; 
nourriture pour chats; litière pour chats et petits animaux; cataire; biscuits pour chiens; produits à 
mâcher pour chiens; nourriture pour chiens; produits à mâcher comestibles pour animaux; gâteries 
comestibles pour chats et chiens; gâteries comestibles pour animaux de compagnie; nourriture 
pour animaux de compagnie; litière pour animaux domestiques; boissons pour animaux de 
compagnie; nourriture pour animaux de compagnie; biscuits pour chiots; nourriture pour chiots.
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 Numéro de la demande 2,062,493  Date de production 2020-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
EXA Consulting Ltd.
604-350 Sparks St
Ottawa
ONTARIO
K1R7S8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EXA Consulting Group
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
gestion des affaires commerciales et administration commerciale; consultation en gestion des 
entreprises; services de développement de stratégies commerciales; services de conseillers et 
prestation de conseils dans le domaine de la stratégie commerciale
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 Numéro de la demande 2,062,498  Date de production 2020-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

United Craft Inc.
243 Dawlish Avenue
Toronto
ONTARIO
M4N1J2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HIGHLANDER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

bières sans alcool; bières à faible teneur en alcool; bière, ale, lager, stout, porter, bière panachée; 
boissons à base de bière
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 Numéro de la demande 2,062,505  Date de production 2020-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Holly Proudlove
Windermere PO
PO BOX 24002
EDMONTON
ALBERTA
T6W2W2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Mop To It
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 37
services de concierge; services de tenue de chambre
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 Numéro de la demande 2,062,534  Date de production 2020-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sean Lee
3230 Royal Avenue
V7K1Y8
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7K1Y8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Don Cloisonne
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

bijoux en cloisonné; bijoux faits sur mesure; bijouterie
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 Numéro de la demande 2,062,560  Date de production 2020-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NAKA HERBS & VITAMINS LTD.
252 Brockport Dr
Etobicoke
ONTARIO
M9W5S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Sensitive C
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

vitamines pour adultes; vitamines pour enfants; compléments alimentaires minéraux et vitaminés; 
compléments de vitamines et minéraux
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 Numéro de la demande 2,062,566  Date de production 2020-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9223851 Canada Inc.
1533 Curé Labelle
Laval
QUEBEC
H7V2W4

Agent
PINTO LÉGAL
345 Victoria Avenue, Suite 401, Westmount, 
QUEBEC, H3Z2N2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROHIBITION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

lunettes de soleil
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 Numéro de la demande 2,062,597  Date de production 2020-11-06
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
g.o.création inc.
1790 Rue Des Herbes-Sauvages
Québec
QUÉBEC
G3J0L1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

go création
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

autocollants et décalques
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 Numéro de la demande 2,062,602  Date de production 2020-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yan Lin
No. 16E Building 6B Jindimingfeng Garden 
Baohe Road Longgang District
shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DAZFE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Appareils photo 35mm; numériseurs 3D; lunettes 3D; piles AA; abaques; convertisseurs ca-cc; 
onduleurs ca-cc; capteurs d'accélération; accéléromètres; pèse-acides; pèse-acides pour 
batteries; pèse-acides pour batteries; conduits acoustiques; coupleurs acoustiques; appareils de 
mesure acoustique; transformateurs acoustiques; actinomètres; fiches d'adaptation; bagues 
d'adaptation pour fixer des objectifs sur des appareils photo; bagues d'adaptation pour objectifs; 
pièces de calculatrice; machines à additionner; amplificateurs d'antenne; câbles aériens pour 
courant fort; antennes pour la radio et la télévision; aéromètres; respirateurs à adduction d'air; 
bouteilles d'air pour la plongée sous-marine; équipement radio pour le contrôle de la circulation 
aérienne; interrupteurs de désactivation de coussin gonflable pour automobiles; appareils de 
radiographie pour la sécurité aérienne; enregistreurs pour postes de pilotage d'avions; panneaux 
de commande pour avions; détecteurs de sécurité aéroportuaire; alarmes pour la détection de gaz 
inflammables; alcoomètres; alidades; altimètres; ampèremètres; ampèreheuremètres; 
amplificateurs pour guitares basses; amplificateurs pour guitares; amplificateurs pour instruments 
de musique; tubes amplificateurs; lampes amplificatrices; convertisseurs analogique-numérique; 
convertisseurs analogique-numérique; convertisseurs analogique-numérique; instruments 
d'analyse pour la photogrammétrie; anémomètres; rapporteurs d'angle; jauges angulaires; viseurs 
d'angle; répondeurs; amplificateurs pour antennes; mâts d'antenne; antennes de radio; antennes 
pour la radio et la télévision; antennes de télévision; lunettes antiéblouissement; filtres antireflets 
pour moniteurs d'ordinateur; filtres antireflets pour téléviseurs; filtres antireflets pour téléviseurs et 
moniteurs d'ordinateur; lunettes antireflets; lunettes antireflets; visières antireflets; avertisseurs 
d'effraction; verres antireflets; anticathodes; pèse-antigel; lunettes à revêtement antireflets; verres 
antireflets; apertomètres; appareils pour régler les phares; appareils de chromatographie 
automatique; appareils pour la mesure de la vitesse de l'élan de golf; appareils à mesurer 
l'épaisseur des peaux; appareils à mesurer l'épaisseur des cuirs; applications pour téléphones 
mobiles servant à consulter de l'information météorologique; applications pour téléphones mobiles, 
à savoir jeux sportifs téléchargeables; thermomètres d'aquarium; échelles d'architecte; accoudoirs 
pour le travail à l'ordinateur; vêtements de moto pour la protection contre les accidents ou les 
blessures; vêtements en amiante pour la protection contre le feu; gants en amiante pour la 
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protection contre les accidents; écrans de sécurité en amiante pour les pompiers; écrans en 
amiante pour les pompiers; spectrographes astronomiques; atténuateurs; amplificateurs audio; 
enregistreurs de cassettes audio et vidéo; tables de mixage audio et vidéo; récepteurs audio et 
vidéo; interphones audio de surveillance de bébés; livres audio; lecteurs de cassettes et de CD 
audio; platines à cassettes audio; platines à cassettes audio pour automobiles; lecteurs de 
cassettes audio; lecteurs de cassettes audio pour automobiles; enregistreurs de cassettes audio; 
cartes de circuits audio; amplificateurs d'audiofréquences; mélangeurs audio; tables de mixage 
audio; récepteurs audio; enceintes acoustiques; haut-parleurs; haut-parleurs; enregistreurs de 
cassettes audio; enregistreurs de cassettes audio; enregistrements sur cassette audio; 
enregistrements sur cassette audio; cassettes audio de musique; cassettes audio de musique; 
transformateurs audio; transformateurs audio; récepteurs audio et vidéo; récepteurs audio et 
vidéo; récepteurs audio-vidéo; récepteurs audio-vidéo; connecteurs de câble audio-vidéo; 
connecteurs de câble audio-vidéo; câbles audio-vidéo; câbles audio-vidéo; casques audiovisuels 
pour jeux vidéo; casques audiovisuels pour jeux vidéo; récepteurs audiovisuels; récepteurs 
audiovisuels; logiciels de réalité augmentée pour la création de cartes géographiques; logiciels de 
réalité augmentée pour la création de cartes géographiques; autocollimateurs; autocollimateurs; 
machines de tri automatique de billets de banque; machines de tri automatique de billets de 
banque; guichets automatiques bancaires; guichets automatiques bancaires; distributeurs 
automatiques d'argent comptant; distributeurs automatiques d'argent comptant; distributeurs 
automatiques de détergent à lessive; distributeurs automatiques de détergent à lessive; guichets 
automatiques; guichets automatiques; guichets automatiques; guichets automatiques; indicateurs 
automatiques d'altitude; indicateurs automatiques d'altitude; répondeurs automatiques; répondeurs 
automatiques; caisses enregistreuses automatiques; caisses enregistreuses automatiques; 
machines automatiques à trier et à compter les billets; machines automatiques à trier et à compter 
les billets; appareils de chromatographie automatique pour utilisation en laboratoire; appareils de 
chromatographie automatique pour utilisation en laboratoire; contrôleurs automatiques pour portes 
pivotantes; contrôleurs automatiques pour portes pivotantes; indicateurs automatiques de basse 
pression dans les pneus; indicateurs automatiques de basse pression dans les pneus; indicateurs 
automatiques de basse pression dans les pneus; indicateurs automatiques de basse pression 
dans les pneus; indicateurs automatiques de basse pression dans les pneus de véhicule; 
indicateurs automatiques de basse pression dans les pneus de véhicule; indicateurs automatiques 
de basse pression dans les pneus de véhicule; indicateurs automatiques de basse pression dans 
les pneus de véhicule; appareils automatiques de chromatographie par échanges d'ions pour 
utilisation en laboratoire; appareils automatiques de chromatographie par échanges d'ions pour 
utilisation en laboratoire; capteurs solaires à orientation automatique; capteurs solaires à 
orientation automatique; standards automatiques; standards automatiques; appareils 
télégraphiques automatiques; appareils télégraphiques automatiques; composeurs automatiques; 
composeurs automatiques; composeurs automatiques; composeurs automatiques; centraux 
téléphoniques automatiques; centraux téléphoniques automatiques; guichets automatiques; 
guichets automatiques; distributeurs automatiques de billets; distributeurs automatiques de billets; 
minuteries automatiques; minuteries automatiques; commutateurs de transfert automatiques; 
commutateurs de transfert automatiques; appareils de robinetterie automatiques; appareils de 
robinetterie automatiques; interrupteurs de désactivation de coussin gonflable pour automobiles; 
interrupteurs de désactivation de coussin gonflable pour automobiles; adaptateurs stéréo pour 
automobiles; adaptateurs stéréo pour automobiles; batteries pour véhicules automobiles; batteries 
pour véhicules automobiles; chargeurs de batterie pour véhicules automobiles; chargeurs de 
batterie pour véhicules automobiles; fusibles pour véhicules automobiles; fusibles pour véhicules 
automobiles; autotransformateurs; autotransformateurs; sondes à avalanche; sondes à avalanche; 
alarmes pour bébés; alarmes pour bébés; interphones de surveillance de bébés; interphones de 
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surveillance de bébés; pèse-bébés; pèse-bébés; panneaux rétroéclairés; panneaux rétroéclairés; 
sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; sacs et étuis 
spécialement conçus pour contenir ou transporter des téléphones portatifs ainsi que de 
l'équipement et des accessoires téléphoniques; sacs et étuis spécialement conçus pour contenir 
ou transporter des téléphones portatifs ainsi que de l'équipement et des accessoires 
téléphoniques; sacs pour appareils photo et équipement photographique; sacs pour appareils 
photo et équipement photographique; sacs spécialement conçus pour les appareils photo et 
l'équipement photographique; sacs spécialement conçus pour les appareils photo et l'équipement 
photographique; passe-montagnes de protection contre les accidents, les rayonnements et le feu; 
passe-montagnes de protection contre les accidents, les rayonnements et le feu; ballasts pour 
appareils d'éclairage électriques; ballasts pour appareils d'éclairage électriques; ballasts pour 
lampes fluorescentes; ballasts pour lampes fluorescentes; ballasts pour lampes à 
décharge gazeuse; ballasts pour lampes à décharge gazeuse; ballasts pour lampes à halogène; 
ballasts pour lampes à halogène; ballasts pour lampes à halogène; ballasts pour lampes à 
halogène; fiches banane; fiches banane; distributeurs acceptant les billets; distributeurs acceptant 
les billets; machines pour compter les billets de banque; machines pour compter les billets de 
banque; machines pour trier les billets de banque; machines pour trier les billets de banque; 
imprimantes de codes à barres; imprimantes de codes à barres; lecteurs de codes à barres; 
lecteurs de codes à barres; lecteurs de codes à barres; lecteurs de codes à barres; lecteurs de 
codes à barres; lecteurs de codes à barres; lecteurs de codes à barres; lecteurs de codes à 
barres; lecteur de codes à barres; lecteur de codes à barres; lecteurs de codes à barres; lecteurs 
de codes à barres; baromètres; baromètres; casques de frappeur de baseball; casques de 
frappeur de baseball; casques de receveur de baseball; casques de receveur de baseball; pèse-
personnes de salle de bain; pèse-personnes de salle de bain; batteries pour téléphones 
cellulaires; batteries pour téléphones cellulaires; batteries pour téléphones cellulaires; batteries 
pour téléphones cellulaires; batteries pour cigarettes électroniques; batteries pour cigarettes 
électroniques; batteries pour cigares électroniques; batteries pour cigares électroniques; piles pour 
prothèses auditives; piles pour prothèses auditives; batteries pour téléphones mobiles; batteries 
pour téléphones mobiles; batteries pour téléphones mobiles; batteries pour téléphones mobiles; 
piles pour lampes de poche; piles pour lampes de poche; piles pour lampes de poche; piles pour 
lampes de poche; piles pour prothèses auditives; piles pour prothèses auditives; boîtiers de 
batterie; boîtiers de batterie; câbles de batterie; câbles de batterie; boîtiers de batterie; boîtiers de 
batterie; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; chargeurs de batterie pour téléphones 
cellulaires; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; chargeurs de batterie pour 
téléphones cellulaires; chargeurs de batterie pour cigarettes électroniques; chargeurs de batterie 
pour cigarettes électroniques; chargeurs de batterie pour utilisation avec des téléphones; 
chargeurs de batterie pour utilisation avec des téléphones; cuves pour batteries; cuves pour 
batteries; blocs d'alimentation pour démarrage de secours; blocs d'alimentation pour démarrage 
de secours; plaques d'accumulateurs; plaques d'accumulateurs; câbles de démarrage de batterie; 
câbles de démarrage de batterie; vérificateurs de pile et de batterie; vérificateurs de pile et de 
batterie; casques de frappeur; casques de frappeur; balises lumineuses; balises lumineuses; étuis 
pour radiomessageurs; étuis pour radiomessageurs; soufflets pour appareils photo; soufflets pour 
appareils photo; bêtatrons; bêtatrons; feux clignotants de sécurité pour vélos; feux clignotants de 
sécurité pour vélos; casques de vélo; casques de vélo; compteurs de vitesse pour vélos; 
compteurs de vitesse pour vélos; verres de contact bifocaux; verres de contact bifocaux; lunettes 
bifocales; lunettes bifocales; verres bifocaux pour lunettes; verres bifocaux pour lunettes; lentilles 
bifocales pour lunettes; lentilles bifocales pour lunettes; lunettes bifocales; lunettes bifocales; 
reliures conçues pour les disques compacts; reliures conçues pour les disques compacts; reliures 
pour disques compacts; reliures pour disques compacts; étuis à jumelles; étuis à jumelles; 
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housses pour jumelles; housses pour jumelles; jumelles; jumelles; capteurs à biopuces; capteurs à 
biopuces; combinaisons de protection contre les biorisques; combinaisons de protection contre les 
biorisques; microscopes biologiques; microscopes biologiques; armoires de sécurité biologique 
pour laboratoires; armoires de sécurité biologique pour laboratoires; lecteurs biométriques 
d'empreintes digitales; lecteurs biométriques d'empreintes digitales; lecteurs biométriques 
d'empreintes digitales; lecteurs biométriques d'empreintes digitales; lecteurs biométriques de la 
main; lecteurs biométriques de la main; lecteurs biométriques de la main; lecteurs biométriques de 
la main; lecteurs biométriques d'empreintes rétiniennes; lecteurs biométriques d'empreintes 
rétiniennes; systèmes biométriques de reconnaissance vocale; systèmes biométriques de 
reconnaissance vocale; biomicroscopes; biomicroscopes; bioréacteurs pour la culture cellulaire; 
bioréacteurs pour la culture cellulaire; bioréacteurs pour la culture cellulaire; bioréacteurs pour la 
culture cellulaire; logiciels bios [systèmes d'entrée-sortie de base]; logiciels bios [systèmes 
d'entrée-sortie de base]; bipieds pour appareils photo; bipieds pour appareils photo; boîtes noires 
(enregistreurs de données) pour avions; boîtes noires (enregistreurs de données) pour avions; 
cassettes audio vierges; cassettes audio vierges; disques compacts audio vierges; disques 
compacts audio vierges; disques audionumériques vierges; disques audionumériques vierges; 
disques audio vierges; disques audio vierges; bandes audio vierges; bandes audio vierges; 
cassettes audio vierges; cassettes audio vierges; cassettes vierges; cassettes vierges; CD-ROM 
vierges; CD-ROM vierges; CD-ROM vierges pour l'enregistrement audio ou vidéo; CD-ROM 
vierges pour l'enregistrement audio ou vidéo; CD vierges; CD vierges; disques compacts vierges; 
disques compacts vierges; disques informatiques vierges; disques informatiques vierges; disques 
audionumériques vierges; disques audionumériques vierges; cassettes audionumériques vierges; 
cassettes audionumériques vierges; bandes audionumériques vierges; bandes audionumériques 
vierges; disques numériques universels vierges; disques numériques universels vierges; disques 
vidéonumériques vierges; disques vidéonumériques vierges; disques vierges pour ordinateurs; 
disques vierges pour ordinateurs; disquettes vierges; disquettes vierges; DVD vierges; DVD 
vierges; cartes mémoire flash vierges; cartes mémoire flash vierges; disquettes vierges pour 
ordinateurs; disquettes vierges pour ordinateurs; disquettes vierges; disquettes vierges; disques 
durs vierges; disques durs vierges; disques durs vierges pour ordinateurs; disques durs vierges 
pour ordinateurs; cartes vierges à circuits intégrés; cartes vierges à circuits intégrés; disques laser 
vierges; disques laser vierges; disques magnétiques vierges; disques magnétiques vierges; 
cassettes magnétiques vierges pour enregistreurs de cassettes; cassettes magnétiques vierges 
pour enregistreurs de cassettes; disques optiques vierges; disques optiques vierges; disques 
optiques vierges; disques optiques vierges; disques vierges; disques vierges; DVD inscriptibles 
vierges; DVD inscriptibles vierges; cartes mémoire flash vierges; cartes mémoire flash vierges; 
cartes intelligentes vierges; cartes intelligentes vierges; cartes USB vierges; cartes USB vierges; 
clés USB à mémoire flash vierges; clés USB à mémoire flash vierges; cassettes vidéo vierges; 
cassettes vidéo vierges; bandes vidéo vierges; bandes vidéo vierges; cassettes vidéo vierges; 
cassettes vidéo vierges; disques vidéo vierges; disques vidéo vierges; cassettes vidéo vierges; 
cassettes vidéo vierges; machines à tirer les plans; machines à tirer les plans; tubes de 
microscope; tubes de microscope; livres enregistrés sur disque; livres enregistrés sur disque; 
livres enregistrés sur cassette; livres enregistrés sur cassette; girafes; girafes; girafes pour 
appareils de transmission du son; girafes pour appareils de transmission du son; perches pour 
microphones; perches pour microphones; manomètres d'admission; manomètres d'admission; 
câbles de démarrage; câbles de démarrage; bottes de protection contre les accidents; bottes de 
protection contre les accidents; bottes de protection contre le feu; bottes de protection contre le 
feu; bottes de protection contre les rayonnements; bottes de protection contre les rayonnements; 
boroscopes; boroscopes; boîtes conçues pour les diapositives; boîtes conçues pour les 
diapositives; protège-tête de boxe; protège-tête de boxe; casques de boxe; casques de boxe; 
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supports pour l'installation de téléviseurs à écran plat; supports pour l'installation de téléviseurs à 
écran plat; supports pour l'installation de téléviseurs à écran plat; supports pour l'installation de 
téléviseurs à écran plat; testeurs de liquide de frein; testeurs de liquide de frein; appareils 
respiratoires pour la nage subaquatique; appareils respiratoires pour la nage subaquatique; ponts 
pour montures de lunettes; ponts pour montures de lunettes; ponts pour montures de lunettes; 
ponts pour montures de lunettes; radios à large bande; radios à large bande; niveaux à bulle d'air; 
niveaux à bulle d'air; verre pare-balles; verre pare-balles; gilets pare-balles; gilets pare-balles; 
vêtements pare-balles; vêtements pare-balles; écrans pare-balles de protection personnelle sous 
forme de sac à dos; écrans pare-balles de protection personnelle sous forme de sac à dos; gilets 
pare-balles; gilets pare-balles; gilets pare-balles; gilets pare-balles; gilets pare-balles; gilets pare-
balles; gilets pare-balles; gilets pare-balles; vêtements pare-balles; vêtements pare-balles; gilets 
pare-balles; gilets pare-balles; mégaphones; mégaphones; vessies de flottabilité pour la plongée; 
vessies de flottabilité pour la plongée; casques de flottaison; casques de flottaison; burettes; 
burettes; alarmes antivol; alarmes antivol; enceintes pour haut-parleurs; enceintes pour haut-
parleurs; connecteurs de câble; connecteurs de câble; câbles de démarrage; câbles de 
démarrage; modems câblés; modems câblés; câblosélecteurs; câblosélecteurs; récepteurs de 
câblodistribution; récepteurs de câblodistribution; émetteurs de câblodistribution; émetteurs de 
câblodistribution; câbles pour systèmes de transmission de signaux électriques; câbles pour 
systèmes de transmission de signaux électriques; câbles pour la transmission et la réception de 
signaux de télévision; câbles pour la transmission et la réception de signaux de télévision; 
calculatrices; calculatrices; verrerie étalonnée; verrerie étalonnée; cellules photovoltaïques 
calibrées de référence; cellules photovoltaïques calibrées de référence; compas; compas; 
sonnettes; sonnettes; processeurs d'appels; processeurs d'appels; calorimètres; calorimètres; 
étuis pour caméscopes; étuis pour caméscopes; housses pour caméscopes; housses pour 
caméscopes; caméscopes; caméscopes; adaptateurs pour appareils photo et caméras; 
adaptateurs pour appareils photo et caméras; sacs pour appareils photo et caméras; sacs pour 
appareils photo et caméras; piles et batteries pour appareils photo et caméras; piles et batteries 
pour appareils photo et caméras; chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo et caméras; 
chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo et caméras; soufflets d'appareil photo; 
soufflets d'appareil photo; bipieds pour appareils photo et caméras; bipieds pour appareils photo et 
caméras; supports pour appareils photo et caméras; supports pour appareils photo et caméras; 
étuis d'appareil photo et de caméra; étuis d'appareil photo et de caméra; caméras contenant un 
capteur d'images linéaire; caméras contenant un capteur d'images linéaire; étuis d'appareil photo 
ou de caméra; étuis d'appareil photo ou de caméra; filtres pour appareils photo et caméras; filtres 
pour appareils photo et caméras; flashs pour appareils photo et caméras; flashs pour appareils 
photo et caméras; lunettes munies d'une caméra; lunettes munies d'une caméra; parasoleils pour 
appareils photo et caméras; parasoleils pour appareils photo et caméras; objectifs; objectifs; pieds 
monobranches pour appareils photo; pieds monobranches pour appareils photo; obturateurs 
d'appareil photo; obturateurs d'appareil photo; bobines d'appareil photo; bobines d'appareil photo; 
dragonnes d'appareil photo et de caméra; dragonnes d'appareil photo et de caméra; pare-soleil 
pour appareils photo; pare-soleil pour appareils photo; trépieds pour appareils photo et caméras; 
trépieds pour appareils photo et caméras; appareils photo et caméras; appareils photo et caméras; 
caméras pour la surveillance et l'inspection d'équipement dans une centrale nucléaire; caméras 
pour la surveillance et l'inspection d'équipement dans une centrale nucléaire; appareils photo à 
film autodéveloppant; appareils photo à film autodéveloppant; appareils photo pour films 
autodéveloppants; appareils photo pour films autodéveloppants; obturateurs d'appareil photo; 
obturateurs d'appareil photo; caméras à capteur d'images linéaire; caméras à capteur d'images 
linéaire; thermomètres à bonbons; thermomètres à bonbons; stylets capacitifs pour écrans tactiles; 
stylets capacitifs pour écrans tactiles; condensateurs; condensateurs; tubes capillaires; tubes 
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capillaires; antennes de voiture; antennes de voiture; antennes de voiture; antennes de voiture; 
syntonisateurs de voiture; syntonisateurs de voiture; lecteurs de cassettes pour la voiture; lecteurs 
de cassettes pour la voiture; ensembles pour la voiture comportant un haut-parleur qui permettent 
d'utiliser un combiné téléphonique tout en gardant les mains libres; ensembles pour la voiture 
comportant un haut-parleur qui permettent d'utiliser un combiné téléphonique tout en gardant les 
mains libres; ordinateurs de navigation pour voitures; ordinateurs de navigation pour voitures; 
autoradios; autoradios; autoradios; autoradios; téléviseurs de voiture; téléviseurs de voiture; 
enregistreurs vidéo de voiture; enregistreurs vidéo de voiture; enregistreurs vidéo de voiture; 
enregistreurs vidéo de voiture; détecteurs de dioxyde de carbone; détecteurs de dioxyde de 
carbone; détecteurs de monoxyde de carbone; détecteurs de monoxyde de carbone; nanotubes 
de carbone pour applications électroniques et mécaniques à très petite échelle; nanotubes de 
carbone pour applications électroniques et mécaniques à très petite échelle; perforatrices et 
trieuses de cartes pour le traitement de données; perforatrices et trieuses de cartes pour le 
traitement de données; lecteurs de cartes de crédit; lecteurs de cartes de crédit; lecteurs de cartes 
magnétiques codées; lecteurs de cartes magnétiques codées; matériel de lecture de cartes; 
matériel de lecture de cartes; niveaux de menuisier; niveaux de menuisier; règles pliantes de 
charpentier; règles pliantes de charpentier; règles de charpentier; règles de charpentier; étuis de 
transport pour ordinateurs; étuis de transport pour ordinateurs; étuis et contenants pour verres de 
contact; étuis et contenants pour verres de contact; étuis de transport pour téléphones cellulaires; 
étuis de transport pour téléphones cellulaires; étuis de transport pour téléphones cellulaires; étuis 
de transport pour téléphones cellulaires; étuis à verres de contact; étuis à verres de contact; étuis 
de transport pour lecteurs de musique numérique; étuis de transport pour lecteurs de musique 
numérique; étuis de transport pour téléphones mobiles; étuis de transport pour téléphones 
mobiles; étuis de transport pour ordinateurs blocs-notes; étuis de transport pour ordinateurs blocs-
notes; étuis de transport pour lecteurs de musique portatifs; étuis de transport pour lecteurs de 
musique portatifs; étuis de transport pour radiomessageurs; étuis de transport pour 
radiomessageurs; étuis de transport spécialement conçus pour les imprimantes; étuis de transport 
spécialement conçus pour les imprimantes; étuis conçus pour les caméscopes; étuis conçus pour 
les caméscopes; étuis conçus pour les appareils photo et les caméras; étuis conçus pour les 
appareils photo et les caméras; étuis conçus pour les lecteurs de CD; étuis conçus pour les 
lecteurs de CD; étuis conçus pour les téléphones cellulaires; étuis conçus pour les téléphones 
cellulaires; étuis conçus pour les lecteurs de disques compacts; étuis conçus pour les lecteurs de 
disques compacts; étuis conçus pour les ordinateurs; étuis conçus pour les ordinateurs; étuis 
conçus pour les lecteurs de DVD; étuis conçus pour les lecteurs de DVD; étuis conçus pour les 
téléphones mobiles; étuis conçus pour les téléphones mobiles; étuis conçus pour les téléphones 
mobiles; étuis conçus pour les téléphones mobiles; étuis conçus pour les lecteurs MP3; étuis 
conçus pour les lecteurs MP3; étuis conçus pour les miniportatifs; étuis conçus pour les 
miniportatifs; étuis conçus pour les ordinateurs blocs-notes; étuis conçus pour les ordinateurs 
blocs-notes; étuis conçus pour l'équipement photographique; étuis conçus pour l'équipement 
photographique; étuis conçus pour les lunettes de soleil; étuis conçus pour les lunettes de soleil; 
étuis conçus pour les caméras vidéo; étuis conçus pour les caméras vidéo; étuis conçus pour les 
instruments de dissection; étuis conçus pour les instruments de dissection; étuis pour jumelles; 
étuis pour jumelles; étuis à lunettes pour enfants; étuis à lunettes pour enfants; étuis à lunettes 
pour enfants; étuis à lunettes pour enfants; étuis pour disques compacts; étuis pour disques 
compacts; étuis à verres de contact; étuis à verres de contact; étuis pour disquettes; étuis pour 
disquettes; étuis pour disquettes et disques compacts; étuis pour disquettes et disques compacts; 
étuis pour agendas électroniques; étuis pour agendas électroniques; étuis pour lunettes; étuis pour 
lunettes; étuis pour lunettes et lunettes de soleil; étuis pour lunettes et lunettes de soleil; étuis pour 
ordinateurs portatifs; étuis pour ordinateurs portatifs; étuis pour téléphones mobiles; étuis pour 
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téléphones mobiles; étuis pour lecteurs MP3; étuis pour lecteurs MP3; étuis pour assistants 
numériques personnels; étuis pour assistants numériques personnels; étuis pour appareils photo; 
étuis pour appareils photo; étuis pour pince-nez; étuis pour pince-nez; étuis pour calculatrices de 
poche; étuis pour calculatrices de poche; étuis pour appareils de navigation par satellite; étuis pour 
appareils de navigation par satellite; étuis pour téléphones intelligents; étuis pour téléphones 
intelligents; étuis pour lunettes; étuis pour lunettes; étuis pour lunettes et lunettes de soleil; étuis 
pour lunettes et lunettes de soleil; étuis pour lunettes, pour pince-nez et pour verres de contact; 
étuis pour lunettes, pour pince-nez et pour verres de contact; étuis pour lunettes de soleil; étuis 
pour lunettes de soleil; étuis pour téléphones; étuis pour téléphones; étuis pour caméras vidéo; 
étuis pour caméras vidéo; distributeurs automatiques d'argent comptant; distributeurs 
automatiques d'argent comptant; caisses enregistreuses; caisses enregistreuses; lecteurs de 
cassettes; lecteurs de cassettes; lecteurs de cassettes pour voitures; lecteurs de cassettes pour 
voitures; enregistreurs de cassettes; enregistreurs de cassettes; lecteurs de cassettes; lecteurs de 
cassettes; casques de receveur; casques de receveur; tubes cathodiques; tubes cathodiques; 
tubes cathodiques; tubes cathodiques; cathodes; cathodes; graveurs de CD; graveurs de CD; 
étuis à CD; étuis à CD; lecteurs de CD pour ordinateurs; lecteurs de CD pour ordinateurs; 
enregistrements musicaux sur CD; enregistrements musicaux sur CD; lecteurs de CD; lecteurs de 
CD; étuis pour CD; étuis pour CD; lecteurs de CD-ROM; lecteurs de CD-ROM; graveurs de CD-
ROM; graveurs de CD-ROM; CD-ROM contenant des jeux informatiques; CD-ROM contenant des 
jeux informatiques; CD-ROM contenant des encyclopédies; CD-ROM contenant des 
encyclopédies; CD-ROM contenant de la musique; CD-ROM contenant de la musique; CD 
contenant des enregistrements audio de représentations d'oeuvres dramatiques; CD contenant 
des enregistrements audio de représentations d'oeuvres dramatiques; CD contenant des 
enregistrements audio de spectacles d'humour; CD contenant des enregistrements audio de 
spectacles d'humour; CD contenant des enregistrements audio de prestations de musique devant 
public; CD contenant des enregistrements audio de prestations de musique devant public; 
antennes de téléphone cellulaire; antennes de téléphone cellulaire; batteries de téléphone 
cellulaire; batteries de téléphone cellulaire; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; 
chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; chargeurs de batterie de téléphone cellulaire 
pour véhicules; chargeurs de batterie de téléphone cellulaire pour véhicules; étuis pour téléphones 
cellulaires; étuis pour téléphones cellulaires; étuis pour téléphones cellulaires en cuir ou en 
similicuir; étuis pour téléphones cellulaires en cuir ou en similicuir; habillages de téléphone 
cellulaire; habillages de téléphone cellulaire; supports à téléphone cellulaire; supports à téléphone 
cellulaire; dragonnes de téléphone cellulaire; dragonnes de téléphone cellulaire; téléphones 
cellulaires; téléphones cellulaires; batteries pour téléphones cellulaires; batteries pour téléphones 
cellulaires; chargeurs de batterie de téléphone cellulaire pour véhicules; chargeurs de batterie de 
téléphone cellulaire pour véhicules; étuis pour téléphones cellulaires; étuis pour téléphones 
cellulaires; dragonnes de téléphone cellulaire; dragonnes de téléphone cellulaire; tours de 
transmission pour la téléphonie cellulaire; tours de transmission pour la téléphonie cellulaire; 
téléphones cellulaires; téléphones cellulaires; batteries de téléphone cellulaire; batteries de 
téléphone cellulaire; housses de téléphone cellulaire en tissu ou en matières textiles; housses de 
téléphone cellulaire en tissu ou en matières textiles; dragonnes de téléphone cellulaire; dragonnes 
de téléphone cellulaire; téléphones cellulaires; téléphones cellulaires; tours de télévision cellulaire; 
tours de télévision cellulaire; machines d'essai de ciment; machines d'essai de ciment; horloges 
d'unité centrale de traitement; horloges d'unité centrale de traitement; refroidisseurs d'unité 
centrale de traitement; refroidisseurs d'unité centrale de traitement; ventilateurs d'unité centrale de 
traitement; ventilateurs d'unité centrale de traitement; refroidisseurs d'unité centrale de traitement; 
refroidisseurs d'unité centrale de traitement; unités centrales de traitement; unités centrales de 
traitement; centrifugeuses pour utilisation en laboratoire; centrifugeuses pour utilisation en 
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laboratoire; centrifugeuses pour utilisation comme appareils de laboratoire; centrifugeuses pour 
utilisation comme appareils de laboratoire; chaînes et cordons pour lunettes de soleil; chaînes et 
cordons pour lunettes de soleil; chaînes pour lunettes; chaînes pour lunettes; chaînes pour pince-
nez; chaînes pour pince-nez; chaînes pour lunettes; chaînes pour lunettes; chaînes pour lunettes 
et lunettes de soleil; chaînes pour lunettes et lunettes de soleil; chaînes pour lunettes de soleil; 
chaînes pour lunettes de soleil; commutateurs pour appareils de télécommunication; 
commutateurs pour appareils de télécommunication; commutateurs pour appareils de 
télécommunication; commutateurs pour appareils de télécommunication; chargeurs pour brosses 
à dents électriques; chargeurs pour brosses à dents électriques; chargeurs pour cigarettes 
électroniques; chargeurs pour cigarettes électroniques; bornes de recharge pour véhicules 
électriques; bornes de recharge pour véhicules électriques; vêtements de protection contre 
l'exposition aux produits chimiques; vêtements de protection contre l'exposition aux produits 
chimiques; articles chaussants de protection contre l'exposition aux produits chimiques; articles 
chaussants de protection contre l'exposition aux produits chimiques; appareils de codage de 
chèques; appareils de codage de chèques; lunettes pour enfants; lunettes pour enfants; lunettes 
d'enfant; lunettes d'enfant; lunettes pour enfants; lunettes pour enfants; mentonnières pour 
casques de football; mentonnières pour casques de football; mentonnières pour le sport; 
mentonnières pour le sport; mentonnières pour casques de football; mentonnières pour casques 
de football; lecteurs de cartes à puce; lecteurs de cartes à puce; inductances à puce; inductances 
à puce; bobines d'arrêt pour appareils électriques; bobines d'arrêt pour appareils électriques; 
appareils de chromatographie pour utilisation en laboratoire; appareils de chromatographie pour 
utilisation en laboratoire; colonnes de chromatographie pour utilisation en laboratoire; colonnes de 
chromatographie pour utilisation en laboratoire; chronographes pour utilisation comme appareils 
spécialisés d'enregistrement du temps; chronographes pour utilisation comme appareils 
spécialisés d'enregistrement du temps; caméras cinématographiques; caméras 
cinématographiques; projecteurs cinématographiques; projecteurs cinématographiques; caméras 
de cinéma; caméras de cinéma; projecteurs cinématographiques; projecteurs 
cinématographiques; cartes de circuits imprimés; cartes de circuits imprimés; cartes de circuits 
imprimés fournies avec circuits intégrés; cartes de circuits imprimés fournies avec circuits intégrés; 
disjoncteurs; disjoncteurs; disjoncteurs et conjoncteurs; disjoncteurs et conjoncteurs; multimètres; 
multimètres; circuits pour courant fort; circuits pour courant fort; règles à calcul circulaires; règles à 
calcul circulaires; protecteurs transparents pour téléphones cellulaires; protecteurs transparents 
pour téléphones cellulaires; protecteurs transparents pour téléphones mobiles; protecteurs 
transparents pour téléphones mobiles; protecteurs transparents pour lecteurs MP3; protecteurs 
transparents pour lecteurs MP3; protecteurs transparents pour assistants numériques personnels; 
protecteurs transparents pour assistants numériques personnels; protecteurs transparents pour 
téléphones intelligents; protecteurs transparents pour téléphones intelligents; thermostats 
numériques de régulation de la température; thermostats numériques de régulation de la 
température; centrifugeuses cliniques; centrifugeuses cliniques; clinomètres; clinomètres; 
clinomètres pour la mesure d'angles et de pentes; clinomètres pour la mesure d'angles et de 
pentes; feux clignotants de sécurité à pince; feux clignotants de sécurité à pince; générateurs 
d'horloge pour ordinateurs; générateurs d'horloge pour ordinateurs; télévision en circuit fermé; 
télévision en circuit fermé; caméras de télévision en circuit fermé; caméras de télévision en circuit 
fermé; vêtements et gants de soudure pour la protection contre les accidents ou les blessures; 
vêtements et gants de soudure pour la protection contre les accidents ou les blessures; vêtements 
de protection contre les biorisques; vêtements de protection contre les biorisques; vêtements de 
protection contre les produits chimiques et les rayonnements; vêtements de protection contre les 
produits chimiques et les rayonnements; vêtements pour la protection contre le feu; vêtements 
pour la protection contre le feu; câbles coaxiaux; câbles coaxiaux; câbles coaxiaux avec filtres; 
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câbles coaxiaux avec filtres; changeurs de genre pour liaisons coaxiales; changeurs de genre pour 
liaisons coaxiales; coelostats; coelostats; changeurs de monnaie; changeurs de monnaie; 
machines à compter et à trier les pièces de monnaie; machines à compter et à trier les pièces de 
monnaie; machines à compter les pièces de monnaie; machines à compter les pièces de monnaie; 
trieuses de monnaie; trieuses de monnaie; machines à trier les pièces de monnaie; machines à 
trier les pièces de monnaie; barrières à pièces pour parcs de stationnement; barrières à pièces 
pour parcs de stationnement; barrières à pièces pour parcs de stationnement; barrières à pièces 
pour parcs de stationnement; mécanismes à pièces pour l'actionnement de barrières de parc de 
stationnement; mécanismes à pièces pour l'actionnement de barrières de parc de stationnement; 
mécanismes à pièces pour téléviseurs; mécanismes à pièces pour téléviseurs; mécanismes à 
pièces pour distributeurs; mécanismes à pièces pour distributeurs; automates à musique à pièces; 
automates à musique à pièces; collimateurs; collimateurs; filtres colorés pour écrans à cristaux 
liquides; filtres colorés pour écrans à cristaux liquides; filtres colorés pour caméras de télévision et 
de cinéma; filtres colorés pour caméras de télévision et de cinéma; imprimantes laser couleur; 
imprimantes laser couleur; colorimètres; colorimètres; filtres colorés pour écrans à cristaux liquides 
[ACL]; filtres colorés pour écrans à cristaux liquides [ACL]; filtres colorés pour caméras de 
télévision et de cinéma; filtres colorés pour caméras de télévision et de cinéma; filtres colorés pour 
caméras de télévision et de cinéma; filtres colorés pour caméras de télévision et de cinéma; 
imprimantes laser couleur; imprimantes laser couleur; imprimantes couleur; imprimantes couleur; 
films de séparation des couleurs; films de séparation des couleurs; détecteurs de monoxyde de 
carbone et de fumée; détecteurs de monoxyde de carbone et de fumée; lecteurs-enregistreurs 
vidéo; lecteurs-enregistreurs vidéo; ordinateurs de transmission; ordinateurs de transmission; 
appareils photo numériques compacts; appareils photo numériques compacts; étuis à disques 
compacts; étuis à disques compacts; lecteurs de disques compacts pour ordinateurs; lecteurs de 
disques compacts pour ordinateurs; lecteurs de disques compacts; lecteurs de disques compacts; 
disques compacts contenant des jeux informatiques; disques compacts contenant des jeux 
informatiques; disques compacts contenant des encyclopédies; disques compacts contenant des 
encyclopédies; disques compacts contenant de la musique; disques compacts contenant de la 
musique; disques compacts de musique; disques compacts de musique; comparateurs; 
comparateurs; unités de secours contenant de l'air comprimé pour la plongée; unités de secours 
contenant de l'air comprimé pour la plongée; cartes accélératrices pour ordinateurs; cartes 
accélératrices pour ordinateurs; sacs à ordinateur; sacs à ordinateur; mémoires tampons; 
mémoires tampons; câbles d'ordinateur; câbles d'ordinateur; adaptateurs à cartes pour 
ordinateurs; adaptateurs à cartes pour ordinateurs; étuis de transport pour ordinateurs; étuis de 
transport pour ordinateurs; étuis d'ordinateur; étuis d'ordinateur; unités centrales de traitement; 
unités centrales de traitement; châssis d'ordinateur; châssis d'ordinateur; puces d'ordinateur; 
puces d'ordinateur; jeux de puces; jeux de puces; jeux de puces pour la transmission de données 
depuis ou vers une unité centrale de traitement; jeux de puces pour la transmission de données 
depuis ou vers une unité centrale de traitement; logiciels de télématique permettant aux clients 
d'accéder à de l'information sur des comptes bancaires et de faire des opérations bancaires; 
logiciels de télématique permettant aux clients d'accéder à de l'information sur des comptes 
bancaires et de faire des opérations bancaires; cartes filles d'ordinateur; cartes filles d'ordinateur; 
lecteurs de disque; lecteurs de disque; lecteurs de disque; lecteurs de disque; écrans d'ordinateur; 
écrans d'ordinateur; écrans d'affichage d'ordinateur; écrans d'affichage d'ordinateur; logiciels de 
commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales 
électroniques par un réseau informatique mondial; logiciels de commerce électronique permettant 
aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique 
mondial; cartes d'extension pour ordinateurs; cartes d'extension pour ordinateurs; cartes de 
modem télécopieur; cartes de modem télécopieur; logiciels d'imagerie d'empreintes digitales; 
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logiciels d'imagerie d'empreintes digitales; logiciels de balayage d'empreintes digitales; logiciels de 
balayage d'empreintes digitales; cartouches de jeux informatiques; cartouches de jeux 
informatiques; cassettes de jeux informatiques; cassettes de jeux informatiques; programmes de 
jeux informatiques; programmes de jeux informatiques; programmes de jeux informatiques; 
programmes de jeux informatiques; logiciels de jeux informatiques; logiciels de jeux informatiques; 
bandes de jeux informatiques; bandes de jeux informatiques; jeux informatiques; jeux 
informatiques; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux 
informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux informatiques pour 
téléphones mobiles et cellulaires; jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; cartes 
graphiques pour ordinateurs; cartes graphiques pour ordinateurs; cartes graphiques pour 
ordinateurs; cartes graphiques pour ordinateurs; matériel informatique; matériel informatique; 
matériel informatique et logiciels pour la gestion de bases de données; matériel informatique et 
logiciels pour la gestion de bases de données; matériel informatique et logiciels pour la gestion de 
bases de données; matériel informatique et logiciels pour la gestion de bases de données; 
matériel informatique et logiciels pour l'installation et la configuration de réseaux locaux; matériel 
informatique et logiciels pour l'installation et la configuration de réseaux locaux; matériel 
informatique pour serveurs d'accès à distance; matériel informatique pour serveurs d'accès à 
distance; matériel informatique de télécommunication; matériel informatique de 
télécommunication; dissipateurs thermiques d'ordinateur; dissipateurs thermiques d'ordinateur; 
cartes d'interface informatique; cartes d'interface informatique; cartes d'interface informatique; 
cartes d'interface informatique; manches à balai; manches à balai; claviers d'ordinateur; claviers 
d'ordinateur; claviers d'ordinateur; claviers d'ordinateur; modules d'extension de mémoire 
d'ordinateur; modules d'extension de mémoire d'ordinateur; souris d'ordinateur; souris 
d'ordinateur; cadres de moniteur d'ordinateur; cadres de moniteur d'ordinateur; moniteurs 
d'ordinateur; moniteurs d'ordinateur; cartes mères d'ordinateur; cartes mères d'ordinateur; cartes 
mères et cartes filles d'ordinateur; cartes mères et cartes filles d'ordinateur; souris d'ordinateur; 
souris d'ordinateur; tapis de souris; tapis de souris; tapis de souris d'ordinateur; tapis de souris 
d'ordinateur; adaptateurs de réseau informatique; adaptateurs de réseau informatique; 
adaptateurs de réseau informatique; adaptateurs de réseau informatique; ponts entre réseaux 
informatiques; ponts entre réseaux informatiques; concentrateurs de réseau informatique; 
concentrateurs de réseau informatique; concentrateurs, commutateurs et routeurs pour réseaux 
informatiques; concentrateurs, commutateurs et routeurs pour réseaux informatiques; routeurs 
pour réseaux informatiques; routeurs pour réseaux informatiques; serveurs de réseau 
informatique; serveurs de réseau informatique; commutateurs pour réseaux informatiques; 
commutateurs pour réseaux informatiques; matériel informatique de stockage en réseau [NAS]; 
matériel informatique de stockage en réseau [NAS]; matériel de réseautage; matériel de 
réseautage; programmes d'exploitation informatique; programmes d'exploitation informatique; 
programmes d'exploitation informatique; programmes d'exploitation informatique; programmes 
enregistrés d'exploitation informatique; programmes enregistrés d'exploitation informatique; 
logiciels d'exploitation; logiciels d'exploitation; systèmes d'exploitation informatique; systèmes 
d'exploitation informatique; ports parallèles pour ordinateurs; ports parallèles pour ordinateurs; 
blocs d'alimentation d'ordinateur; blocs d'alimentation d'ordinateur; imprimantes; imprimantes; 
programmes informatiques pour la gestion de documents; programmes informatiques pour la 
gestion de documents; programmes informatiques enregistrés sur des logiciels pour utilisation en 
construction et en fabrication automatisée (CAO/FAO); programmes informatiques enregistrés sur 
des logiciels pour utilisation en construction et en fabrication automatisée (CAO/FAO); 
programmes informatiques et logiciels pour opérations électroniques sur valeurs mobilières; 
programmes informatiques et logiciels pour opérations électroniques sur valeurs mobilières; 
programmes informatiques et logiciels pour le traitement d'images; programmes informatiques et 
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logiciels pour le traitement d'images; programmes informatiques pour la connexion à des 
ordinateurs et à des réseaux informatiques distants; programmes informatiques pour la connexion 
à des ordinateurs et à des réseaux informatiques distants; programmes informatiques pour le 
traitement de fichiers de musique numérique; programmes informatiques pour le traitement de 
fichiers de musique numérique; programmes informatiques pour la recherche à distance de 
contenu sur des ordinateurs et des réseaux informatiques; programmes informatiques pour la 
recherche à distance de contenu sur des ordinateurs et des réseaux informatiques; programmes 
informatiques pour la recherche à distance de contenu d'ordinateurs et de réseaux informatiques; 
programmes informatiques pour la recherche à distance de contenu d'ordinateurs et de réseaux 
informatiques; programmes informatiques pour l'utilisation d'Internet et du Web; programmes 
informatiques pour l'utilisation d'Internet et du Web; programmes informatiques pour caisses 
enregistreuses électroniques; programmes informatiques pour caisses enregistreuses 
électroniques; numériseurs; numériseurs; filtres d'écran d'ordinateur; filtres d'écran d'ordinateur; 
économiseurs d'écran; économiseurs d'écran; économiseurs d'écran enregistrés ou 
téléchargeables; économiseurs d'écran enregistrés ou téléchargeables; écrans d'ordinateur; 
écrans d'ordinateur; économiseurs d'écran; économiseurs d'écran; logiciels moteurs de recherche; 
logiciels moteurs de recherche; ports série pour ordinateurs; ports série pour ordinateurs; serveurs 
informatiques; serveurs informatiques; logiciels et bases de données pour le diagnostic, la 
réparation et la configuration d'ordinateurs; logiciels et bases de données pour le diagnostic, la 
réparation et la configuration d'ordinateurs; logiciels contenant des algorithmes et des indices 
mathématiques pour l'analyse et l'évaluation de l'état de santé et de la productivité des vaches 
laitières; logiciels contenant des algorithmes et des indices mathématiques pour l'analyse et 
l'évaluation de l'état de santé et de la productivité des vaches laitières; logiciels pour 
l'administration de réseaux informatiques locaux; logiciels pour l'administration de réseaux 
informatiques locaux; logiciels pour aider les développeurs à créer du code pour de multiples 
programmes d'application; logiciels pour aider les développeurs à créer du code pour de multiples 
programmes d'application; logiciels de conception et de fabrication assistées par ordinateur [CAO
/FAO]; logiciels de conception et de fabrication assistées par ordinateur [CAO/FAO]; logiciels de 
contrôle et de gestion d'applications de serveur d'accès; logiciels de contrôle et de gestion 
d'applications de serveur d'accès; logiciels pour la commande et l'utilisation de télémètres laser; 
logiciels pour la commande et l'utilisation de télémètres laser; logiciels pour la conversion d'images 
de document en format électronique; logiciels pour la conversion d'images de document en format 
électronique; logiciels pour la création et le montage de musique; logiciels pour la création et le 
montage de musique; logiciels pour la création et le montage de musique et de sons; logiciels pour 
la création et le montage de musique et de sons; logiciels pour la création et l'insertion de 
métabalises dans des documents et de l'information; logiciels pour la création et l'insertion de 
métabalises dans des documents et de l'information; logiciels pour la création de jeux 
informatiques; logiciels pour la création de jeux informatiques; logiciels pour la création de bases 
de données interrogeables; logiciels pour la création de bases de données interrogeables; logiciels 
pour la création de jeux vidéo; logiciels pour la création de jeux vidéo; logiciels pour la création, 
l'envoi et la réception de courriels; logiciels pour la création, l'envoi et la réception de courriels; 
logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels pour la gestion de bases de données; 
logiciels d'animation et d'effets spéciaux numériques; logiciels d'animation et d'effets spéciaux 
numériques; logiciels pour l'affichage de commandes et de l'emplacement des conducteurs sur 
des cartes; logiciels pour l'affichage de commandes et de l'emplacement des conducteurs sur des 
cartes; logiciels d'imagerie d'empreintes digitales; logiciels d'imagerie d'empreintes digitales; 
logiciels pour le balayage d'empreintes digitales; logiciels pour le balayage d'empreintes digitales; 
logiciels pour systèmes mondiaux de localisation; logiciels pour systèmes mondiaux de 
localisation; logiciels pour le traitement d'images; logiciels pour le traitement d'images; logiciels de 
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logistique, nommément logiciels pour le suivi de documents, de colis et de fret; logiciels de 
logistique, nommément logiciels pour le suivi de documents, de colis et de fret; logiciels pour la 
gestion des comptes clients de magasins de détail; logiciels pour la gestion des comptes clients de 
magasins de détail; logiciels pour l'imagerie médicale; logiciels pour l'imagerie médicale; logiciels 
pour l'analyse de gisements de pétrole et de gaz; logiciels pour l'analyse de gisements de pétrole 
et de gaz; logiciels pour la reconnaissance optique de caractères; logiciels pour la reconnaissance 
optique de caractères; logiciels pour l'organisation et la visualisation d'images et de photos 
numériques; logiciels pour l'organisation et la visualisation d'images et de photos numériques; 
logiciels pour la saisie de texte prédictive et corrective, pour utilisation avec les téléphones 
intelligents, les ordinateurs tablettes et les assistants numériques personnels; logiciels pour la 
saisie de texte prédictive et corrective, pour utilisation avec les téléphones intelligents, les 
ordinateurs tablettes et les assistants numériques personnels; logiciels pour le traitement d'images 
numériques; logiciels pour le traitement d'images numériques; logiciels pour le traitement de 
fichiers de musique numérique; logiciels pour le traitement de fichiers de musique numérique; 
logiciels pour l'exécution de programmes de développement et de programmes d'application dans 
un environnement de développement commun; logiciels pour l'exécution de programmes de 
développement et de programmes d'application dans un environnement de développement 
commun; logiciels pour la collecte de données statistiques de production sur les activités de 
champs de pétrole et de gaz; logiciels pour la collecte de données statistiques de production sur 
les activités de champs de pétrole et de gaz; logiciels pour la création de coupe-feu; logiciels pour 
la création de coupe-feu; logiciels de simulation bidimensionnelle ou tridimensionnelle pour la 
conception et le développement de produits industriels; logiciels de simulation bidimensionnelle ou 
tridimensionnelle pour la conception et le développement de produits industriels; logiciels pour 
utilisation comme tableur; logiciels pour utilisation comme tableur; logiciels de diagnostic du 
cancer; logiciels de diagnostic du cancer; logiciels de commande et d'amélioration de la vitesse de 
traitement informatique; logiciels de commande et d'amélioration de la vitesse de traitement 
informatique; logiciels pour la création et la conception de sites Web; logiciels pour la création et la 
conception de sites Web; logiciels pour la production de publicités en continu sur les sites Web de 
tiers; logiciels pour la production de publicités en continu sur les sites Web de tiers; logiciels pour 
la gestion et le contrôle de calendriers de production, de calendriers d'expédition, d'achats de 
matériaux, des stocks et de comptes; logiciels pour la gestion et le contrôle de calendriers de 
production, de calendriers d'expédition, d'achats de matériaux, des stocks et de comptes; logiciels 
pour le traitement de plaquettes de semi-conducteur; logiciels pour le traitement de plaquettes de 
semi-conducteur; logiciels pour la programmation de télécopieurs; logiciels pour la programmation 
de télécopieurs; logiciels pour l'offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial; 
logiciels pour l'offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial; logiciels pour la 
validation d'adresses et de codes postaux; logiciels pour la validation d'adresses et de codes 
postaux; logiciels de traitement de texte; logiciels de traitement de texte; logiciels permettant la 
transmission d'images vers des téléphones mobiles; logiciels permettant la transmission d'images 
vers des téléphones mobiles; logiciels pour automatiser l'entreposage de données; logiciels pour 
automatiser l'entreposage de données; logiciels permettant la transmission de photos vers des 
téléphones cellulaires; logiciels permettant la transmission de photos vers des 
téléphones cellulaires; logiciels permettant la transmission de photos vers des téléphones 
cellulaires; logiciels permettant la transmission de photos vers des téléphones cellulaires; logiciels 
permettant la transmission de photos vers des téléphones cellulaires; logiciels permettant la 
transmission de photos vers des téléphones cellulaires; logiciels permettant la transmission de 
photos vers des téléphones mobiles; logiciels permettant la transmission de photos vers des 
téléphones mobiles; logiciels permettant la transmission de photos vers des téléphones mobiles; 
logiciels permettant la transmission de photos vers des téléphones mobiles; logiciels, nommément 



  2,062,602 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 1046

chaîne de blocs de cryptomonnaie pour le partage entre pairs de données financières; logiciels, 
nommément chaîne de blocs de cryptomonnaie pour le partage entre pairs de données 
financières; logiciels, nommément jetons de cryptomonnaie pour faciliter les transactions 
commerciales; logiciels, nommément jetons de cryptomonnaie pour faciliter les transactions 
commerciales; haut-parleurs d'ordinateur; haut-parleurs d'ordinateur; supports d'ordinateur; 
supports d'ordinateur; supports spécialement conçus pour un ordinateur, une imprimante et des 
accessoires; supports spécialement conçus pour un ordinateur, une imprimante et des 
accessoires; stylets informatiques; stylets informatiques; terminaux informatiques; terminaux 
informatiques; écrans tactiles d'ordinateur; écrans tactiles d'ordinateur; écrans tactiles d'ordinateur; 
écrans tactiles d'ordinateur; guides d'utilisation d'ordinateurs en version électronique; guides 
d'utilisation d'ordinateurs en version électronique; guides d'utilisation d'ordinateurs, à savoir 
publications électroniques téléchargeables; guides d'utilisation d'ordinateurs, à savoir publications 
électroniques téléchargeables; programmes utilitaires de compression de fichiers; programmes 
utilitaires de compression de fichiers; programmes utilitaires de stockage de fichiers; programmes 
utilitaires de stockage de fichiers; programmes utilitaires pour ajouter ou repartitionner un lecteur 
de disque dur; programmes utilitaires pour ajouter ou repartitionner un lecteur de disque dur; 
programmes utilitaires pour la compression de données; programmes utilitaires pour la 
compression de données; programmes utilitaires pour la gestion de fichiers; programmes utilitaires 
pour la gestion de fichiers; programmes utilitaires pour la gestion, la planification, la mise en file 
d'attente et l'exécution de travaux exécutés par lots; programmes utilitaires pour la gestion, la 
planification, la mise en file d'attente et l'exécution de travaux exécutés par lots; programmes 
utilitaires pour fournir des renseignements diagnostiques sur des appareils installés sur un 
système informatique; programmes utilitaires pour fournir des renseignements diagnostiques sur 
des appareils installés sur un système informatique; programmes utilitaires pour l'essai et 
l'évaluation d'un moniteur d'ordinateur ou d'un écran vidéo pour obtenir une qualité d'image 
optimale; programmes utilitaires pour l'essai et l'évaluation d'un moniteur d'ordinateur ou d'un 
écran vidéo pour obtenir une qualité d'image optimale; programmes utilitaires de protection contre 
les virus; programmes utilitaires de protection contre les virus; jeux vidéo informatiques; jeux vidéo 
informatiques; jeux vidéo informatiques téléchargés par Internet; jeux vidéo informatiques 
téléchargés par Internet; tableaux blancs informatiques; tableaux blancs informatiques; agendas 
informatisés; agendas informatisés; horloges enregistreuses informatisées à reconnaissance 
d'empreintes digitales; horloges enregistreuses informatisées à reconnaissance d'empreintes 
digitales; ordinateurs; ordinateurs; ordinateurs et matériel informatique; ordinateurs et matériel 
informatique; ordinateurs et guides d'utilisation en format électronique vendus comme un tout; 
ordinateurs et guides d'utilisation en format électronique vendus comme un tout; ordinateurs pour 
la gestion de dispositifs de commande d'aéronef; ordinateurs pour la gestion de dispositifs de 
commande d'aéronef; ordinateurs pour la gestion de données; ordinateurs pour la gestion de 
données; indicateurs de concentration; indicateurs de concentration; machines d'essai de béton; 
machines d'essai de béton; câbles de raccordement électriques; câbles de raccordement 
électriques; raccords pour lignes électriques; raccords pour lignes électriques; connecteurs pour 
circuits électroniques; connecteurs pour circuits électroniques; incubateurs à humidité constante 
pour utilisation en laboratoire; incubateurs à humidité constante pour utilisation en laboratoire; 
incubateurs à température constante pour utilisation en laboratoire; incubateurs à température 
constante pour utilisation en laboratoire; verres de contact semi-finis; verres de contact semi-finis; 
étuis pour verres de contact; étuis pour verres de contact; contenants pour verres de contact; 
contenants pour verres de contact; verres de contact; verres de contact; contenants pour verres 
de contact; contenants pour verres de contact; contenants pour lames de microscope; contenants 
pour lames de microscope; vérificateurs de continuité; vérificateurs de continuité; panneaux de 
commande pour ascenseurs; panneaux de commande pour ascenseurs; panneaux de commande 
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pour alarmes de sécurité; panneaux de commande pour alarmes de sécurité; convertisseurs pour 
fiches électriques; convertisseurs pour fiches électriques; miroirs de sécurité convexes; miroirs de 
sécurité convexes; sondes de température de liquide de refroidissement; sondes de température 
de liquide de refroidissement; plaques de cuivre pour cartes de circuits imprimés; plaques de 
cuivre pour cartes de circuits imprimés; téléphones sans fil; téléphones sans fil; cordons pour 
lunettes; cordons pour lunettes; cordons pour pince-nez; cordons pour pince-nez; cordons pour 
lunettes; cordons pour lunettes; cordons pour lunettes de soleil; cordons pour lunettes de soleil; 
verres correcteurs; verres correcteurs; lunettes correctrices; lunettes correctrices; verres 
correcteurs; verres correcteurs; lunettes correctrices; lunettes correctrices; porte-cotons pour 
utilisation en laboratoire; porte-cotons pour utilisation en laboratoire; détecteurs de fausse 
monnaie; détecteurs de fausse monnaie; étuis pour jumelles; étuis pour jumelles; étuis pour 
caméscopes; étuis pour caméscopes; étuis pour appareils photo et caméras; étuis pour appareils 
photo et caméras; habillages pour téléphones cellulaires; habillages pour téléphones cellulaires; 
habillages pour téléphones cellulaires; habillages pour téléphones cellulaires; cache-prises 
électriques; cache-prises électriques; habillages pour ordinateurs portatifs; habillages pour 
ordinateurs portatifs; habillages pour téléphones mobiles; habillages pour téléphones mobiles; 
housses pour lecteurs MP3; housses pour lecteurs MP3; habillages pour assistants numériques 
personnels; habillages pour assistants numériques personnels; habillages pour assistants 
numériques personnels [ANP]; habillages pour assistants numériques personnels [ANP]; 
habillages pour téléphones intelligents; habillages pour téléphones intelligents; habillages pour 
ordinateurs tablettes; habillages pour ordinateurs tablettes; habillages pour caméras vidéo; 
habillages pour caméras vidéo; aimants pour l'artisanat; aimants pour l'artisanat; casques de 
protection; casques de protection; casques de protection de moto; casques de protection de moto; 
mannequins pour essais de collision; mannequins pour essais de collision; appareils de codage de 
cartes de crédit; appareils de codage de cartes de crédit; terminaux de cartes de crédit; terminaux 
de cartes de crédit; clés USB à mémoire flash ressemblant à une carte de crédit; clés USB à 
mémoire flash ressemblant à une carte de crédit; cartes de crédit; cartes de crédit; logiciels de 
vérification du crédit; logiciels de vérification du crédit; indicateurs d'enfoncement de traverse; 
indicateurs d'enfoncement de traverse; régulateurs de vitesse pour véhicules automobiles; 
régulateurs de vitesse pour véhicules automobiles; machines d'identification de devises; machines 
d'identification de devises; trieuses de monnaie; trieuses de monnaie; convertisseurs de courant; 
convertisseurs de courant; redresseurs de courant; redresseurs de courant; transformateurs de 
courant; transformateurs de courant; disjoncteurs; disjoncteurs; lunettes de vélo; lunettes de vélo; 
cyclotrons; cyclotrons; imprimantes à marguerite; imprimantes à marguerite; lampes pour 
chambres noires; lampes pour chambres noires; caméras de tableau de bord; caméras de tableau 
de bord; câbles de données; câbles de données; cartes filles; cartes filles; convertisseurs cc-ca; 
convertisseurs cc-ca; convertisseurs cc-ca; convertisseurs de courant continu en courant alternatif; 
convertisseurs de courant continu en courant alternatif; convertisseurs de courant continu en 
courant alternatif; convertisseurs cc-ca; convertisseurs cc-ca; convertisseurs cc-ca; convertisseurs 
cc-cc; convertisseurs cc-cc; convertisseurs cc-cc; décibelmètres; décibelmètres; décibelmètres; 
circuits de décision; circuits de décision; circuits de décision; chambres de décompression; 
chambres de décompression; chambres de décompression; couvercles décoratifs pour détecteurs 
de fumée; couvercles décoratifs pour détecteurs de fumée; couvercles décoratifs pour détecteurs 
de fumée; cadrans décoratifs pour thermostats; cadrans décoratifs pour thermostats; cadrans 
décoratifs pour thermostats; aimants décoratifs pour réfrigérateurs; aimants décoratifs pour 
réfrigérateurs; aimants décoratifs pour réfrigérateurs; aimants décoratifs; aimants décoratifs; 
aimants décoratifs; aimants décoratifs en forme d'animaux; aimants décoratifs en forme 
d'animaux; aimants décoratifs en forme d'animaux; aimants décoratifs en forme de lettres; aimants 
décoratifs en forme de lettres; aimants décoratifs en forme de lettres; aimants décoratifs pour 
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réfrigérateurs; aimants décoratifs pour réfrigérateurs; aimants décoratifs pour réfrigérateurs; 
plaques d'interrupteur décoratives; plaques d'interrupteur décoratives; plaques d'interrupteur 
décoratives; manches à air décoratives pour indiquer la direction du vent; manches à air 
décoratives pour indiquer la direction du vent; manches à air décoratives pour indiquer la direction 
du vent; démagnétiseurs; démagnétiseurs; démagnétiseurs; démagnétiseurs pour bandes 
magnétiques; démagnétiseurs pour bandes magnétiques; démagnétiseurs pour bandes 
magnétiques; appareils de démagnétisation pour bandes magnétiques; appareils de 
démagnétisation pour bandes magnétiques; appareils de démagnétisation pour bandes 
magnétiques; démodulateurs; démodulateurs; démodulateurs; démultiplexeurs; démultiplexeurs; 
démultiplexeurs; densimètres; densimètres; densimètres; densitomètres; densitomètres; 
densitomètres; jauges de profondeur; jauges de profondeur; jauges de profondeur; poste de 
bureau doté d'un haut-parleur permettant l'utilisation mains libres d'un combiné téléphonique; 
poste de bureau doté d'un haut-parleur permettant l'utilisation mains libres d'un combiné 
téléphonique; 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; ensembles pour le 
bureau ou la voiture comportant un haut-parleur qui permettent d'utiliser un combiné téléphonique 
tout en gardant les mains libres; ensembles pour le bureau ou la voiture comportant un haut-
parleur qui permettent d'utiliser un combiné téléphonique tout en gardant les mains libres; 
ordinateurs de bureau; ordinateurs de bureau; ordinateurs de bureau; imprimantes de bureau; 
imprimantes de bureau; imprimantes de bureau; logiciels d'éditique; logiciels d'éditique; logiciels 
d'éditique; schémas pour circuits de modèles réduits d'aéronefs; schémas pour circuits de 
modèles réduits d'aéronefs; schémas pour circuits de modèles réduits d'aéronefs; appareils de 
dictée; appareils de dictée; appareils de dictée; machines à dicter; machines à dicter; machines à 
dicter; dictionnaires en format électronique; dictionnaires en format électronique; dictionnaires en 
format électronique; analyseurs d'émissions de carburant diesel; analyseurs d'émissions de 
carburant diesel; analyseurs d'émissions de carburant diesel; locomotives diesel-électriques; 
locomotives diesel-électriques; locomotives diesel-électriques; interrupteurs différentiels; 
interrupteurs différentiels; interrupteurs différentiels; lecteurs de cassettes audionumériques; 
lecteurs de cassettes audionumériques; lecteurs de cassettes audionumériques; enregistreurs de 
cassettes audionumériques; enregistreurs de cassettes audionumériques; enregistreurs de 
cassettes audionumériques; lecteurs de cassettes audionumériques; lecteurs de cassettes 
audionumériques; lecteurs de cassettes audionumériques; lecteurs de livres numériques; lecteurs 
de livres numériques; lecteurs de livres numériques; livres numériques téléchargeables d'Internet; 
livres numériques téléchargeables d'Internet; livres numériques téléchargeables d'Internet; 
caméscopes numériques; caméscopes numériques; caméscopes numériques; lampes pour 
appareils photo et caméras numériques; lampes pour appareils photo et caméras numériques; 
lampes pour appareils photo et caméras numériques; cartes mémoire pour appareils photo 
numériques; cartes mémoire pour appareils photo numériques; cartes mémoire pour appareils 
photo numériques; appareils photo et caméras numériques; appareils photo et caméras 
numériques; appareils photo et caméras numériques; appareils photo et caméras numériques à 
usage industriel; appareils photo et caméras numériques à usage industriel; appareils photo et 
caméras numériques à usage industriel; téléphones cellulaires numériques; téléphones cellulaires 
numériques; téléphones cellulaires numériques; téléphones cellulaires numériques; téléphones 
cellulaires numériques; téléphones cellulaires numériques; photocopieurs numériques couleur; 
photocopieurs numériques couleur; photocopieurs numériques couleur; photocopieurs numériques 
couleur; photocopieurs numériques couleur; photocopieurs numériques couleur; imprimantes 
numériques couleur; imprimantes numériques couleur; imprimantes numériques couleur; 
photocopieurs couleur numériques; photocopieurs couleur numériques; photocopieurs couleur 
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numériques; photocopieurs numériques couleur; photocopieurs numériques couleur; 
photocopieurs numériques couleur; imprimantes couleur numériques; imprimantes couleur 
numériques; imprimantes couleur numériques; lecteurs de disques compacts numériques; lecteurs 
de disques compacts numériques; lecteurs de disques compacts numériques; lecteurs de disque 
numérique; lecteurs de disque numérique; lecteurs de disque numérique; serrures de porte 
numériques; serrures de porte numériques; serrures de porte numériques; minuteries numériques; 
minuteries numériques; minuteries numériques; dynamomètres de traction numériques; 
dynamomètres de traction numériques; dynamomètres de traction numériques; numériseurs 
d'entrée et de sortie; numériseurs d'entrée et de sortie; numériseurs d'entrée et de sortie; niveaux 
laser numériques; niveaux laser numériques; niveaux laser numériques; thermomètres à viande 
numériques; thermomètres à viande numériques; thermomètres à viande numériques; tables de 
mixage numériques; tables de mixage numériques; tables de mixage numériques; téléphones 
mobiles numériques; téléphones mobiles numériques; téléphones mobiles numériques; 
téléphones mobiles numériques; téléphones mobiles numériques; téléphones mobiles 
numériques; musique numérique téléchargeable d'Internet; musique numérique téléchargeable 
d'Internet; musique numérique téléchargeable d'Internet; musique numérique téléchargeable 
d'Internet; musique numérique téléchargeable d'Internet; musique numérique téléchargeable 
d'Internet; lecteurs de musique numérique; lecteurs de musique numérique; lecteurs de musique 
numérique; blocs-notes numériques; blocs-notes numériques; blocs-notes numériques; agendas 
numériques; agendas numériques; agendas numériques; compteurs numériques sur panneau; 
compteurs numériques sur panneau; compteurs numériques sur panneau; pH-mètres numériques; 
pH-mètres numériques; pH-mètres numériques; appareils photo numériques; appareils photo 
numériques; appareils photo numériques; cadres numériques pour photos; cadres numériques 
pour photos; cadres numériques pour photos; visionneuses de photos numériques; visionneuses 
de photos numériques; visionneuses de photos numériques; systèmes photo-optiques 
numériques; systèmes photo-optiques numériques; systèmes photo-optiques numériques; 
traceurs numériques; traceurs numériques; traceurs numériques; panneaux d'affichage 
numérique; panneaux d'affichage numérique; panneaux d'affichage numérique; moniteurs 
d'affichage numérique; moniteurs d'affichage numérique; moniteurs d'affichage numérique; 
processeurs de signaux numériques; processeurs de signaux numériques; processeurs de 
signaux numériques; appareils photo reflex numériques à un objectif; appareils photo reflex 
numériques à un objectif; appareils photo reflex numériques à un objectif; appareils photo reflex 
numériques à un objectif; appareils photo reflex numériques à un objectif; appareils photo reflex 
numériques à un objectif; processeurs de son numériques; processeurs de son numériques; 
processeurs de son numériques; appareils photo numériques; appareils photo numériques; 
appareils photo numériques; tablettes numériques; tablettes numériques; tablettes numériques; 
téléphones numériques; téléphones numériques; téléphones numériques; convertisseurs 
numérique-analogique; convertisseurs numérique-analogique; convertisseurs numérique-
analogique; indicateurs de couple numériques; indicateurs de couple numériques; indicateurs de 
couple numériques; lecteurs de disques numériques universels; lecteurs de disques numériques 
universels; lecteurs de disques numériques universels; lecteurs de disques numériques universels; 
lecteurs de disques numériques universels; lecteurs de disques numériques universels; lecteurs 
de disques numériques universels; lecteurs de disques numériques universels; lecteurs de 
disques numériques universels; enregistreurs de disques numériques universels; enregistreurs de 
disques numériques universels; enregistreurs de disques numériques universels; caméras 
vidéonumériques; caméras vidéonumériques; caméras vidéonumériques; lecteurs de disques 
vidéonumériques; lecteurs de disques vidéonumériques; lecteurs de disques vidéonumériques; 
lecteurs vidéonumériques; lecteurs vidéonumériques; lecteurs vidéonumériques; enregistreurs 
vocaux numériques; enregistreurs vocaux numériques; enregistreurs vocaux numériques; 
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processeurs de signaux vocaux numériques; processeurs de signaux vocaux numériques; 
processeurs de signaux vocaux numériques; stations météorologiques numériques; stations 
météorologiques numériques; stations météorologiques numériques; convertisseurs numérique-
analogique; convertisseurs numérique-analogique; convertisseurs numérique-analogique; 
convertisseurs numérique-analogique; convertisseurs numérique-analogique; convertisseurs 
numérique-analogique; tablettes numérisantes; tablettes numérisantes; tablettes numérisantes; 
tablettes à numériser; tablettes à numériser; tablettes à numériser; gradateurs; gradateurs; 
gradateurs; barrettes de diodes; barrettes de diodes; barrettes de diodes; convertisseurs de 
courant continu; convertisseurs de courant continu; convertisseurs de courant continu; 
radiogoniomètres; radiogoniomètres; radiogoniomètres; boussoles; boussoles; boussoles; 
antennes paraboliques; antennes paraboliques; antennes paraboliques; antennes paraboliques; 
antennes paraboliques; antennes paraboliques; lecteurs de disque pour ordinateurs; lecteurs de 
disque pour ordinateurs; lecteurs de disque pour ordinateurs; fibres optiques à dispersion décalée; 
fibres optiques à dispersion décalée; fibres optiques à dispersion décalée; filtres d'écran 
d'affichage; filtres d'écran d'affichage; filtres d'écran d'affichage; filtres d'écran d'affichage pour 
utilisation avec des moniteurs d'ordinateur; filtres d'écran d'affichage pour utilisation avec des 
moniteurs d'ordinateur; filtres d'écran d'affichage pour utilisation avec des moniteurs d'ordinateur; 
filtres d'écran d'affichage pour utilisation avec des ordinateurs tablettes; filtres d'écran d'affichage 
pour utilisation avec des ordinateurs tablettes; filtres d'écran d'affichage pour utilisation avec des 
ordinateurs tablettes; filtres d'écran d'affichage pour utilisation avec des téléviseurs; filtres d'écran 
d'affichage pour utilisation avec des téléviseurs; filtres d'écran d'affichage pour utilisation avec des 
téléviseurs; appareils photo jetables; appareils photo jetables; appareils photo jetables; seringues 
distributrices jetables pour utilisation en laboratoire; seringues distributrices jetables pour utilisation 
en laboratoire; seringues distributrices jetables pour utilisation en laboratoire; gants de laboratoire 
jetables; gants de laboratoire jetables; gants de laboratoire jetables; gants de laboratoire jetables 
en latex; gants de laboratoire jetables en latex; gants de laboratoire jetables en latex; bioréacteurs 
en plastique jetables pour la culture cellulaire; bioréacteurs en plastique jetables pour la culture 
cellulaire; bioréacteurs en plastique jetables pour la culture cellulaire; bioréacteurs en plastique 
jetables pour la culture cellulaire; bioréacteurs en plastique jetables pour la culture cellulaire; 
bioréacteurs en plastique jetables pour la culture cellulaire; gants de laboratoire jetables en 
plastique; gants de laboratoire jetables en plastique; gants de laboratoire jetables en plastique; 
capteurs de distance; capteurs de distance; capteurs de distance; colonnes de distillation pour 
utilisation en laboratoire; colonnes de distillation pour utilisation en laboratoire; colonnes de 
distillation pour utilisation en laboratoire; boîtes de distribution électrique; boîtes de distribution 
électrique; boîtes de distribution électrique; transformateurs de distribution; transformateurs de 
distribution; transformateurs de distribution; ordinateurs de plongée; ordinateurs de plongée; 
ordinateurs de plongée; masques de plongée; masques de plongée; masques de plongée; 
masques de plongée; masques de plongée; masques de plongée; bottes de plongée; bottes de 
plongée; bottes de plongée; gants de plongée; gants de plongée; gants de plongée; lunettes de 
plongée; lunettes de plongée; lunettes de plongée; sangles de plongée; sangles de plongée; 
sangles de plongée; casques de plongée; casques de plongée; casques de plongée; masques de 
plongée; masques de plongée; masques de plongée; détendeurs de plongée; détendeurs de 
plongée; détendeurs de plongée; tubas de plongée; tubas de plongée; tubas de plongée; 
combinaisons de plongée; combinaisons de plongée; combinaisons de plongée; ceintures de 
plomb pour la plongée; ceintures de plomb pour la plongée; ceintures de plomb pour la plongée; 
plombs de plongée; plombs de plongée; plombs de plongée; téléviseurs de diffusion multimédia 
numérique; téléviseurs de diffusion multimédia numérique; téléviseurs de diffusion multimédia 
numérique; téléviseurs de diffusion multimédia numérique; téléviseurs de diffusion multimédia 
numérique; téléviseurs de diffusion multimédia numérique; stations d'accueil pour téléphones 
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cellulaires; stations d'accueil pour téléphones cellulaires; stations d'accueil pour téléphones 
cellulaires; stations d'accueil pour téléphones cellulaires; stations d'accueil pour téléphones 
cellulaires; stations d'accueil pour téléphones cellulaires; stations d'accueil pour lecteurs de 
musique numérique; stations d'accueil pour lecteurs de musique numérique; stations d'accueil 
pour lecteurs de musique numérique; stations d'accueil pour ordinateurs portatifs; stations 
d'accueil pour ordinateurs portatifs; stations d'accueil pour ordinateurs portatifs; stations d'accueil 
pour téléphones mobiles; stations d'accueil pour téléphones mobiles; stations d'accueil pour 
téléphones mobiles; stations d'accueil pour lecteurs MP3; stations d'accueil pour lecteurs MP3; 
stations d'accueil pour lecteurs MP3; stations d'accueil pour téléphones intelligents; stations 
d'accueil pour téléphones intelligents; stations d'accueil pour téléphones intelligents; sifflets pour 
chiens; sifflets pour chiens; sifflets pour chiens; alarmes de porte; alarmes de porte; alarmes de 
porte; carillons de porte; carillons de porte; carillons de porte; distributeurs-doseurs; distributeurs-
doseurs; distributeurs-doseurs; dosimètres; dosimètres; dosimètres; imprimantes matricielles; 
imprimantes matricielles; imprimantes matricielles; application téléchargeable pour téléphones 
mobiles permettant de télécharger des jeux vidéo par Internet; application téléchargeable pour 
téléphones mobiles permettant de télécharger des jeux vidéo par Internet; application 
téléchargeable pour téléphones mobiles permettant de télécharger des jeux vidéo par Internet; 
applications téléchargeables pour ordinateurs de poche permettant de télécharger de la musique 
et des images de films et d'émissions de télévision; applications téléchargeables pour ordinateurs 
de poche permettant de télécharger de la musique et des images de films et d'émissions de 
télévision; applications téléchargeables pour ordinateurs de poche permettant de télécharger de la 
musique et des images de films et d'émissions de télévision; applications téléchargeables pour 
ordinateurs de poche permettant de télécharger des jeux vidéo; applications téléchargeables pour 
ordinateurs de poche permettant de télécharger des jeux vidéo; applications téléchargeables pour 
ordinateurs de poche permettant de télécharger des jeux vidéo; applications téléchargeables pour 
ordinateurs de poche permettant la lecture en continu de films et d'émissions de télévision; 
applications téléchargeables pour ordinateurs de poche permettant la lecture en continu de films et 
d'émissions de télévision; applications téléchargeables pour ordinateurs de poche permettant la 
lecture en continu de films et d'émissions de télévision; applications téléchargeables pour 
ordinateurs de poche permettant la lecture en continu de musique; applications téléchargeables 
pour ordinateurs de poche permettant la lecture en continu de musique; applications 
téléchargeables pour ordinateurs de poche permettant la lecture en continu de musique; 
applications téléchargeables pour ordinateurs de poche permettant de lire des périodiques; 
applications téléchargeables pour ordinateurs de poche permettant de lire des périodiques; 
applications téléchargeables pour ordinateurs de poche permettant de lire des périodiques; 
applications téléchargeables pour ordinateurs de poche permettant de prendre et de modifier des 
photos; applications téléchargeables pour ordinateurs de poche permettant de prendre et de 
modifier des photos; applications téléchargeables pour ordinateurs de poche permettant de 
prendre et de modifier des photos; applications téléchargeables pour téléphones mobiles 
permettant la lecture en continu de films et d'émissions de télévision; applications téléchargeables 
pour téléphones mobiles permettant la lecture en continu de films et d'émissions de télévision; 
applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant la lecture en continu de films et 
d'émissions de télévision; applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant la 
lecture en continu de musique; applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant 
la lecture en continu de musique; applications téléchargeables pour téléphones mobiles 
permettant la lecture en continu de musique; applications téléchargeables pour téléphones 
mobiles permettant de lire des périodiques; applications téléchargeables pour téléphones mobiles 
permettant de lire des périodiques; applications téléchargeables pour téléphones mobiles 
permettant de lire des périodiques; applications téléchargeables pour téléphones mobiles 
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permettant de prendre et de modifier des photos; applications téléchargeables pour téléphones 
mobiles permettant de prendre et de modifier des photos; applications téléchargeables pour 
téléphones mobiles permettant de prendre et de modifier des photos; applications téléchargeables 
pour téléphones mobiles permettant de télécharger de la musique et des images de films et 
d'émissions de télévision; applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant de 
télécharger de la musique et des images de films et d'émissions de télévision; applications 
téléchargeables pour téléphones mobiles permettant de télécharger de la musique et des images 
de films et d'émissions de télévision; applications téléchargeables pour téléphones mobiles 
permettant de télécharger des jeux vidéo; applications téléchargeables pour téléphones mobiles 
permettant de télécharger des jeux vidéo; applications téléchargeables pour téléphones mobiles 
permettant de télécharger des jeux vidéo; applications téléchargeables pour ordinateurs tablettes 
permettant de télécharger de la musique et des images de films et d'émissions de télévision; 
applications téléchargeables pour ordinateurs tablettes permettant de télécharger de la musique et 
des images de films et d'émissions de télévision; applications téléchargeables pour ordinateurs 
tablettes permettant de télécharger de la musique et des images de films et d'émissions de 
télévision; applications téléchargeables pour ordinateurs tablettes permettant de télécharger des 
jeux vidéo; applications téléchargeables pour ordinateurs tablettes permettant de télécharger des 
jeux vidéo; applications téléchargeables pour ordinateurs tablettes permettant de télécharger des 
jeux vidéo; applications téléchargeables pour ordinateurs tablettes permettant la lecture en continu 
de films et d'émissions de télévision; applications téléchargeables pour ordinateurs tablettes 
permettant la lecture en continu de films et d'émissions de télévision; applications téléchargeables 
pour ordinateurs tablettes permettant la lecture en continu de films et d'émissions de télévision; 
applications téléchargeables pour ordinateurs tablettes permettant la lecture en continu de films et 
d'émissions de télévision; applications téléchargeables pour ordinateurs tablettes permettant la 
lecture en continu de films et d'émissions de télévision; applications téléchargeables pour 
ordinateurs tablettes permettant la lecture en continu de films et d'émissions de 
télévision; applications téléchargeables pour ordinateurs tablettes permettant la lecture en continu 
de musique; applications téléchargeables pour ordinateurs tablettes permettant la lecture en 
continu de musique; applications téléchargeables pour ordinateurs tablettes permettant la lecture 
en continu de musique; applications téléchargeables pour ordinateurs tablettes permettant de lire 
des périodiques; applications téléchargeables pour ordinateurs tablettes permettant de lire des 
périodiques; applications téléchargeables pour ordinateurs tablettes permettant de lire des 
périodiques; applications téléchargeables pour ordinateurs tablettes permettant de prendre et de 
modifier des photos; applications téléchargeables pour ordinateurs tablettes permettant de prendre 
et de modifier des photos; applications téléchargeables pour ordinateurs tablettes permettant de 
prendre et de modifier des photos; bandes dessinées téléchargeables; bandes dessinées 
téléchargeables; bandes dessinées téléchargeables; papier peint téléchargeable pour ordinateurs; 
papier peint téléchargeable pour ordinateurs; papier peint téléchargeable pour ordinateurs; jeux 
informatiques téléchargeables; jeux informatiques téléchargeables; jeux informatiques 
téléchargeables; images numériques téléchargeables; images numériques téléchargeables; 
images numériques téléchargeables; enregistrements audionumériques téléchargeables 
d'émissions de télévision et de films; enregistrements audionumériques téléchargeables 
d'émissions de télévision et de films; enregistrements audionumériques téléchargeables 
d'émissions de télévision et de films; livres numériques téléchargeables; livres numériques 
téléchargeables; livres numériques téléchargeables; musique numérique téléchargeable; musique 
numérique téléchargeable; musique numérique téléchargeable; enregistrements vidéonumériques 
téléchargeables d'émissions de télévision et de films; enregistrements vidéonumériques 
téléchargeables d'émissions de télévision et de films; enregistrements vidéonumériques 
téléchargeables d'émissions de télévision et de films; livres électroniques téléchargeables; livres 
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électroniques téléchargeables; livres électroniques téléchargeables; jeux électroniques 
téléchargeables; jeux électroniques téléchargeables; jeux électroniques téléchargeables; jeux 
électroniques téléchargeables pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche et ordinateurs 
tablettes; jeux électroniques téléchargeables pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche et 
ordinateurs tablettes; jeux électroniques téléchargeables pour téléphones mobiles, ordinateurs de 
poche et ordinateurs tablettes; bulletins d'information électroniques téléchargeables; bulletins 
d'information électroniques téléchargeables; bulletins d'information électroniques téléchargeables; 
journaux électroniques téléchargeables; journaux électroniques téléchargeables; journaux 
électroniques téléchargeables; publications électroniques téléchargeables, à savoir magazines; 
publications électroniques téléchargeables, à savoir magazines; publications électroniques 
téléchargeables, à savoir magazines; partitions téléchargeables; partitions téléchargeables; 
partitions téléchargeables; émoticônes téléchargeables pour téléphones mobiles; émoticônes 
téléchargeables pour téléphones mobiles; émoticônes téléchargeables pour téléphones mobiles; 
images téléchargeables pour téléphones mobiles; images téléchargeables pour téléphones 
mobiles; images téléchargeables pour téléphones mobiles; applications logicielles de métronome 
téléchargeables; applications logicielles de métronome téléchargeables; applications logicielles de 
métronome téléchargeables; balados de nouvelles multimédias téléchargeables; balados de 
nouvelles multimédias téléchargeables; balados de nouvelles multimédias téléchargeables; 
webémissions de nouvelles multimédias téléchargeables; webémissions de nouvelles multimédias 
téléchargeables; webémissions de nouvelles multimédias téléchargeables; carnets Web de 
nouvelles multimédias téléchargeables; carnets Web de nouvelles multimédias téléchargeables; 
carnets Web de nouvelles multimédias téléchargeables; musique téléchargeable; musique 
téléchargeable; musique téléchargeable; fichiers de musique téléchargeables; fichiers de musique 
téléchargeables; fichiers de musique téléchargeables; musique téléchargeable pour téléphones 
mobiles, ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes; musique téléchargeable pour téléphones 
mobiles, ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes; musique téléchargeable pour téléphones 
mobiles, ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes; caractères d'imprimerie téléchargeables; 
caractères d'imprimerie téléchargeables; caractères d'imprimerie téléchargeables; balados radio 
téléchargeables; balados radio téléchargeables; balados radio téléchargeables; sonneries et 
images téléchargeables pour ordinateurs de poche; sonneries et images téléchargeables pour 
ordinateurs de poche; sonneries et images téléchargeables pour ordinateurs de poche; sonneries 
et images téléchargeables pour téléphones mobiles; sonneries et images téléchargeables pour 
téléphones mobiles; sonneries et images téléchargeables pour téléphones mobiles; sonneries et 
images téléchargeables pour tablettes électroniques; sonneries et images téléchargeables pour 
tablettes électroniques; sonneries et images téléchargeables pour tablettes électroniques; 
sonneries téléchargeables pour téléphones cellulaires; sonneries téléchargeables pour téléphones 
cellulaires; sonneries téléchargeables pour téléphones cellulaires; sonneries téléchargeables pour 
téléphones cellulaires; sonneries téléchargeables pour téléphones cellulaires; sonneries 
téléchargeables pour téléphones cellulaires; sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles; 
sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles; sonneries téléchargeables pour téléphones 
mobiles; sonneries de téléphone mobile téléchargeables; sonneries de téléphone mobile 
téléchargeables; sonneries de téléphone mobile téléchargeables; webémissions téléchargeables 
de tournois sportifs; webémissions téléchargeables de tournois sportifs; webémissions 
téléchargeables de tournois sportifs; sonneries de téléphone téléchargeables; sonneries de 
téléphone téléchargeables; sonneries de téléphone téléchargeables; émissions de télévision et 
films téléchargeables; émissions de télévision et films téléchargeables; émissions de télévision et 
films téléchargeables; modèles téléchargeables pour la conception de présentations 
audiovisuelles; modèles téléchargeables pour la conception de présentations audiovisuelles; 
modèles téléchargeables pour la conception de présentations audiovisuelles; jeux vidéo 
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téléchargeables; jeux vidéo téléchargeables; jeux vidéo téléchargeables; enregistrements vidéo 
téléchargeables contenant de la musique; enregistrements vidéo téléchargeables contenant de la 
musique; enregistrements vidéo téléchargeables contenant de la musique; papier peint 
téléchargeable pour ordinateurs de poche; papier peint téléchargeable pour ordinateurs de poche; 
papier peint téléchargeable pour ordinateurs de poche; papier peint téléchargeable pour 
téléphones mobiles; papier peint téléchargeable pour téléphones mobiles; papier peint 
téléchargeable pour téléphones mobiles; papier peint téléchargeable pour ordinateurs tablettes; 
papier peint téléchargeable pour ordinateurs tablettes; papier peint téléchargeable pour 
ordinateurs tablettes; égouttoirs pour la photographie; égouttoirs pour la photographie; égouttoirs 
pour la photographie; instruments de mesure pour la couture; instruments de mesure pour la 
couture; instruments de mesure pour la couture; piles sèches; piles sèches; piles sèches; fours de 
séchage pour utilisation en laboratoire; fours de séchage pour utilisation en laboratoire; fours de 
séchage pour utilisation en laboratoire; séchoirs pour la photographie; séchoirs pour la 
photographie; séchoirs pour la photographie; appareils d'essai de ductilité; appareils d'essai de 
ductilité; appareils d'essai de ductilité; canalisations pour câbles électriques; canalisations pour 
câbles électriques; canalisations pour câbles électriques; canalisations pour câbles électriques; 
canalisations pour câbles électriques; canalisations pour câbles électriques; housses 
antipoussière pour ordinateurs; housses antipoussière pour ordinateurs; housses antipoussière 
pour ordinateurs; dispositifs de surveillance des émissions de poussière; dispositifs de surveillance 
des émissions de poussière; dispositifs de surveillance des émissions de poussière; lunettes 
antipoussière; lunettes antipoussière; lunettes antipoussière; masques antipoussière; masques 
antipoussière; masques antipoussière; masques de protection contre la poussière; masques de 
protection contre la poussière; masques de protection contre la poussière; lunettes de protection 
contre la poussière; lunettes de protection contre la poussière; lunettes de protection contre la 
poussière; lunettes et masques de protection contre la poussière; lunettes et masques de 
protection contre la poussière; lunettes et masques de protection contre la poussière; masques de 
protection contre la poussière; masques de protection contre la poussière; masques de protection 
contre la poussière; lunettes étanches à la poussière; lunettes étanches à la poussière; lunettes 
étanches à la poussière; fiches électriques étanches à la poussière pour prises de téléphone 
cellulaire; fiches électriques étanches à la poussière pour prises de téléphone cellulaire; fiches 
électriques étanches à la poussière pour prises de téléphone cellulaire; fiches électriques 
étanches à la poussière pour prises de téléphone cellulaire; fiches électriques étanches à la 
poussière pour prises de téléphone cellulaire; fiches électriques étanches à la poussière pour 
prises de téléphone cellulaire; fiches électriques antipoussière pour prises de téléphone cellulaire; 
fiches électriques antipoussière pour prises de téléphone cellulaire; fiches électriques 
antipoussière pour prises de téléphone cellulaire; fiches électriques étanches à la poussière pour 
prises de téléphone mobile; fiches électriques étanches à la poussière pour prises de téléphone 
mobile; fiches électriques étanches à la poussière pour prises de téléphone mobile; fiches 
électriques antipoussière pour prises de téléphone mobile; fiches électriques antipoussière pour 
prises de téléphone mobile; fiches électriques antipoussière pour prises de téléphone mobile; 
fiches électriques antipoussière pour prises de téléphone mobile; fiches électriques antipoussière 
pour prises de téléphone mobile; fiches électriques antipoussière pour prises de téléphone mobile; 
graveurs de DVD; graveurs de DVD; graveurs de DVD; étuis à DVD; étuis à DVD; étuis à DVD; 
lecteurs de DVD; lecteurs de DVD; lecteurs de DVD; lecteurs de DVD; lecteurs de DVD; lecteurs 
de DVD; enregistreurs de DVD; enregistreurs de DVD; enregistreurs de DVD; pochettes à DVD; 
pochettes à DVD; pochettes à DVD; DVD contenant des enregistrements de films; DVD contenant 
des enregistrements de films; DVD contenant des enregistrements de films; DVD contenant des 
enregistrements d'émissions de télévision et de films; DVD contenant des enregistrements 
d'émissions de télévision et de films; DVD contenant des enregistrements d'émissions de 
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télévision et de films; dynamomètres; dynamomètres; dynamomètres; lecteurs de livres 
électroniques; lecteurs de livres électroniques; lecteurs de livres électroniques; logiciels de 
commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales 
électroniques par un réseau informatique mondial; logiciels de commerce électronique permettant 
aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique 
mondial; logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations 
commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; écouteurs boutons; écouteurs 
boutons; écouteurs boutons; coussinets d'oreille pour montures de lunettes; coussinets d'oreille 
pour montures de lunettes; coussinets d'oreille pour montures de lunettes; coussinets d'oreille 
pour casques d'écoute; coussinets d'oreille pour casques d'écoute; coussinets d'oreille pour 
casques d'écoute; coussinets d'oreille pour montures de lunettes; coussinets d'oreille pour 
montures de lunettes; coussinets d'oreille pour montures de lunettes; écouteurs; écouteurs; 
écouteurs; bouchons d'oreilles pour la plongée; bouchons d'oreilles pour la plongée; bouchons 
d'oreilles pour la plongée; écouteurs boutons; écouteurs boutons; écouteurs boutons; écouteurs; 
écouteurs; écouteurs; écouteurs et casques d'écoute; écouteurs et casques d'écoute; écouteurs et 
casques d'écoute; échosondeurs; échosondeurs; échosondeurs; échosondeurs; échosondeurs; 
échosondeurs; appareils de montage de films; appareils de montage de films; appareils de 
montage de films; machines de montage de films; machines de montage de films; machines de 
montage de films; didacticiels sur l'astronomie; didacticiels sur l'astronomie; didacticiels sur 
l'astronomie; didacticiels sur les mathématiques; didacticiels sur les mathématiques; didacticiels 
sur les mathématiques; didacticiels sur l'alimentation; didacticiels sur l'alimentation; didacticiels sur 
l'alimentation; didacticiels pour enfants; didacticiels pour enfants; didacticiels pour enfants; 
pédales d'effets pour instruments de musique électriques; pédales d'effets pour instruments de 
musique électriques; pédales d'effets pour instruments de musique électriques; minuteries; 
minuteries; minuteries; mire-oeufs; mire-oeufs; mire-oeufs; accumulateurs pour véhicules; 
accumulateurs pour véhicules; accumulateurs pour véhicules; câbles d'adaptation électriques; 
câbles d'adaptation électriques; câbles d'adaptation électriques; dispositifs d'effets électriques et 
électroniques pour instruments de musique; dispositifs d'effets électriques et électroniques pour 
instruments de musique; dispositifs d'effets électriques et électroniques pour instruments de 
musique; équipement électrique et électronique pour effets musicaux; équipement électrique et 
électronique pour effets musicaux; équipement électrique et électronique pour effets musicaux; 
installations électriques et électroniques de vidéosurveillance; installations électriques et 
électroniques de vidéosurveillance; installations électriques et électroniques de vidéosurveillance; 
batteries électriques pour véhicules électriques; batteries électriques pour véhicules électriques; 
batteries électriques pour véhicules électriques; batteries électriques pour véhicules; batteries 
électriques pour véhicules; batteries électriques pour véhicules; sonnettes électriques; sonnettes 
électriques; sonnettes électriques; connecteurs de câbles électriques; connecteurs de câbles 
électriques; connecteurs de câbles électriques; câbles électriques; câbles électriques; câbles 
électriques; câbles et fils électriques; câbles et fils électriques; câbles et fils électriques; sonnettes 
électriques; sonnettes électriques; sonnettes électriques; condensateurs électriques; 
condensateurs électriques; condensateurs électriques; condensateurs pour appareils de 
télécommunication; condensateurs pour appareils de télécommunication; condensateurs pour 
appareils de télécommunication; conjoncteurs électriques; conjoncteurs électriques; conjoncteurs 
électriques; bobines électriques; bobines électriques; bobines électriques; connecteurs 
électriques; connecteurs électriques; connecteurs électriques; panneaux électriques; panneaux 
électriques; panneaux électriques; convertisseurs de courant; convertisseurs de courant; 
convertisseurs de courant; tubes à décharge électrique; tubes à décharge électrique; tubes à 
décharge électrique; sonnettes de porte électriques; sonnettes de porte électriques; sonnettes de 
porte électriques; carillons de porte électriques; carillons de porte électriques; carillons de porte 



  2,062,602 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 1056

électriques; condensateurs électriques à double couche; condensateurs électriques à double 
couche; condensateurs électriques à double couche; clôtures électriques; clôtures électriques; 
clôtures électriques; manettes de clignotant électriques; manettes de clignotant électriques; 
manettes de clignotant électriques; boîtes de fusibles électriques; boîtes de fusibles électriques; 
boîtes de fusibles électriques; fusibles électriques; fusibles électriques; fusibles électriques; 
gradateurs de lumière; gradateurs de lumière; gradateurs de lumière; interrupteurs d'éclairage 
électriques; interrupteurs d'éclairage électriques; interrupteurs d'éclairage électriques; serrures 
électriques pour véhicules; serrures électriques pour véhicules; serrures électriques pour 
véhicules; couvre-prises électriques; couvre-prises électriques; couvre-prises électriques; 
phonographes électriques; phonographes électriques; phonographes électriques; prises de 
courant; prises de courant; prises de courant; traducteurs électroniques de poche; traducteurs 
électroniques de poche; traducteurs électroniques de poche; convertisseurs électriques; 
convertisseurs électriques; convertisseurs électriques; relais électriques; relais électriques; relais 
électriques; résistances électriques; résistances électriques; résistances électriques; résistances 
électriques pour appareils de télécommunication; résistances électriques pour appareils de 
télécommunication; résistances électriques pour appareils de télécommunication; prises 
électriques; prises électriques; prises électriques; accumulateurs électriques; accumulateurs 
électriques; accumulateurs électriques; plaques d'interrupteur électrique; plaques d'interrupteur 
électrique; plaques d'interrupteur électrique; transformateurs pour trains électriques jouets; 
transformateurs pour trains électriques jouets; transformateurs pour trains électriques jouets; 
transformateurs électriques; transformateurs électriques; transformateurs électriques; 
transformateurs électriques pour trains jouets; transformateurs électriques pour trains jouets; 
transformateurs électriques pour trains jouets; transformateurs de tension électrique; 
transformateurs de tension électrique; transformateurs de tension électrique; faisceaux de câbles 
électriques pour automobiles; faisceaux de câbles électriques pour automobiles; faisceaux de 
câbles électriques pour automobiles; fils électriques; fils électriques; fils électriques; fils et câbles 
électriques; fils et câbles électriques; fils et câbles électriques; fils électriques et raccords 
connexes; fils électriques et raccords connexes; fils électriques et raccords connexes; alarmes 
antivol électriques et électroniques; alarmes antivol électriques et électroniques; alarmes antivol 
électriques et électroniques; câbles électriques et optiques; câbles électriques et optiques; câbles 
électriques et optiques; fils électriques dénudés; fils électriques dénudés; fils électriques dénudés; 
câbles électriques; câbles électriques; câbles électriques; cartes de circuits imprimés électriques; 
cartes de circuits imprimés électriques; cartes de circuits imprimés électriques; circuits électriques; 
circuits électriques; circuits électriques; bobines électriques; bobines électriques; bobines 
électriques; conducteurs électriques pour moteurs électriques; conducteurs électriques pour 
moteurs électriques; conducteurs électriques pour moteurs électriques; conducteurs électriques 
pour transformateurs; conducteurs électriques pour transformateurs; conducteurs électriques pour 
transformateurs; boîtes de connexion électrique; boîtes de connexion électrique; boîtes de 
connexion électrique; connecteurs électriques pour boîtes de jonction; connecteurs électriques 
pour boîtes de jonction; connecteurs électriques pour boîtes de jonction; connecteurs électriques 
pour convertisseurs de puissance; connecteurs électriques pour convertisseurs de puissance; 
connecteurs électriques pour convertisseurs de puissance; systèmes de commande électrique 
pour systèmes de chauffage et de climatisation; systèmes de commande électrique pour systèmes 
de chauffage et de climatisation; systèmes de commande électrique pour systèmes de chauffage 
et de climatisation; systèmes de commande électrique pour systèmes d'éclairage; systèmes de 
commande électrique pour systèmes d'éclairage; systèmes de commande électrique pour 
systèmes d'éclairage; régulateurs électriques pour moteurs diesels; régulateurs électriques pour 
moteurs diesels; régulateurs électriques pour moteurs diesels; régulateurs électriques pour fours à 
pizza; régulateurs électriques pour fours à pizza; régulateurs électriques pour fours à pizza; 
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régulateurs électriques pour feux de circulation; régulateurs électriques pour feux de circulation; 
régulateurs électriques pour feux de circulation; commandes électriques de système d'arrosage 
pour l'irrigation; commandes électriques de système d'arrosage pour l'irrigation; commandes 
électriques de système d'arrosage pour l'irrigation; convertisseurs électriques; convertisseurs 
électriques; convertisseurs électriques; cordons électriques; cordons électriques; cordons 
électriques; boîtes de distribution électrique; boîtes de distribution électrique; boîtes de distribution 
électrique; canalisations électriques; canalisations électriques; canalisations électriques; rallonges 
électriques; rallonges électriques; rallonges électriques; boîtes de fusibles; boîtes de fusibles; 
boîtes de fusibles; fusibles électriques; fusibles électriques; fusibles électriques; commandes 
industrielles électriques pour systèmes de convoyage dans les mines souterraines; commandes 
industrielles électriques pour systèmes de convoyage dans les mines souterraines; commandes 
industrielles électriques pour systèmes de convoyage dans les mines souterraines; commandes 
industrielles électriques pour le suivi du traitement des eaux usées; commandes industrielles 
électriques pour le suivi du traitement des eaux usées; commandes industrielles électriques pour 
le suivi du traitement des eaux usées; plaques pour prises de courant; plaques pour prises de 
courant; plaques pour prises de courant; prises de courant; prises de courant; prises de courant; 
fiches électriques; fiches électriques; fiches électriques; fiches et prises électriques; fiches et 
prises électriques; fiches et prises électriques; connecteurs d'alimentation électrique; connecteurs 
d'alimentation électrique; connecteurs d'alimentation électrique; unités de distribution d'électricité; 
unités de distribution d'électricité; unités de distribution d'électricité; rallonges électriques; 
rallonges électriques; rallonges électriques; chemins de câbles électriques; chemins de câbles 
électriques; chemins de câbles électriques; relais électriques; relais électriques; relais électriques; 
relais et transformateurs électriques; relais et transformateurs électriques; relais et transformateurs 
électriques; résistances électriques; résistances électriques; résistances électriques; atténuateurs 
de signaux électriques; atténuateurs de signaux électriques; atténuateurs de signaux électriques; 
prises électriques; prises électriques; prises électriques; accumulateurs électriques; accumulateurs 
électriques; accumulateurs électriques; blocs de jonction électriques; blocs de jonction électriques; 
blocs de jonction électriques; boîtes à bornes électriques; boîtes à bornes électriques; boîtes à 
bornes électriques; transformateurs électriques; transformateurs électriques; transformateurs 
électriques; transformateurs électriques pour appareils de télécommunication; transformateurs 
électriques pour appareils de télécommunication; transformateurs électriques pour appareils de 
télécommunication; fil électrique; fil électrique; fil électrique; fils électriques; fils électriques; fils 
électriques; conduites d'électricité; conduites d'électricité; conduites d'électricité; consoles de 
distribution d'électricité; consoles de distribution d'électricité; consoles de distribution d'électricité; 
compteurs électriques; compteurs électriques; compteurs électriques; clôtures électrifiées; clôtures 
électrifiées; clôtures électrifiées; rails électriques pour le montage de projecteurs; rails électriques 
pour le montage de projecteurs; rails électriques pour le montage de projecteurs; transducteurs 
électroacoustiques; transducteurs électroacoustiques; transducteurs électroacoustiques; 
électrodes pour la recherche en laboratoire; électrodes pour la recherche en laboratoire; 
électrodes pour la recherche en laboratoire; appareils électrodynamiques pour la commande à 
distance d'aiguilles de chemin de fer; appareils électrodynamiques pour la commande à distance 
d'aiguilles de chemin de fer; appareils électrodynamiques pour la commande à distance d'aiguilles 
de chemin de fer; panneaux d'affichage électroluminescents; panneaux d'affichage 
électroluminescents; panneaux d'affichage électroluminescents; appareils d'électrolyse pour la 
production d'hydrogène et d'oxygène à partir de l'eau; appareils d'électrolyse pour la production 
d'hydrogène et d'oxygène à partir de l'eau; appareils d'électrolyse pour la production d'hydrogène 
et d'oxygène à partir de l'eau; cellules électrolytiques; cellules électrolytiques; cellules 
électrolytiques; bobines électromagnétiques; bobines électromagnétiques; bobines 
électromagnétiques; détecteurs de fréquences électromagnétiques; détecteurs de fréquences 
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électromagnétiques; détecteurs de fréquences électromagnétiques; détecteurs de mesure 
électromagnétique; détecteurs de mesure électromagnétique; détecteurs de mesure 
électromagnétique; relais électromagnétiques; relais électromagnétiques; relais 
électromagnétiques; interrupteurs électromagnétiques; interrupteurs électromagnétiques; 
interrupteurs électromagnétiques; électroaimants; électroaimants; électroaimants; commandes 
électromécaniques pour avions; commandes électromécaniques pour avions; commandes 
électromécaniques pour avions; commandes électromécaniques pour thermostats; commandes 
électromécaniques pour thermostats; commandes électromécaniques pour thermostats; 
commandes électromécaniques pour piscines; commandes électromécaniques pour piscines; 
commandes électromécaniques pour piscines; commandes électromécaniques pour chauffe-eau; 
commandes électromécaniques pour chauffe-eau; commandes électromécaniques pour chauffe-
eau; canons électroniques; canons électroniques; canons électroniques; microscopes 
électroniques; microscopes électroniques; microscopes électroniques; tubes électroniques; tubes 
électroniques; tubes électroniques; systèmes de contrôle d'accès électroniques pour portes 
interverrouillées; systèmes de contrôle d'accès électroniques pour portes interverrouillées; 
systèmes de contrôle d'accès électroniques pour portes interverrouillées; agendas électroniques; 
agendas électroniques; agendas électroniques; processeurs électroniques de signaux audio pour 
compenser la distorsion du son dans des haut-parleurs; processeurs électroniques de signaux 
audio pour compenser la distorsion du son dans des haut-parleurs; processeurs électroniques de 
signaux audio pour compenser la distorsion du son dans des haut-parleurs; ballasts électroniques 
pour lampes; ballasts électroniques pour lampes; ballasts électroniques pour lampes; habillages 
de lecteur de livres électroniques; habillages de lecteur de livres électroniques; habillages de 
lecteur de livres électroniques; lecteurs de livres électroniques; lecteurs de livres électroniques; 
lecteurs de livres électroniques; livres électroniques; livres électroniques; livres électroniques; 
alarmes antivol électroniques; alarmes antivol électroniques; alarmes antivol électroniques; câbles 
électroniques; câbles électroniques; câbles électroniques; calculatrices électroniques; calculatrices 
électroniques; calculatrices électroniques; lecteurs de cartes électroniques; lecteurs de cartes 
électroniques; lecteurs de cartes électroniques; caisses enregistreuses électroniques; caisses 
enregistreuses électroniques; caisses enregistreuses électroniques; caisses enregistreuses 
électroniques; puces électroniques pour la fabrication de circuits intégrés; puces électroniques 
pour la fabrication de circuits intégrés; puces électroniques pour la fabrication de circuits intégrés; 
puces électroniques pour la fabrication de circuits intégrés; batteries de cigare électronique; 
batteries de cigare électronique; batteries de cigare électronique; batteries de cigare électronique; 
batteries de cigarette électronique; batteries de cigarette électronique; batteries de cigarette 
électronique; batteries de cigarette électronique; chargeurs de cigarette électronique; chargeurs de 
cigarette électronique; chargeurs de cigarette électronique; chargeurs de cigarette électronique; 
carte de circuits imprimés électronique; carte de circuits imprimés électronique; carte de circuits 
imprimés électronique; carte de circuits imprimés électronique; cartes de circuits imprimés 
électroniques; cartes de circuits imprimés électroniques; cartes de circuits imprimés électroniques; 
cartes de circuits imprimés électroniques; circuits électroniques; circuits électroniques; circuits 
électroniques; circuits électroniques; colliers électroniques pour le dressage d'animaux; colliers 
électroniques pour le dressage d'animaux; colliers électroniques pour le dressage d'animaux; 
colliers électroniques pour le dressage d'animaux; composants électroniques pour cartes à circuits 
intégrés; composants électroniques pour cartes à circuits intégrés; composants électroniques pour 
cartes à circuits intégrés; composants électroniques pour cartes à circuits intégrés; ordinateurs; 
ordinateurs; ordinateurs; ordinateurs; conducteurs électroniques pour piles à combustible; 
conducteurs électroniques pour piles à combustible; conducteurs électroniques pour piles à 
combustible; conducteurs électroniques pour piles à combustible; conducteurs électroniques pour 
circuits intégrés; conducteurs électroniques pour circuits intégrés; conducteurs électroniques pour 
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circuits intégrés; conducteurs électroniques pour circuits intégrés; connecteurs électroniques pour 
cartes de circuits imprimés; connecteurs électroniques pour cartes de circuits imprimés; 
connecteurs électroniques pour cartes de circuits imprimés; connecteurs électroniques pour cartes 
de circuits imprimés; connecteurs électroniques pour haut-parleurs; connecteurs électroniques 
pour haut-parleurs; connecteurs électroniques pour haut-parleurs; connecteurs électroniques pour 
haut-parleurs; connecteurs électroniques pour enregistreurs vidéo; connecteurs électroniques pour 
enregistreurs vidéo; connecteurs électroniques pour enregistreurs vidéo; connecteurs 
électroniques pour enregistreurs vidéo; circuits de commande électroniques pour ventilateurs 
électriques; circuits de commande électroniques pour ventilateurs électriques; circuits de 
commande électroniques pour ventilateurs électriques; circuits de commande électroniques pour 
ventilateurs électriques; circuits de commande électroniques pour radiateurs électriques; circuits 
de commande électroniques pour radiateurs électriques; circuits de commande électroniques pour 
radiateurs électriques; circuits de commande électroniques pour radiateurs électriques; circuits de 
commande électroniques pour instruments de musique électroniques; circuits de commande 
électroniques pour instruments de musique électroniques; circuits de commande électroniques 
pour instruments de musique électroniques; circuits de commande électroniques pour instruments 
de musique électroniques; commandes électroniques pour lampes et appareils d'éclairage à DEL; 
commandes électroniques pour lampes et appareils d'éclairage à DEL; commandes électroniques 
pour lampes et appareils d'éclairage à DEL; commandes électroniques pour lampes et appareils 
d'éclairage à DEL; systèmes de commande électroniques pour freins d'automobile; systèmes de 
commande électroniques pour freins d'automobile; systèmes de commande électroniques pour 
freins d'automobile; systèmes de commande électroniques pour freins d'automobile; systèmes de 
commande électroniques pour systèmes de verrouillage de locaux; systèmes de commande 
électroniques pour systèmes de verrouillage de locaux; systèmes de commande électroniques 
pour systèmes de verrouillage de locaux; systèmes de commande électroniques pour systèmes de 
verrouillage de locaux; régulateurs électroniques pour circuits de commande de vol; régulateurs 
électroniques pour circuits de commande de vol; régulateurs électroniques pour circuits de 
commande de vol; régulateurs électroniques pour circuits de commande de vol; régulateurs 
électroniques pour appareils de chauffage; régulateurs électroniques pour appareils de chauffage; 
régulateurs électroniques pour appareils de chauffage; régulateurs électroniques pour appareils de 
chauffage; convertisseurs électroniques de devises; convertisseurs électroniques de devises; 
convertisseurs électroniques de devises; convertisseurs électroniques de devises; bases de 
données électroniques contenant de l'information dans le domaine des allergies enregistrées sur 
des supports informatiques; bases de données électroniques contenant de l'information dans le 
domaine des allergies enregistrées sur des supports informatiques; bases de données 
électroniques contenant de l'information dans le domaine des allergies enregistrées sur des 
supports informatiques; bases de données électroniques contenant de l'information dans le 
domaine des allergies enregistrées sur des supports informatiques; bases de données 
électroniques portant sur des sujets liés à la planification financière enregistrées sur des supports 
informatiques; bases de données électroniques portant sur des sujets liés à la planification 
financière enregistrées sur des supports informatiques; bases de données électroniques portant 
sur des sujets liés à la planification financière enregistrées sur des supports informatiques; bases 
de données électroniques portant sur des sujets liés à la planification financière enregistrées sur 
des supports informatiques; bases de données électroniques dans le domaine de la dentisterie 
enregistrées sur des supports informatiques; bases de données électroniques dans le domaine de 
la dentisterie enregistrées sur des supports informatiques; bases de données électroniques dans 
le domaine de la dentisterie enregistrées sur des supports informatiques; bases de données 
électroniques dans le domaine de la dentisterie enregistrées sur des supports informatiques; 
bases de données électroniques dans le domaine de la planification financière enregistrées sur 
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des supports informatiques; bases de données électroniques dans le domaine de la planification 
financière enregistrées sur des supports informatiques; bases de données électroniques dans le 
domaine de la planification financière enregistrées sur des supports informatiques; bases de 
données électroniques dans le domaine de la planification financière enregistrées sur des 
supports informatiques; bases de données électroniques dans le domaine de la formation 
linguistique enregistrées sur des supports informatiques; bases de données électroniques dans le 
domaine de la formation linguistique enregistrées sur des supports informatiques; bases de 
données électroniques dans le domaine de la formation linguistique enregistrées sur des supports 
informatiques; bases de données électroniques dans le domaine de la formation linguistique 
enregistrées sur des supports informatiques; calculatrices électroniques de bureau; calculatrices 
électroniques de bureau; calculatrices électroniques de bureau; calculatrices électroniques de 
bureau; agendas électroniques; agendas électroniques; agendas électroniques; agendas 
électroniques; dictionnaires électroniques; dictionnaires électroniques; dictionnaires électroniques; 
dictionnaires électroniques; alarmes de porte électroniques; alarmes de porte électroniques; 
alarmes de porte électroniques; alarmes de porte électroniques; systèmes électroniques de 
fermeture de porte; systèmes électroniques de fermeture de porte; systèmes électroniques de 
fermeture de porte; systèmes électroniques de fermeture de porte; serrures de porte 
électroniques; serrures de porte électroniques; serrures de porte électroniques; serrures de porte 
électroniques; pédales d'effets électroniques pour instruments de musique; pédales d'effets 
électroniques pour instruments de musique; pédales d'effets électroniques pour instruments de 
musique; pédales d'effets électroniques pour instruments de musique; pédales d'effets 
électroniques pour amplificateurs de son; pédales d'effets électroniques pour amplificateurs de 
son; pédales d'effets électroniques pour amplificateurs de son; pédales d'effets électroniques pour 
amplificateurs de son; unités de cryptage électroniques; unités de cryptage électroniques; unités 
de cryptage électroniques; unités de cryptage électroniques; équipement électronique pour la 
détection de mines; équipement électronique pour la détection de mines; équipement électronique 
pour la détection de mines; équipement électronique pour la détection de mines; équipement 
électronique pour la détection de mines; équipement électronique pour la détection de mines; 
équipement électronique pour la détection de mines; équipement électronique pour la détection de 
mines; convertisseurs de fréquence électroniques pour moteurs électriques à grande vitesse; 
convertisseurs de fréquence électroniques pour moteurs électriques à grande vitesse; 
convertisseurs de fréquence électroniques pour moteurs électriques à grande vitesse; 
convertisseurs de fréquence électroniques pour moteurs électriques à grande vitesse; cartouches 
de jeux électroniques; cartouches de jeux électroniques; cartouches de jeux électroniques; 
cartouches de jeux électroniques; glossaires électroniques; glossaires électroniques; glossaires 
électroniques; glossaires électroniques; cartes d'identité électroniques; cartes d'identité 
électroniques; cartes d'identité électroniques; cartes d'identité électroniques; commandes 
industrielles électroniques pour minuteries numériques; commandes industrielles électroniques 
pour minuteries numériques; commandes industrielles électroniques pour minuteries numériques; 
commandes industrielles électroniques pour minuteries numériques; commandes industrielles 
électroniques pour détecteurs d'absence de mouvement; commandes industrielles électroniques 
pour détecteurs d'absence de mouvement; commandes industrielles électroniques pour détecteurs 
d'absence de mouvement; commandes industrielles électroniques pour détecteurs d'absence de 
mouvement; circuits intégrés électroniques; circuits intégrés électroniques; circuits intégrés 
électroniques; circuits intégrés électroniques; tableaux blancs électroniques interactifs; tableaux 
blancs électroniques interactifs; tableaux blancs électroniques interactifs; tableaux blancs 
électroniques interactifs; porte-clés électroniques, à savoir appareils de télécommande; porte-clés 
électroniques, à savoir appareils de télécommande; porte-clés électroniques, à savoir appareils de 
télécommande; porte-clés électroniques, à savoir appareils de télécommande; clés électroniques 



  2,062,602 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 1061

pour automobiles; clés électroniques pour automobiles; clés électroniques pour automobiles; clés 
électroniques pour automobiles; clés électroniques pour véhicules; clés électroniques pour 
véhicules; clés électroniques pour véhicules; clés électroniques pour véhicules; minuteries de 
cuisine électroniques; minuteries de cuisine électroniques; minuteries de cuisine électroniques; 
minuteries de cuisine électroniques; étiquettes électroniques; étiquettes électroniques; étiquettes 
électroniques; étiquettes électroniques; publications juridiques électroniques; publications 
juridiques électroniques; publications juridiques électroniques; publications juridiques 
électroniques; modules de charge électroniques; modules de charge électroniques; modules de 
charge électroniques; modules de charge électroniques; systèmes de verrouillage électroniques; 
systèmes de verrouillage électroniques; systèmes de verrouillage électroniques; systèmes de 
verrouillage électroniques; mécanismes de verrouillage électroniques pour coffres-forts; 
mécanismes de verrouillage électroniques pour coffres-forts; mécanismes de verrouillage 
électroniques pour coffres-forts; mécanismes de verrouillage électroniques pour coffres-forts; 
machines électroniques pour la lecture de cartes de crédit; machines électroniques pour la lecture 
de cartes de crédit; machines électroniques pour la lecture de cartes de crédit; machines 
électroniques pour la lecture de cartes de crédit; machines électroniques pour la lecture de cartes 
de crédit et l'enregistrement d'opérations financières; machines électroniques pour la lecture de 
cartes de crédit et l'enregistrement d'opérations financières; machines électroniques pour la 
lecture de cartes de crédit et l'enregistrement d'opérations financières; machines électroniques 
pour la lecture de cartes de crédit et l'enregistrement d'opérations financières; publications 
médicales électroniques; publications médicales électroniques; publications médicales 
électroniques; publications médicales électroniques; dispositifs électroniques de dosage pour 
robinets; dispositifs électroniques de dosage pour robinets; dispositifs électroniques de dosage 
pour robinets; dispositifs électroniques de dosage pour robinets; métronomes électroniques; 
métronomes électroniques; métronomes électroniques; métronomes électroniques; interrupteurs 
électroniques à détection de mouvement; interrupteurs électroniques à détection de mouvement; 
interrupteurs électroniques à détection de mouvement; interrupteurs électroniques à détection de 
mouvement; journaux électroniques; journaux électroniques; journaux électroniques; journaux 
électroniques; tableaux d'affichage électroniques; tableaux d'affichage électroniques; tableaux 
d'affichage électroniques; tableaux d'affichage électroniques; agendas électroniques; agendas 
électroniques; agendas électroniques; agendas électroniques; radiomessageurs électroniques; 
radiomessageurs électroniques; radiomessageurs électroniques; radiomessageurs électroniques; 
terminaux de paiement électronique; terminaux de paiement électronique; terminaux de paiement 
électronique; terminaux de paiement électronique; stylos électroniques; stylos électroniques; stylos 
électroniques; stylos électroniques; périodiques électroniques; périodiques électroniques; 
périodiques électroniques; périodiques électroniques; agendas électroniques; agendas 
électroniques; agendas électroniques; agendas électroniques; agendas électroniques; agendas 
électroniques; agendas électroniques; agendas électroniques; chargeurs de pile de pipette 
électronique; chargeurs de pile de pipette électronique; chargeurs de pile de pipette électronique; 
chargeurs de pile de pipette électronique; pipettes électroniques; pipettes électroniques; pipettes 
électroniques; pipettes électroniques; pipettes électroniques pour utilisation en laboratoire; pipettes 
électroniques pour utilisation en laboratoire; pipettes électroniques pour utilisation en laboratoire; 
pipettes électroniques pour utilisation en laboratoire; traceurs électroniques; traceurs 
électroniques; traceurs électroniques; traceurs électroniques; calculatrices électroniques de poche; 
calculatrices électroniques de poche; calculatrices électroniques de poche; calculatrices 
électroniques de poche; traducteurs électroniques de poche; traducteurs électroniques de poche; 
traducteurs électroniques de poche; traducteurs électroniques de poche; convertisseurs de 
puissance électroniques; convertisseurs de puissance électroniques; convertisseurs de puissance 
électroniques; convertisseurs de puissance électroniques; transformateurs de puissance 
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électroniques; transformateurs de puissance électroniques; transformateurs de puissance 
électroniques; transformateurs de puissance électroniques; équipement électronique d'affichage 
de nombres aléatoires; équipement électronique d'affichage de nombres aléatoires; équipement 
électronique d'affichage de nombres aléatoires; équipement électronique d'affichage de nombres 
aléatoires; tableaux de pointage électroniques; tableaux de pointage électroniques; tableaux de 
pointage électroniques; tableaux de pointage électroniques; semi-conducteurs électroniques; semi-
conducteurs électroniques; semi-conducteurs électroniques; semi-conducteurs électroniques; 
semi-conducteurs électroniques; semi-conducteurs électroniques; semi-conducteurs 
électroniques; semi-conducteurs électroniques; capteurs électroniques pour mesurer les 
rayonnements solaires; capteurs électroniques pour mesurer les rayonnements solaires; capteurs 
électroniques pour mesurer les rayonnements solaires; capteurs électroniques pour mesurer les 
rayonnements solaires; commandes électroniques de servomoteur; commandes électroniques de 
servomoteur; commandes électroniques de servomoteur; commandes électroniques de 
servomoteur; capteurs de son électroniques pour guitares et basses; capteurs de son 
électroniques pour guitares et basses; capteurs de son électroniques pour guitares et basses; 
capteurs de son électroniques pour guitares et basses; régulateurs de vitesse électroniques; 
régulateurs de vitesse électroniques; régulateurs de vitesse électroniques; régulateurs de vitesse 
électroniques; étiquettes électroniques pour produits; étiquettes électroniques pour produits; 
étiquettes électroniques pour produits; étiquettes électroniques pour produits; 
taximètres électroniques; taximètres électroniques; taximètres électroniques; 
taximètres électroniques; composeurs électroniques; composeurs électroniques; composeurs 
électroniques; composeurs électroniques; terminaux électroniques pour la production de billets de 
loterie; terminaux électroniques pour la production de billets de loterie; terminaux électroniques 
pour la production de billets de loterie; terminaux électroniques pour la production de billets de 
loterie; cartes intelligentes de péage électroniques; cartes intelligentes de péage électroniques; 
cartes intelligentes de péage électroniques; cartes intelligentes de péage électroniques; timbres 
avertisseurs électroniques; timbres avertisseurs électroniques; timbres avertisseurs électroniques; 
timbres avertisseurs électroniques; balances électroniques de cuisine; balances électroniques de 
cuisine; balances électroniques de cuisine; balances électroniques de cuisine; balances 
électroniques à usage personnel; balances électroniques à usage personnel; balances 
électroniques à usage personnel; balances électroniques à usage personnel; alarmes 
électroniques pour fenêtres; alarmes électroniques pour fenêtres; alarmes électroniques pour 
fenêtres; alarmes électroniques pour fenêtres; écrans électrophorétiques; écrans 
électrophorétiques; écrans électrophorétiques; écrans électrophorétiques; photocopieurs 
électrostatiques; photocopieurs électrostatiques; photocopieurs électrostatiques; photocopieurs 
électrostatiques; vibromètres électrotechniques; vibromètres électrotechniques; vibromètres 
électrotechniques; vibromètres électrotechniques; panneaux de commande d'ascenseur; 
panneaux de commande d'ascenseur; panneaux de commande d'ascenseur; panneaux de 
commande d'ascenseur; douches d'urgence; douches d'urgence; douches d'urgence; douches 
d'urgence; stations de lavage d'urgence des yeux; stations de lavage d'urgence des yeux; stations 
de lavage d'urgence des yeux; stations de lavage d'urgence des yeux; barres de feux d'urgence 
pour véhicules; barres de feux d'urgence pour véhicules; barres de feux d'urgence pour véhicules; 
barres de feux d'urgence pour véhicules; émetteurs de signaux d'urgence; émetteurs de signaux 
d'urgence; émetteurs de signaux d'urgence; émetteurs de signaux d'urgence; avertisseurs 
lumineux de secours; avertisseurs lumineux de secours; avertisseurs lumineux de secours; 
avertisseurs lumineux de secours; cartes bancaires codées; cartes bancaires codées; cartes 
bancaires codées; cartes bancaires codées; étiquettes à code à barres; étiquettes à code à 
barres; étiquettes à code à barres; étiquettes à code à barres; cartes de crédit codées; cartes de 
crédit codées; cartes de crédit codées; cartes de crédit codées; cartes de débit codées; cartes de 
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débit codées; cartes de débit codées; cartes de débit codées; cartes à puce électroniques codées 
pour l'identification de particuliers utilisant des ordinateurs et des téléphones cellulaires; cartes à 
puce électroniques codées pour l'identification de particuliers utilisant des ordinateurs et des 
téléphones cellulaires; cartes à puce électroniques codées pour l'identification de particuliers 
utilisant des ordinateurs et des téléphones cellulaires; cartes à puce électroniques codées pour 
l'identification de particuliers utilisant des ordinateurs et des téléphones cellulaires; cartes à puce 
électroniques codées pour l'identification de particuliers utilisant des ordinateurs et des téléphones 
mobiles; cartes à puce électroniques codées pour l'identification de particuliers utilisant des 
ordinateurs et des téléphones mobiles; cartes à puce électroniques codées pour l'identification de 
particuliers utilisant des ordinateurs et des téléphones mobiles; cartes à puce électroniques 
codées pour l'identification de particuliers utilisant des ordinateurs et des téléphones mobiles; 
cartes-cadeaux codées; cartes-cadeaux codées; cartes-cadeaux codées; cartes-cadeaux codées; 
cartes d'identité codées; cartes d'identité codées; cartes d'identité codées; cartes d'identité 
codées; bracelets d'identité magnétiques codés; bracelets d'identité magnétiques codés; bracelets 
d'identité magnétiques codés; bracelets d'identité magnétiques codés; cartes de crédit prépayées 
codées; cartes de crédit prépayées codées; cartes de crédit prépayées codées; cartes de crédit 
prépayées codées; épidiascopes; épidiascopes; épidiascopes; épidiascopes; aimants 
d'effacement; aimants d'effacement; aimants d'effacement; aimants d'effacement; ergomètres; 
ergomètres; ergomètres; ergomètres; cartes Ethernet; cartes Ethernet; cartes Ethernet; cartes 
Ethernet; câbles Ethernet; câbles Ethernet; câbles Ethernet; câbles Ethernet; contrôleurs Ethernet; 
contrôleurs Ethernet; contrôleurs Ethernet; contrôleurs Ethernet; répéteurs Ethernet; répéteurs 
Ethernet; répéteurs Ethernet; commutateurs Ethernet; commutateurs Ethernet; commutateurs 
Ethernet; émetteurs-récepteurs Ethernet; émetteurs-récepteurs Ethernet; émetteurs-récepteurs 
Ethernet; enregistreurs d'évènements à des fins de sécurité; enregistreurs d'évènements à des 
fins de sécurité; enregistreurs d'évènements à des fins de sécurité; indicateurs de température des 
gaz d'échappement; indicateurs de température des gaz d'échappement; indicateurs de 
température des gaz d'échappement; cartes d'extension pour ordinateurs; cartes d'extension pour 
ordinateurs; cartes d'extension pour ordinateurs; pellicule photographique impressionnée; pellicule 
photographique impressionnée; pellicule photographique impressionnée; pellicules 
photographiques impressionnées; pellicules photographiques impressionnées; pellicules 
photographiques impressionnées; pellicule cinématographique impressionnée; pellicule 
cinématographique impressionnée; pellicule cinématographique impressionnée; pellicules 
cinématographiques impressionnées; pellicules cinématographiques impressionnées; pellicules 
cinématographiques impressionnées; films impressionnés; films impressionnés; films 
impressionnés; diapositives impressionnées; diapositives impressionnées; diapositives 
impressionnées; films radiographiques exposés; films radiographiques exposés; films 
radiographiques exposés; posemètres; posemètres; posemètres; posemètres pour appareils 
photographiques; posemètres pour appareils photographiques; posemètres pour appareils 
photographiques; rallonges; rallonges; rallonges; rallonges; rallonges; rallonges; disques durs 
externes; disques durs externes; disques durs externes; disques durs externes; disques durs 
externes; disques durs externes; modems externes; modems externes; modems externes; 
machines d'extrusion pour l'analyse du sol; machines d'extrusion pour l'analyse du sol; machines 
d'extrusion pour l'analyse du sol; étuis à lunettes; étuis à lunettes; étuis à lunettes; chaînes de 
lunettes; chaînes de lunettes; chaînes de lunettes; cordons pour lunettes; cordons pour lunettes; 
cordons pour lunettes; lunettes; lunettes; lunettes; protecteurs oculaires pour le sport; protecteurs 
oculaires pour le sport; protecteurs oculaires pour le sport; protecteurs oculaires pour casques de 
sport; protecteurs oculaires pour casques de sport; protecteurs oculaires pour casques de sport; 
étuis à lunettes; étuis à lunettes; étuis à lunettes; chaînes de lunettes; chaînes de lunettes; 
chaînes de lunettes; chaînes et cordons pour lunettes; chaînes et cordons pour lunettes; chaînes 
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et cordons pour lunettes; cordons de lunettes; cordons de lunettes; cordons de lunettes; montures 
de lunettes; montures de lunettes; montures de lunettes; montures de lunettes en métal; montures 
de lunettes en métal; montures de lunettes en métal; montures de lunettes en plastique; montures 
de lunettes en plastique; montures de lunettes en plastique; porte-lunettes; porte-lunettes; porte-
lunettes; cordons de lunettes; cordons de lunettes; cordons de lunettes; verres de lunettes; verres 
de lunettes; verres de lunettes; montures de lunettes; montures de lunettes; montures de lunettes; 
montures de lunettes; plaquettes de lunettes; plaquettes de lunettes; plaquettes de lunettes; 
plaquettes de lunettes; branches de lunettes; branches de lunettes; branches de lunettes; 
branches de lunettes; lunettes; lunettes; lunettes; lunettes; lunettes pour enfants; lunettes pour 
enfants; lunettes pour enfants; lunettes pour enfants; lunettes de lecture; lunettes de lecture; 
lunettes de lecture; lunettes de lecture; lunettes de sport; lunettes de sport; lunettes de sport; 
lunettes de sport; lunettes pour l'entraînement sportif; lunettes pour l'entraînement sportif; lunettes 
pour l'entraînement sportif; lunettes pour l'entraînement sportif; pochettes pour articles de 
lunetterie; pochettes pour articles de lunetterie; pochettes pour articles de lunetterie; pochettes 
pour articles de lunetterie; visières pour le sport; visières pour le sport; visières pour le sport; 
visières pour le sport; visières pour casques; visières pour casques; visières pour casques; 
visières pour casques; visières pour casques de sport; visières pour casques de sport; visières 
pour casques de sport; visières pour casques de sport; logiciels d'analyse de visages; logiciels 
d'analyse de visages; logiciels d'analyse de visages; logiciels d'analyse de visages; logiciels de 
reconnaissance faciale; logiciels de reconnaissance faciale; logiciels de reconnaissance faciale; 
logiciels de reconnaissance faciale; logiciels de gestion d'installations pour le contrôle de l'accès 
aux immeubles et des systèmes de sécurité; logiciels de gestion d'installations pour le contrôle de 
l'accès aux immeubles et des systèmes de sécurité; logiciels de gestion d'installations pour le 
contrôle de l'accès aux immeubles et des systèmes de sécurité; logiciels de gestion d'installations 
pour le contrôle de l'accès aux immeubles et des systèmes de sécurité; télécopieurs; télécopieurs; 
télécopieurs; télécopieurs; télécopieurs; télécopieurs; télécopieurs; télécopieurs; détecteurs de 
fausse monnaie; détecteurs de fausse monnaie; détecteurs de fausse monnaie; détecteurs de 
fausse monnaie; lunettes de mode; lunettes de mode; lunettes de mode; lunettes de mode; 
lunettes de mode; lunettes de mode; lunettes de mode; lunettes de mode; télécopieurs; 
télécopieurs; télécopieurs; télécopieurs; cartes de modem télécopieur pour ordinateurs; cartes de 
modem télécopieur pour ordinateurs; cartes de modem télécopieur pour ordinateurs; cartes de 
modem télécopieur pour ordinateurs; jauges d'épaisseur; jauges d'épaisseur; jauges d'épaisseur; 
jauges d'épaisseur; câbles à fibres optiques; câbles à fibres optiques; câbles à fibres optiques; 
câbles à fibres optiques; câbles à fibres optiques; câbles à fibres optiques; câbles à fibres 
optiques; câbles à fibres optiques; raccords à fibres optiques; raccords à fibres optiques; raccords 
à fibres optiques; raccords à fibres optiques; conducteurs à fibres optiques pour l'éclairage et les 
images; conducteurs à fibres optiques pour l'éclairage et les images; conducteurs à fibres optiques 
pour l'éclairage et les images; conducteurs à fibres optiques pour l'éclairage et les images; 
périscopes à fibres optiques; périscopes à fibres optiques; périscopes à fibres optiques; 
périscopes à fibres optiques; boroscopes à fibres optiques; boroscopes à fibres optiques; 
boroscopes à fibres optiques; boroscopes à fibres optiques; câbles à fibres optiques; câbles à 
fibres optiques; câbles à fibres optiques; câbles à fibres optiques; jumelles; jumelles; jumelles; 
jumelles; jumelles; jumelles; jumelles; jumelles; appareils photo et caméras à pellicule; appareils 
photo et caméras à pellicule; appareils photo et caméras à pellicule; appareils photo et caméras à 
pellicule; magasins à films pour appareils photo; magasins à films pour appareils photo; magasins 
à films pour appareils photo; magasins à films pour appareils photo; bandes de film; bandes de 
film; bandes de film; bandes de film; bandes de film; bandes de film; bandes de film; bandes de 
film; bandes de film; bandes de film; bandes de film; bandes de film; filtres pour écrans 
d'ordinateur; filtres pour écrans d'ordinateur; filtres pour écrans d'ordinateur; filtres pour écrans 
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d'ordinateur; filtres pour la suppression d'interférences radio; filtres pour la suppression 
d'interférences radio; filtres pour la suppression d'interférences radio; filtres pour la suppression 
d'interférences radio; filtres pour masques respiratoires; filtres pour masques respiratoires; filtres 
pour masques respiratoires; filtres pour masques respiratoires; filtres pour écrans de télévision; 
filtres pour écrans de télévision; filtres pour écrans de télévision; filtres pour écrans de télévision; 
baguiers; baguiers; baguiers; baguiers; serrures de porte à reconnaissance digitale; serrures de 
porte à reconnaissance digitale; serrures de porte à reconnaissance digitale; serrures de porte à 
reconnaissance digitale; imageurs d'empreintes digitales; imageurs d'empreintes digitales; 
imageurs d'empreintes digitales; imageurs d'empreintes digitales; lecteurs d'empreintes digitales; 
lecteurs d'empreintes digitales; lecteurs d'empreintes digitales; lecteurs d'empreintes digitales; 
avertisseurs d'incendie; avertisseurs d'incendie; avertisseurs d'incendie; avertisseurs d'incendie; 
panneaux de commande pour avertisseurs d'incendie; panneaux de commande pour avertisseurs 
d'incendie; panneaux de commande pour avertisseurs d'incendie; panneaux de commande pour 
avertisseurs d'incendie; systèmes d'alarme-incendie; systèmes d'alarme-incendie; systèmes 
d'alarme-incendie; systèmes d'alarme-incendie; avertisseurs d'incendie; avertisseurs d'incendie; 
avertisseurs d'incendie; avertisseurs d'incendie; détecteurs d'incendie et de fumée; détecteurs 
d'incendie et de fumée; détecteurs d'incendie et de fumée; détecteurs d'incendie et de fumée; 
battes à feu; battes à feu; battes à feu; battes à feu; couvertures antifeu; couvertures antifeu; 
couvertures antifeu; couvertures antifeu; couvertures antifeu et extincteurs; couvertures antifeu et 
extincteurs; couvertures antifeu et extincteurs; couvertures antifeu et extincteurs; bateaux-pompes; 
bateaux-pompes; bateaux-pompes; bateaux-pompes; seaux à incendie; seaux à incendie; seaux à 
incendie; seaux à incendie; détecteurs d'incendie; détecteurs d'incendie; détecteurs d'incendie; 
détecteurs d'incendie; camions d'incendie; camions d'incendie; camions d'incendie; camions 
d'incendie; échelles de secours; échelles de secours; échelles de secours; échelles de secours; 
escaliers de secours; escaliers de secours; escaliers de secours; escaliers de secours; 
extincteurs; extincteurs; extincteurs; extincteurs; extincteurs pour automobiles; extincteurs pour 
automobiles; extincteurs pour automobiles; extincteurs pour automobiles; extincteurs pour 
automobiles; extincteurs pour automobiles; extincteurs pour automobiles; extincteurs pour 
automobiles; boyau d'incendie; boyau d'incendie; boyau d'incendie; boyau d'incendie; lances 
d'incendie; lances d'incendie; lances d'incendie; lances d'incendie; boyaux d'incendie; boyaux 
d'incendie; boyaux d'incendie; boyaux d'incendie; vêtements de protection contre le feu; 
vêtements de protection contre le feu; vêtements de protection contre le feu; vêtements de 
protection contre le feu; articles chaussants de protection contre le feu; articles chaussants de 
protection contre le feu; articles chaussants de protection contre le feu; articles chaussants de 
protection contre le feu; pompes à incendie; pompes à incendie; pompes à incendie; pompes à 
incendie; gants ignifugés; gants ignifugés; gants ignifugés; gants ignifugés; vêtements ignifugés; 
vêtements ignifugés; vêtements ignifugés; vêtements ignifugés; gicleurs d'incendie; gicleurs 
d'incendie; gicleurs d'incendie; gicleurs d'incendie; camions d'incendie; camions d'incendie; 
camions d'incendie; camions d'incendie; extincteurs; extincteurs; extincteurs; extincteurs; 
couvertures coupe-feu; couvertures coupe-feu; couvertures coupe-feu; couvertures coupe-feu; 
vêtements ignifugés; vêtements ignifugés; vêtements ignifugés; vêtements ignifugés; 
combinaisons de vol ignifugées; combinaisons de vol ignifugées; combinaisons de vol ignifugées; 
combinaisons de vol ignifugées; gants ignifugés; gants ignifugés; gants ignifugés; gants ignifugés; 
ensembles de course automobile ignifugés à des fins de sécurité; ensembles de course 
automobile ignifugés à des fins de sécurité; ensembles de course automobile ignifugés à des fins 
de sécurité; ensembles de course automobile ignifugés à des fins de sécurité; vêtements 
ignifugés; vêtements ignifugés; vêtements ignifugés; vêtements ignifugés; vêtements ignifugés; 
vêtements ignifugés; vêtements ignifugés; vêtements ignifugés; micrologiciels pour la commande 
de grands panneaux en hauteur à messages variables sur les autoroutes; micrologiciels pour la 
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commande de grands panneaux en hauteur à messages variables sur les autoroutes; 
micrologiciels pour la commande de grands panneaux en hauteur à messages variables sur les 
autoroutes; micrologiciels pour la commande de grands panneaux en hauteur à messages 
variables sur les autoroutes; micrologiciels pour le contrôle du papier; micrologiciels pour le 
contrôle du papier; micrologiciels pour le contrôle du papier; micrologiciels pour le contrôle du 
papier; micrologiciels pour vérifier l'encre et l'intégrité d'imprimantes; micrologiciels pour vérifier 
l'encre et l'intégrité d'imprimantes; micrologiciels pour vérifier l'encre et l'intégrité d'imprimantes; 
micrologiciels pour vérifier l'encre et l'intégrité d'imprimantes; micrologiciels pour la programmation 
d'un enregistreur vidéo; micrologiciels pour la programmation d'un enregistreur vidéo; 
micrologiciels pour la programmation d'un enregistreur vidéo; micrologiciels pour la programmation 
d'un enregistreur vidéo; micrologiciels pour la surveillance à distance de matériel informatique; 
micrologiciels pour la surveillance à distance de matériel informatique; micrologiciels pour la 
surveillance à distance de matériel informatique; micrologiciels pour la surveillance à distance de 
matériel informatique; étuis conçus pour les verres de contact; étuis conçus pour les verres de 
contact; étuis conçus pour les verres de contact; étuis conçus pour les verres de contact; 
téléphones fixes; téléphones fixes; téléphones fixes; téléphones fixes; passe-montagnes ignifugés; 
passe-montagnes ignifugés; passe-montagnes ignifugés; passe-montagnes ignifugés; lampes 
éclairs; lampes éclairs; lampes éclairs; lampes éclairs; lecteurs de cartes mémoire flash; lecteurs 
de cartes mémoire flash; lecteurs de cartes mémoire flash; lecteurs de cartes mémoire flash; 
boîtiers de lampes éclairs pour appareils photo; boîtiers de lampes éclairs pour appareils photo; 
boîtiers de lampes éclairs pour appareils photo; boîtiers de lampes éclairs pour appareils photo; 
lampes éclairs pour appareils photo; lampes éclairs pour appareils photo; lampes éclairs pour 
appareils photo; lampes éclairs pour appareils photo; lampes éclairs pour la photographie; lampes 
éclairs pour la photographie; lampes éclairs pour la photographie; lampes éclairs pour la 
photographie; adaptateurs à cartes mémoire flash; adaptateurs à cartes mémoire flash; 
adaptateurs à cartes mémoire flash; adaptateurs à cartes mémoire flash; lecteurs de cartes 
mémoire flash; lecteurs de cartes mémoire flash; lecteurs de cartes mémoire flash; lecteurs de 
cartes mémoire flash; cartes mémoire flash; cartes mémoire flash; cartes mémoire flash; cartes 
mémoire flash; modules d'extension de mémoire flash; modules d'extension de mémoire flash; 
modules d'extension de mémoire flash; modules d'extension de mémoire flash; lampes éclairs; 
lampes éclairs; lampes éclairs; lampes éclairs; lampes éclairs; lampes éclairs; lampes éclairs; 
lampes éclairs; feux clignotants de sécurité pour cônes de signalisation; feux clignotants de 
sécurité pour cônes de signalisation; feux clignotants de sécurité pour cônes de signalisation; feux 
clignotants de sécurité pour cônes de signalisation; lampes éclairs pour appareils photo; lampes 
éclairs pour appareils photo; lampes éclairs pour appareils photo; lampes éclairs pour appareils 
photo; flacons pour utilisation en laboratoire; flacons pour utilisation en laboratoire; flacons pour 
utilisation en laboratoire; flacons pour utilisation en laboratoire; écrans plats électroluminescents; 
écrans plats électroluminescents; écrans plats électroluminescents; écrans plats 
électroluminescents; cartes de circuits imprimés flexibles; cartes de circuits imprimés flexibles; 
cartes de circuits imprimés flexibles; cartes de circuits imprimés flexibles; écrans plats flexibles 
pour ordinateurs; écrans plats flexibles pour ordinateurs; écrans plats flexibles pour ordinateurs; 
écrans plats flexibles pour ordinateurs; simulateurs de vol; simulateurs de vol; simulateurs de vol; 
simulateurs de vol; simulateurs de vol pour aéronefs; simulateurs de vol pour aéronefs; 
simulateurs de vol pour aéronefs; simulateurs de vol pour aéronefs; étuis à rabat pour téléphones 
intelligents; étuis à rabat pour téléphones intelligents; étuis à rabat pour téléphones intelligents; 
étuis à rabat pour téléphones intelligents; étuis à rabat pour téléphones intelligents; étuis à rabat 
pour téléphones intelligents; étuis à rabat pour téléphones intelligents; étuis à rabat pour 
téléphones intelligents; gilets de sauvetage; gilets de sauvetage; gilets de sauvetage; gilets de 
sauvetage; lecteurs de disquettes; lecteurs de disquettes; lecteurs de disquettes; lecteurs de 
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disquettes; lecteurs de disquettes pour ordinateurs; lecteurs de disquettes pour ordinateurs; 
lecteurs de disquettes pour ordinateurs; lecteurs de disquettes pour ordinateurs; lecteurs de 
disquettes; lecteurs de disquettes; lecteurs de disquettes; lecteurs de disquettes; vestes de 
flottaison; vestes de flottaison; vestes de flottaison; vestes de flottaison; débitmètres; débitmètres; 
débitmètres; débitmètres; débitmètres; débitmètres; débitmètres; débitmètres; débitmètres; 
débitmètres; débitmètres; débitmètres; ballasts de lampe fluorescente pour lampes électriques; 
ballasts de lampe fluorescente pour lampes électriques; ballasts de lampe fluorescente pour 
lampes électriques; ballasts de lampe fluorescente pour lampes électriques; ballasts de lampe 
fluorescente; ballasts de lampe fluorescente; ballasts de lampe fluorescente; ballasts de lampe 
fluorescente; écrans fluorescents; écrans fluorescents; écrans fluorescents; écrans fluorescents; 
transformateurs de balayage horizontal; transformateurs de balayage horizontal; transformateurs 
de balayage horizontal; transformateurs de balayage horizontal; règles pliantes; règles pliantes; 
règles pliantes; règles pliantes; règles pliantes; règles pliantes; règles pliantes; règles pliantes; 
minuteries de cuisine; minuteries de cuisine; minuteries de cuisine; minuteries de cuisine; casques 
de football; casques de football; casques de football; casques de football; montures pour lunettes; 
montures pour lunettes; montures pour lunettes; montures pour lunettes; montures de lunettes et 
de pince-nez; montures de lunettes et de pince-nez; montures de lunettes et de pince-nez; 
montures de lunettes et de pince-nez; montures de monocle; montures de monocle; montures de 
monocle; montures de monocle; cadres pour transparents photographiques; cadres pour 
transparents photographiques; cadres pour transparents photographiques; cadres pour 
transparents photographiques; montures de pince-nez; montures de pince-nez; montures de pince-
nez; montures de pince-nez; montures de lunettes; montures de lunettes; montures de lunettes; 
montures de lunettes; montures de lunettes et de pince-nez; montures de lunettes et de pince-nez; 
montures de lunettes et de pince-nez; montures de lunettes et de pince-nez; montures de lunettes 
et de lunettes de soleil; montures de lunettes et de lunettes de soleil; montures de lunettes et de 
lunettes de soleil; montures de lunettes et de lunettes de soleil; montures de lunettes de soleil; 
montures de lunettes de soleil; montures de lunettes de soleil; montures de lunettes de soleil; 
convertisseurs de fréquence pour actionneurs; convertisseurs de fréquence pour actionneurs; 
convertisseurs de fréquence pour actionneurs; convertisseurs de fréquence pour actionneurs; 
convertisseurs de fréquence; convertisseurs de fréquence; convertisseurs de fréquence; 
convertisseurs de fréquence; fréquencemètres; fréquencemètres; fréquencemètres; 
fréquencemètres; aimants pour réfrigérateurs; aimants pour réfrigérateurs; aimants pour 
réfrigérateurs; aimants pour réfrigérateurs; électrodes de pile à combustible; électrodes de pile à 
combustible; électrodes de pile à combustible; électrodes de pile à combustible; piles à 
combustible; piles à combustible; piles à combustible; piles à combustible; indicateurs de 
carburant; indicateurs de carburant; indicateurs de carburant; indicateurs de carburant; indicateurs 
de niveau de carburant pour véhicules; indicateurs de niveau de carburant pour véhicules; 
indicateurs de niveau de carburant pour véhicules; indicateurs de niveau de carburant pour 
véhicules; rapporteurs d'angle circulaires de 360 degrés; rapporteurs d'angle circulaires de 360 
degrés; rapporteurs d'angle circulaires de 360 degrés; rapporteurs d'angle circulaires de 360 
degrés; fours d'expérimentation pour laboratoires; fours d'expérimentation pour laboratoires; fours 
d'expérimentation pour laboratoires; fours d'expérimentation pour laboratoires; fours pour 
utilisation en laboratoire; fours pour utilisation en laboratoire; fours pour utilisation en laboratoire; 
fours pour utilisation en laboratoire; fil fusible; fil fusible; fil fusible; fil fusible; fusibles électriques; 
fusibles électriques; fusibles électriques; fusibles électriques; fusibles pour panneaux de 
commande pour avertisseurs d'incendie; fusibles pour panneaux de commande pour avertisseurs 
d'incendie; fusibles pour panneaux de commande pour avertisseurs d'incendie; fusibles pour 
panneaux de commande pour avertisseurs d'incendie; fusibles pour panneaux de commande 
d'éclairage; fusibles pour panneaux de commande d'éclairage; fusibles pour panneaux de 
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commande d'éclairage; fusibles pour panneaux de commande d'éclairage; détecteurs de cristaux 
de galène pour utilisation en électronique; détecteurs de cristaux de galène pour utilisation en 
électronique; détecteurs de cristaux de galène pour utilisation en électronique; détecteurs de 
cristaux de galène pour utilisation en électronique; piles galvaniques; piles galvaniques; piles 
galvaniques; piles galvaniques; cellules galvaniques; cellules galvaniques; cellules galvaniques; 
cellules galvaniques; galvanomètres; galvanomètres; galvanomètres; galvanomètres; détecteurs 
de rayons gamma; détecteurs de rayons gamma; détecteurs de rayons gamma; détecteurs de 
rayons gamma; vêtements résistant au feu; vêtements résistant au feu; vêtements résistant au 
feu; vêtements résistant au feu; vêtements pour la protection contre le feu; vêtements pour la 
protection contre le feu; vêtements pour la protection contre le feu; vêtements pour la protection 
contre le feu; avertisseurs de fuite de gaz; avertisseurs de fuite de gaz; avertisseurs de fuite de 
gaz; avertisseurs de fuite de gaz; avertisseurs de fuite de gaz; appareils de chromatographie 
gazeuse pour utilisation en laboratoire; appareils de chromatographie gazeuse pour utilisation en 
laboratoire; appareils de chromatographie gazeuse pour utilisation en laboratoire; appareils de 
chromatographie gazeuse pour utilisation en laboratoire; appareils de chromatographie gazeuse 
pour utilisation en laboratoire; appareils de surveillance du débit de gaz; appareils de surveillance 
du débit de gaz; appareils de surveillance du débit de gaz; appareils de surveillance du débit de 
gaz; appareils de surveillance du débit de gaz; avertisseurs de fuite de gaz; avertisseurs de fuite 
de gaz; avertisseurs de fuite de gaz; avertisseurs de fuite de gaz; avertisseurs de fuite de gaz; 
masques à gaz; masques à gaz; masques à gaz; masques à gaz; masques à gaz; compteurs de 
gaz; compteurs de gaz; compteurs de gaz; compteurs de gaz; compteurs de gaz; mélangeurs de 
gaz pour utilisation en laboratoire; mélangeurs de gaz pour utilisation en laboratoire; mélangeurs 
de gaz pour utilisation en laboratoire; mélangeurs de gaz pour utilisation en laboratoire; 
mélangeurs de gaz pour utilisation en laboratoire; gazogènes pour utilisation en laboratoire; 
gazogènes pour utilisation en laboratoire; gazogènes pour utilisation en laboratoire; gazogènes 
pour utilisation en laboratoire; gazogènes pour utilisation en laboratoire; indicateurs de niveau 
d'essence; indicateurs de niveau d'essence; indicateurs de niveau d'essence; indicateurs de 
niveau d'essence; indicateurs de niveau d'essence; gazomètres; gazomètres; gazomètres; 
gazomètres; gazomètres; compteurs Geiger; compteurs Geiger; compteurs Geiger; compteurs 
Geiger; compteurs Geiger; changeurs de genre pour câbles coaxiaux; changeurs de genre pour 
câbles coaxiaux; changeurs de genre pour câbles coaxiaux; changeurs de genre pour câbles 
coaxiaux; changeurs de genre pour câbles coaxiaux; puces à ADN; puces à ADN; puces à ADN; 
puces à ADN; puces à ADN; piles et batteries à usage général; piles et batteries à usage général; 
piles et batteries à usage général; piles et batteries à usage général; piles et batteries à usage 
général; logiciels de reconnaissance gestuelle; logiciels de reconnaissance gestuelle; logiciels de 
reconnaissance gestuelle; logiciels de reconnaissance gestuelle; logiciels de reconnaissance 
gestuelle; lunettes d'alpinisme; lunettes d'alpinisme; lunettes d'alpinisme; lunettes d'alpinisme; 
lunettes d'alpinisme; siccatifs de verre pour utilisation en laboratoire; siccatifs de verre pour 
utilisation en laboratoire; siccatifs de verre pour utilisation en laboratoire; siccatifs de verre pour 
utilisation en laboratoire; siccatifs de verre pour utilisation en laboratoire; siccatifs de verre pour 
utilisation en laboratoire; siccatifs de verre pour utilisation en laboratoire; siccatifs de verre pour 
utilisation en laboratoire; siccatifs de verre pour utilisation en laboratoire; siccatifs de verre pour 
utilisation en laboratoire; échelles graduées en verre; échelles graduées en verre; échelles 
graduées en verre; échelles graduées en verre; échelles graduées en verre; verrerie pour 
utilisation en laboratoire; verrerie pour utilisation en laboratoire; verrerie pour utilisation en 
laboratoire; verrerie pour utilisation en laboratoire; verrerie pour utilisation en laboratoire; verrerie 
pour expériences scientifiques en laboratoire; verrerie pour expériences scientifiques en 
laboratoire; verrerie pour expériences scientifiques en laboratoire; verrerie pour expériences 
scientifiques en laboratoire; verrerie pour expériences scientifiques en laboratoire; système 
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mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et 
de dispositifs d'interface réseau; système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, 
de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; système mondial de 
localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs 
d'interface réseau; système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, 
d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; système mondial de localisation 
(GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface 
réseau; récepteurs de système mondial de localisation (GPS); récepteurs de système mondial de 
localisation (GPS); récepteurs de système mondial de localisation (GPS); récepteurs de système 
mondial de localisation (GPS); récepteurs de système mondial de localisation (GPS); satellites de 
système mondial de localisation (GPS); satellites de système mondial de localisation (GPS); 
satellites de système mondial de localisation (GPS); satellites de système mondial de localisation 
(GPS); satellites de système mondial de localisation (GPS); émetteurs de système mondial de 
localisation (GPS); émetteurs de système mondial de localisation (GPS); émetteurs de système 
mondial de localisation (GPS); émetteurs de système mondial de localisation (GPS); émetteurs de 
système mondial de localisation (GPS); récepteurs de système mondial de localisation [GPS]; 
récepteurs de système mondial de localisation [GPS]; récepteurs de système mondial de 
localisation [GPS]; récepteurs de système mondial de localisation [GPS]; récepteurs de système 
mondial de localisation [GPS]; émetteurs de système mondial de localisation [GPS]; émetteurs de 
système mondial de localisation [GPS]; émetteurs de système mondial de localisation [GPS]; 
émetteurs de système mondial de localisation [GPS]; émetteurs de système mondial de 
localisation [GPS]; récepteurs de système mondial de localisation; récepteurs de système mondial 
de localisation; récepteurs de système mondial de localisation; récepteurs de système mondial de 
localisation; récepteurs de système mondial de localisation; émetteurs de système mondial de 
localisation; émetteurs de système mondial de localisation; émetteurs de système mondial de 
localisation; émetteurs de système mondial de localisation; émetteurs de système mondial de 
localisation; gants pour la plongée; gants pour la plongée; gants pour la plongée; gants pour la 
plongée; gants pour la plongée; gants de protection contre les rayons X à usage industriel; gants 
de protection contre les rayons X à usage industriel; gants de protection contre les rayons X à 
usage industriel; gants de protection contre les rayons X à usage industriel; gants de protection 
contre les rayons X à usage industriel; calibres entre; calibres entre; calibres entre; calibres entre; 
calibres entre; calibres ENTRE/N'ENTRE pas; calibres ENTRE/N'ENTRE pas; calibres ENTRE
/N'ENTRE pas; calibres ENTRE/N'ENTRE pas; calibres ENTRE/N'ENTRE pas; calibres tampons 
ENTRE/N'ENTRE pas; calibres tampons ENTRE/N'ENTRE pas; calibres tampons ENTRE
/N'ENTRE pas; calibres tampons ENTRE/N'ENTRE pas; calibres tampons ENTRE/N'ENTRE pas; 
lunettes de moto; lunettes de moto; lunettes de moto; lunettes de moto; lunettes de moto; lunettes 
de protection contre la poussière; lunettes de protection contre la poussière; lunettes de protection 
contre la poussière; lunettes de protection contre la poussière; lunettes de protection contre la 
poussière; lunettes pour la plongée sous-marine; lunettes pour la plongée sous-marine; lunettes 
pour la plongée sous-marine; lunettes pour la plongée sous-marine; lunettes pour la plongée sous-
marine; lunettes pour le ski; lunettes pour le ski; lunettes pour le ski; lunettes pour le ski; lunettes 
pour le ski; lunettes de sport; lunettes de sport; lunettes de sport; lunettes de sport; lunettes de 
sport; lunettes pour nageurs; lunettes pour nageurs; lunettes pour nageurs; lunettes pour nageurs; 
lunettes pour nageurs; lunettes pour la natation; lunettes pour la natation; lunettes pour la natation; 
lunettes pour la natation; lunettes pour la natation; lunettes pour le sport; lunettes pour le sport; 
lunettes pour le sport; lunettes pour le sport; lunettes pour le sport; récepteurs GPS; récepteurs 
GPS; récepteurs GPS; récepteurs GPS; récepteurs GPS; émetteurs GPS; émetteurs GPS; 
émetteurs GPS; émetteurs GPS; émetteurs GPS; verrerie graduée; verrerie graduée; verrerie 
graduée; verrerie graduée; verrerie graduée; règles graduées; règles graduées; règles graduées; 
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règles graduées; règles graduées; vérificateurs de graduation pour l'étalonnage; vérificateurs de 
graduation pour l'étalonnage; vérificateurs de graduation pour l'étalonnage; vérificateurs de 
graduation pour l'étalonnage; vérificateurs de graduation pour l'étalonnage; disques 
phonographiques; disques phonographiques; disques phonographiques; disques 
phonographiques; disques phonographiques; électrophones; électrophones; électrophones; 
électrophones; électrophones; tablettes graphiques; tablettes graphiques; tablettes graphiques; 
tablettes graphiques; tablettes graphiques; accélérateurs graphiques; accélérateurs graphiques; 
accélérateurs graphiques; accélérateurs graphiques; accélérateurs graphiques; cartes graphiques; 
cartes graphiques; cartes graphiques; cartes graphiques; cartes graphiques; jeux de puces 
graphiques; jeux de puces graphiques; jeux de puces graphiques; jeux de puces graphiques; jeux 
de puces graphiques; processeurs graphiques; processeurs graphiques; processeurs graphiques; 
processeurs graphiques; processeurs graphiques; tablettes d'infographie; tablettes d'infographie; 
tablettes d'infographie; tablettes d'infographie; tablettes d'infographie; électrodes en graphite; 
électrodes en graphite; électrodes en graphite; électrodes en graphite; électrodes en graphite; 
gravimètres; gravimètres; gravimètres; gravimètres; gravimètres; grilles d'accumulateur; grilles 
d'accumulateur; grilles d'accumulateur; grilles d'accumulateur; grilles d'accumulateur; 
amplificateurs de guitare; amplificateurs de guitare; amplificateurs de guitare; amplificateurs de 
guitare; amplificateurs de guitare; câbles de guitare; câbles de guitare; câbles de guitare; câbles 
de guitare; câbles de guitare; processeurs d'effets pour guitares; processeurs d'effets pour 
guitares; processeurs d'effets pour guitares; processeurs d'effets pour guitares; processeurs 
d'effets pour guitares; protège-dents; protège-dents; protège-dents; protège-dents; protège-dents; 
compas gyroscopiques; compas gyroscopiques; compas gyroscopiques; compas gyroscopiques; 
compas gyroscopiques; gyromètres; gyromètres; gyromètres; gyromètres; gyromètres; 
gyroscopes; gyroscopes; gyroscopes; gyroscopes; gyroscopes; calculatrices de poche; 
calculatrices de poche; calculatrices de poche; calculatrices de poche; calculatrices de poche; 
ordinateurs de poche; ordinateurs de poche; ordinateurs de poche; ordinateurs de poche; 
ordinateurs de poche; dictionnaires électroniques de poche; dictionnaires électroniques de poche; 
dictionnaires électroniques de poche; dictionnaires électroniques de poche; dictionnaires 
électroniques de poche; perches à autoportrait; perches à autoportrait; perches à autoportrait; 
perches à autoportrait; perches à autoportrait; ordinateurs personnels de poche; ordinateurs 
personnels de poche; ordinateurs personnels de poche; ordinateurs personnels de poche; 
ordinateurs personnels de poche; boucliers de protection à main pour la police; boucliers de 
protection à main pour la police; boucliers de protection à main pour la police; boucliers de 
protection à main pour la police; boucliers de protection à main pour la police; détecteurs de 
métaux à main pour la sécurité; détecteurs de métaux à main pour la sécurité; détecteurs de 
métaux à main pour la sécurité; détecteurs de métaux à main pour la sécurité; détecteurs de 
métaux à main pour la sécurité; ordinateurs de poche; ordinateurs de poche; ordinateurs de 
poche; ordinateurs de poche; ordinateurs de poche; dictionnaires électroniques de poche; 
dictionnaires électroniques de poche; dictionnaires électroniques de poche; dictionnaires 
électroniques de poche; dictionnaires électroniques de poche; trousses mains libres pour 
téléphones; trousses mains libres pour téléphones; trousses mains libres pour téléphones; 
trousses mains libres pour téléphones; trousses mains libres pour téléphones; micros-casques 
mains libres pour téléphones cellulaires; micros-casques mains libres pour téléphones cellulaires; 
micros-casques mains libres pour téléphones cellulaires; micros-casques mains libres pour 
téléphones cellulaires; micros-casques mains libres pour téléphones cellulaires; micros-casques 
mains libres pour téléphones mobiles; micros-casques mains libres pour téléphones mobiles; 
micros-casques mains libres pour téléphones mobiles; micros-casques mains libres pour 
téléphones mobiles; micros-casques mains libres pour téléphones mobiles; micros-casques mains 
libres pour téléphones mobiles; micros-casques mains libres pour téléphones mobiles; micros-
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casques mains libres pour téléphones mobiles; micros-casques mains libres pour téléphones 
mobiles; micros-casques mains libres pour téléphones mobiles; supports mains libres pour 
téléphones cellulaires; supports mains libres pour téléphones cellulaires; supports mains libres 
pour téléphones cellulaires; supports mains libres pour téléphones cellulaires; supports mains 
libres pour téléphones cellulaires; supports mains libres pour téléphones mobiles; supports mains 
libres pour téléphones mobiles; supports mains libres pour téléphones mobiles; supports mains 
libres pour téléphones mobiles; supports mains libres pour téléphones mobiles; supports mains 
libres pour téléphones mobiles; supports mains libres pour téléphones mobiles; supports mains 
libres pour téléphones mobiles; supports mains libres pour téléphones mobiles; supports mains 
libres pour téléphones mobiles; trousses mains libres pour téléphones cellulaires; trousses mains 
libres pour téléphones cellulaires; trousses mains libres pour téléphones cellulaires; trousses 
mains libres pour téléphones cellulaires; trousses mains libres pour téléphones cellulaires; 
trousses mains libres pour téléphones; trousses mains libres pour téléphones; trousses mains 
libres pour téléphones; trousses mains libres pour téléphones; trousses mains libres pour 
téléphones; microphones mains libres pour téléphones cellulaires; microphones mains libres pour 
téléphones cellulaires; microphones mains libres pour téléphones cellulaires; microphones mains 
libres pour téléphones cellulaires; microphones mains libres pour téléphones cellulaires; 
microphones mains libres pour téléphones cellulaires; microphones mains libres pour téléphones 
cellulaires; microphones mains libres pour téléphones cellulaires; microphones mains libres pour 
téléphones cellulaires; microphones mains libres pour téléphones cellulaires; microphones mains 
libres pour téléphones mobiles; microphones mains libres pour téléphones mobiles; microphones 
mains libres pour téléphones mobiles; microphones mains libres pour téléphones mobiles; 
microphones mains libres pour téléphones mobiles; microphones mains libres pour téléphones 
mobiles; microphones mains libres pour téléphones mobiles; microphones mains libres pour 
téléphones mobiles; microphones mains libres pour téléphones mobiles; microphones mains libres 
pour téléphones mobiles; disques durs; disques durs; disques durs; disques durs; disques durs; 
disques durs pour ordinateurs; disques durs pour ordinateurs; disques durs pour ordinateurs; 
disques durs pour ordinateurs; disques durs pour ordinateurs; casques de sécurité; casques de 
sécurité; casques de sécurité; casques de sécurité; casques de sécurité; téléviseurs haute 
définition (HD); téléviseurs haute définition (HD); téléviseurs haute définition (HD); téléviseurs 
haute définition (HD); téléviseurs haute définition (HD); disquettes de nettoyage de têtes; 
disquettes de nettoyage de têtes; disquettes de nettoyage de têtes; disquettes de nettoyage de 
têtes; disquettes de nettoyage de têtes; cassettes de nettoyage de têtes pour enregistreurs de 
cassettes audio; cassettes de nettoyage de têtes pour enregistreurs de cassettes audio; cassettes 
de nettoyage de têtes pour enregistreurs de cassettes audio; cassettes de nettoyage de têtes pour 
enregistreurs de cassettes audio; cassettes de nettoyage de têtes pour enregistreurs de cassettes 
audio; cassettes de nettoyage de têtes pour enregistreurs vidéo; cassettes de nettoyage de têtes 
pour enregistreurs vidéo; cassettes de nettoyage de têtes pour enregistreurs vidéo; cassettes de 
nettoyage de têtes pour enregistreurs vidéo; cassettes de nettoyage de têtes pour enregistreurs 
vidéo; protège-tête pour la boxe; protège-tête pour la boxe; protège-tête pour la boxe; protège-tête 
pour la boxe; protège-tête pour la boxe; protège-tête pour le karaté; protège-tête pour le karaté; 
protège-tête pour le karaté; protège-tête pour le karaté; protège-tête pour le karaté; protège-tête 
pour les arts martiaux; protège-tête pour les arts martiaux; protège-tête pour les arts martiaux; 
protège-tête pour les arts martiaux; protège-tête pour les arts martiaux; protège-tête pour le sport; 
protège-tête pour le sport; protège-tête pour le sport; protège-tête pour le sport; protège-tête pour 
le sport; casques d'écoute; casques d'écoute; casques d'écoute; casques d'écoute; casques 
d'écoute; micros-casques; micros-casques; micros-casques; micros-casques; micros-casques; 
micros-casques pour téléphones cellulaires; micros-casques pour téléphones cellulaires; micros-
casques pour téléphones cellulaires; micros-casques pour téléphones cellulaires; micros-casques 
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pour téléphones cellulaires; micros-casques pour téléphones mobiles; micros-casques pour 
téléphones mobiles; micros-casques pour téléphones mobiles; micros-casques pour téléphones 
mobiles; micros-casques pour téléphones mobiles; micros-casques pour téléphones mobiles; 
micros-casques pour téléphones mobiles; micros-casques pour téléphones mobiles; micros-
casques pour téléphones mobiles; micros-casques pour téléphones mobiles; micros-casques pour 
téléphones; micros-casques pour téléphones; micros-casques pour téléphones; micros-casques 
pour téléphones; micros-casques pour téléphones; micros-casques pour ordinateurs; micros-
casques pour ordinateurs; micros-casques pour ordinateurs; micros-casques pour ordinateurs; 
micros-casques pour ordinateurs; piles pour prothèses auditives; piles pour prothèses auditives; 
piles pour prothèses auditives; piles pour prothèses auditives; piles pour prothèses auditives; 
dissipateurs thermiques pour ordinateurs; dissipateurs thermiques pour ordinateurs; dissipateurs 
thermiques pour ordinateurs; dissipateurs thermiques pour ordinateurs; dissipateurs thermiques 
pour ordinateurs; balances de contrôle de charge pour hélicoptères; balances de contrôle de 
charge pour hélicoptères; balances de contrôle de charge pour hélicoptères; balances de contrôle 
de charge pour hélicoptères; balances de contrôle de charge pour hélicoptères; supports pour 
appareils photo et caméras à installer sur un casque; supports pour appareils photo et caméras à 
installer sur un casque; supports pour appareils photo et caméras à installer sur un casque; 
supports pour appareils photo et caméras à installer sur un casque; supports pour appareils photo 
et caméras à installer sur un casque; caméras de casque; caméras de casque; caméras de 
casque; caméras de casque; caméras de casque; casques de vélo; casques de vélo; casques de 
vélo; casques de vélo; casques de vélo; casques de hockey sur glace; casques de hockey sur 
glace; casques de hockey sur glace; casques de hockey sur glace; casques de hockey sur glace; 
casques de moto; casques de moto; casques de moto; casques de moto; casques de moto; 
marqueurs d'ourlets; marqueurs d'ourlets; marqueurs d'ourlets; marqueurs d'ourlets; marqueurs 
d'ourlets; jeux de puces graphiques haute définition; jeux de puces graphiques haute définition; 
jeux de puces graphiques haute définition; jeux de puces graphiques haute définition; jeux de 
puces graphiques haute définition; câbles d'interface multimédia haute définition; câbles 
d'interface multimédia haute définition; câbles d'interface multimédia haute définition; câbles 
d'interface multimédia haute définition; câbles d'interface multimédia haute définition; téléviseurs 
haute définition; téléviseurs haute définition; téléviseurs haute définition; téléviseurs haute 
définition; téléviseurs haute définition; lasers à impulsions à haute intensité pour la fusion 
nucléaire; lasers à impulsions à haute intensité pour la fusion nucléaire; lasers à impulsions à 
haute intensité pour la fusion nucléaire; lasers à impulsions à haute intensité pour la fusion 
nucléaire; lasers à impulsions à haute intensité pour la fusion nucléaire; manomètres à haute 
pression; manomètres à haute pression; manomètres à haute pression; manomètres à haute 
pression; manomètres à haute pression; batteries à haute tension; batteries à haute tension; 
batteries à haute tension; batteries à haute tension; batteries à haute tension; transformateurs de 
haute tension; transformateurs de haute tension; transformateurs de haute tension; 
transformateurs de haute tension; transformateurs de haute tension; câbles d'interface multimédia 
haute définition; câbles d'interface multimédia haute définition; câbles d'interface multimédia haute 
définition; câbles d'interface multimédia haute définition; câbles d'interface multimédia haute 
définition; téléviseurs haute définition; téléviseurs haute définition; téléviseurs haute définition; 
téléviseurs haute définition; téléviseurs haute définition; blocs d'alimentation à découpage à haute 
fréquence; blocs d'alimentation à découpage à haute fréquence; blocs d'alimentation à découpage 
à haute fréquence; blocs d'alimentation à découpage à haute fréquence; blocs d'alimentation à 
découpage à haute fréquence; batteries à haute tension; batteries à haute tension; batteries à 
haute tension; batteries à haute tension; batteries à haute tension; transformateurs de haute 
tension; transformateurs de haute tension; transformateurs de haute tension; transformateurs de 
haute tension; transformateurs de haute tension; cônes de signalisation; cônes de signalisation; 
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cônes de signalisation; cônes de signalisation; cônes de signalisation; charnières pour montures 
de lunettes; charnières pour montures de lunettes; charnières pour montures de lunettes; 
charnières pour montures de lunettes; charnières pour montures de lunettes; charnières pour 
montures de lunettes; charnières pour montures de lunettes; charnières pour montures de 
lunettes; charnières pour montures de lunettes; charnières pour montures de lunettes; casques de 
hockey; casques de hockey; casques de hockey; casques de hockey; casques de hockey; étuis à 
verres de contact; étuis à verres de contact; étuis à verres de contact; étuis à verres de contact; 
étuis à verres de contact; supports à bobines électriques; supports à bobines électriques; supports 
à bobines électriques; supports à bobines électriques; supports à bobines électriques; films 
holographiques; films holographiques; films holographiques; films holographiques; films 
holographiques; hologrammes; hologrammes; hologrammes; hologrammes; hologrammes; 
projecteurs de cinéma maison; projecteurs de cinéma maison; projecteurs de cinéma maison; 
projecteurs de cinéma maison; projecteurs de cinéma maison; projecteurs de cinéma maison; 
projecteurs de cinéma maison; projecteurs de cinéma maison; projecteurs de cinéma maison; 
projecteurs de cinéma maison; projecteurs de cinéma maison; projecteurs de cinéma maison; 
projecteurs de cinéma maison; projecteurs de cinéma maison; projecteurs de cinéma maison; 
systèmes ambiophoniques de cinéma maison; systèmes ambiophoniques de cinéma maison; 
systèmes ambiophoniques de cinéma maison; systèmes ambiophoniques de cinéma maison; 
systèmes ambiophoniques de cinéma maison; pavillons pour haut-parleurs; pavillons pour haut-
parleurs; pavillons pour haut-parleurs; pavillons pour haut-parleurs; pavillons pour haut-parleurs; 
casques d'équitation; casques d'équitation; casques d'équitation; casques d'équitation; casques 
d'équitation; cartes-clés intelligentes pour chambres d'hôtel; cartes-clés intelligentes pour 
chambres d'hôtel; cartes-clés intelligentes pour chambres d'hôtel; cartes-clés intelligentes pour 
chambres d'hôtel; cartes-clés intelligentes pour chambres d'hôtel; sabliers; sabliers; sabliers; 
sabliers; sabliers; robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle; robots humanoïdes dotés 
d'une intelligence artificielle; robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle; robots 
humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle; robots humanoïdes dotés d'une intelligence 
artificielle; jumelles de chasse; jumelles de chasse; jumelles de chasse; jumelles de chasse; 
jumelles de chasse; hydromètres; hydromètres; hydromètres; hydromètres; hydromètres; 
hydrophones; hydrophones; hydrophones; hydrophones; hydrophones; hygromètres; hygromètres; 
hygromètres; hygromètres; hygromètres; cartes d'identité à puce intégrée; cartes d'identité à puce 
intégrée; cartes d'identité à puce intégrée; cartes d'identité à puce intégrée; cartes d'identité à 
puce intégrée; gaines d'identification pour fils électriques; gaines d'identification pour fils 
électriques; gaines d'identification pour fils électriques; gaines d'identification pour fils électriques; 
gaines d'identification pour fils électriques; cartes d'identité intelligentes; cartes d'identité 
intelligentes; cartes d'identité intelligentes; cartes d'identité intelligentes; cartes d'identité 
intelligentes; fils d'identification pour fils électriques; fils d'identification pour fils électriques; fils 
d'identification pour fils électriques; fils d'identification pour fils électriques; fils d'identification pour 
fils électriques; batteries d'allumage; batteries d'allumage; batteries d'allumage; batteries 
d'allumage; batteries d'allumage; enseignes publicitaires lumineuses; enseignes publicitaires 
lumineuses; enseignes publicitaires lumineuses; enseignes publicitaires lumineuses; enseignes 
publicitaires lumineuses; enseignes de sortie lumineuses; enseignes de sortie lumineuses; 
enseignes de sortie lumineuses; enseignes de sortie lumineuses; enseignes de sortie lumineuses; 
enseignes lumineuses pour la publicité; enseignes lumineuses pour la publicité; enseignes 
lumineuses pour la publicité; enseignes lumineuses pour la publicité; enseignes lumineuses pour 
la publicité; régulateurs d'éclairage; régulateurs d'éclairage; régulateurs d'éclairage; régulateurs 
d'éclairage; régulateurs d'éclairage; luminomètres; luminomètres; luminomètres; luminomètres; 
luminomètres; tubes intensificateurs d'images; tubes intensificateurs d'images; tubes 
intensificateurs d'images; tubes intensificateurs d'images; tubes intensificateurs d'images; 
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numériseurs d'images; numériseurs d'images; numériseurs d'images; numériseurs d'images; 
numériseurs d'images; imprimantes à impact; imprimantes à impact; imprimantes à impact; 
imprimantes à impact; imprimantes à impact; supports à combiné téléphonique pour la voiture; 
supports à combiné téléphonique pour la voiture; supports à combiné téléphonique pour la voiture; 
supports à combiné téléphonique pour la voiture; supports à combiné téléphonique pour la voiture; 
inclinomètres; inclinomètres; inclinomètres; inclinomètres; inclinomètres; incubateurs pour cultures 
bactériennes; incubateurs pour cultures bactériennes; incubateurs pour cultures bactériennes; 
incubateurs pour cultures bactériennes; incubateurs pour cultures bactériennes; incubateurs pour 
cultures bactériennes; incubateurs pour cultures bactériennes; incubateurs pour cultures 
bactériennes; incubateurs pour cultures bactériennes; incubateurs pour cultures bactériennes; 
incubateurs pour utilisation en laboratoire; incubateurs pour utilisation en laboratoire; incubateurs 
pour utilisation en laboratoire; incubateurs pour utilisation en laboratoire; incubateurs pour 
utilisation en laboratoire; voyants pour appareils de télécommunication; voyants pour appareils de 
télécommunication; voyants pour appareils de télécommunication; voyants pour appareils de 
télécommunication; voyants pour appareils de télécommunication; filtres inductance-capacité; 
filtres inductance-capacité; filtres inductance-capacité; filtres inductance-capacité; filtres 
inductance-capacité; régulateurs de tension à induction; régulateurs de tension à induction; 
régulateurs de tension à induction; régulateurs de tension à induction; régulateurs de tension à 
induction; bêtatrons industriels; bêtatrons industriels; bêtatrons industriels; bêtatrons industriels; 
bêtatrons industriels; aimants industriels; aimants industriels; aimants industriels; aimants 
industriels; aimants industriels; canots de sauvetage gonflables; canots de sauvetage gonflables; 
canots de sauvetage gonflables; canots de sauvetage gonflables; canots de sauvetage gonflables; 
thermomètres infrarouges; thermomètres infrarouges; thermomètres infrarouges; thermomètres 
infrarouges; thermomètres infrarouges; caméras infrarouges; caméras infrarouges; caméras 
infrarouges; caméras infrarouges; caméras infrarouges; capteurs infrarouges; capteurs 
infrarouges; capteurs infrarouges; capteurs infrarouges; capteurs infrarouges; thermomètres 
infrarouges pour la vérification d'équipement électrique; thermomètres infrarouges pour la 
vérification d'équipement électrique; thermomètres infrarouges pour la vérification d'équipement 
électrique; thermomètres infrarouges pour la vérification d'équipement électrique; thermomètres 
infrarouges pour la vérification d'équipement électrique; cartouches d'encre vides pour 
imprimantes et photocopieurs; cartouches d'encre vides pour imprimantes et photocopieurs; 
cartouches d'encre vides pour imprimantes et photocopieurs; cartouches d'encre vides pour 
imprimantes et photocopieurs; cartouches d'encre vides pour imprimantes et photocopieurs; 
imprimantes couleur à jet d'encre; imprimantes couleur à jet d'encre; imprimantes couleur à jet 
d'encre; imprimantes couleur à jet d'encre; imprimantes couleur à jet d'encre; imprimantes à jet 
d'encre; imprimantes à jet d'encre; imprimantes à jet d'encre; imprimantes à jet d'encre; 
imprimantes à jet d'encre; imprimantes couleur à jet d'encre; imprimantes couleur à jet d'encre; 
imprimantes couleur à jet d'encre; imprimantes couleur à jet d'encre; imprimantes couleur à jet 
d'encre; imprimantes à jet d'encre; imprimantes à jet d'encre; imprimantes à jet d'encre; 
imprimantes à jet d'encre; imprimantes à jet d'encre; miroirs d'inspection; miroirs d'inspection; 
miroirs d'inspection; miroirs d'inspection; miroirs d'inspection; logiciels didactiques de formation 
linguistique; logiciels didactiques de formation linguistique; logiciels didactiques de formation 
linguistique; logiciels didactiques de formation linguistique; logiciels didactiques de formation 
linguistique; instruments de mesure des paramètres de qualité du lait; instruments de mesure des 
paramètres de qualité du lait; instruments de mesure des paramètres de qualité du lait; 
instruments de mesure des paramètres de qualité du lait; instruments de mesure des paramètres 
de qualité du lait; vêtements isothermes pour la protection contre les accidents ou les blessures; 
vêtements isothermes pour la protection contre les accidents ou les blessures; vêtements 
isothermes pour la protection contre les accidents ou les blessures; vêtements isothermes pour la 
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protection contre les accidents ou les blessures; vêtements isothermes pour la protection contre 
les accidents ou les blessures; fil de cuivre isolé; fil de cuivre isolé; fil de cuivre isolé; fil de cuivre 
isolé; fil de cuivre isolé; cartes de péage électroniques à circuits intégrés; cartes de péage 
électroniques à circuits intégrés; cartes de péage électroniques à circuits intégrés; cartes de 
péage électroniques à circuits intégrés; cartes de péage électroniques à circuits intégrés; cartes-
clés pour chambres d'hôtel à circuits intégrés; cartes-clés pour chambres d'hôtel à circuits 
intégrés; cartes-clés pour chambres d'hôtel à circuits intégrés; cartes-clés pour chambres d'hôtel à 
circuits intégrés; cartes-clés pour chambres d'hôtel à circuits intégrés; cartes d'identité à circuits 
intégrés; cartes d'identité à circuits intégrés; cartes d'identité à circuits intégrés; cartes d'identité à 
circuits intégrés; cartes d'identité à circuits intégrés; modules de circuits intégrés; modules de 
circuits intégrés; modules de circuits intégrés; modules de circuits intégrés; modules de circuits 
intégrés; circuits intégrés; circuits intégrés; circuits intégrés; circuits intégrés; circuits intégrés; 
circuits intégrés comprenant des algorithmes pour le traitement de signaux de télévision; circuits 
intégrés comprenant des algorithmes pour le traitement de signaux de télévision; circuits intégrés 
comprenant des algorithmes pour le traitement de signaux de télévision; circuits intégrés 
comprenant des algorithmes pour le traitement de signaux de télévision; circuits intégrés 
comprenant des algorithmes pour le traitement de signaux de télévision; photocopieurs 
intelligents; photocopieurs intelligents; photocopieurs intelligents; photocopieurs intelligents; 
photocopieurs intelligents; lecteurs de disques vidéo intelligents; lecteurs de disques vidéo 
intelligents; lecteurs de disques vidéo intelligents; lecteurs de disques vidéo intelligents; lecteurs 
de disques vidéo intelligents; programmes de jeux informatiques multimédias interactifs; 
programmes de jeux informatiques multimédias interactifs; programmes de jeux informatiques 
multimédias interactifs; programmes de jeux informatiques multimédias interactifs; programmes de 
jeux informatiques multimédias interactifs; jeux informatiques multimédias interactifs; jeux 
informatiques multimédias interactifs; jeux informatiques multimédias interactifs; jeux informatiques 
multimédias interactifs; jeux informatiques multimédias interactifs; terminaux interactifs à écran 
tactile; terminaux interactifs à écran tactile; terminaux interactifs à écran tactile; terminaux 
interactifs à écran tactile; terminaux interactifs à écran tactile; tableaux blancs interactifs; tableaux 
blancs interactifs; tableaux blancs interactifs; tableaux blancs interactifs; tableaux blancs 
interactifs; interphones; interphones; interphones; interphones; interphones; cartes d'interface pour 
ordinateurs; cartes d'interface pour ordinateurs; cartes d'interface pour ordinateurs; cartes 
d'interface pour ordinateurs; cartes d'interface pour ordinateurs; cartes d'interface pour 
ordinateurs; cartes d'interface pour ordinateurs; cartes d'interface pour ordinateurs; cartes 
d'interface pour ordinateurs; cartes d'interface pour ordinateurs; cartes d'interface pour matériel de 
traitement de données, à savoir circuits intégrés; cartes d'interface pour matériel de traitement de 
données, à savoir circuits intégrés; cartes d'interface pour matériel de traitement de données, à 
savoir circuits intégrés; cartes d'interface pour matériel de traitement de données, à savoir circuits 
intégrés; cartes d'interface pour matériel de traitement de données, à savoir circuits intégrés; 
circuits d'interface pour caméras vidéo; circuits d'interface pour caméras vidéo; circuits d'interface 
pour caméras vidéo; circuits d'interface pour caméras vidéo; circuits d'interface pour caméras 
vidéo; interféromètres; interféromètres; interféromètres; interféromètres; interféromètres; 
ventilateurs internes pour ordinateurs; ventilateurs internes pour ordinateurs; ventilateurs internes 
pour ordinateurs; ventilateurs internes pour ordinateurs; ventilateurs internes pour ordinateurs; 
modems internes; modems internes; modems internes; modems internes; modems internes; 
logiciels d'accès à Internet; logiciels d'accès à Internet; logiciels d'accès à Internet; logiciels 
d'accès à Internet; logiciels d'accès à Internet; téléphones Internet; téléphones Internet; 
téléphones Internet; téléphones Internet; téléphones Internet; serveurs Internet; serveurs Internet; 
serveurs Internet; serveurs Internet; serveurs Internet; téléphones Internet; téléphones Internet; 
téléphones Internet; téléphones Internet; téléphones Internet; serveurs intranet; serveurs intranet; 
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serveurs intranet; serveurs intranet; serveurs intranet; onduleurs pour l'alimentation électrique; 
onduleurs pour l'alimentation électrique; onduleurs pour l'alimentation électrique; onduleurs pour 
l'alimentation électrique; onduleurs pour l'alimentation électrique; vestes de protection contre les 
accidents, les rayonnements et le feu; vestes de protection contre les accidents, les rayonnements 
et le feu; vestes de protection contre les accidents, les rayonnements et le feu; vestes de 
protection contre les accidents, les rayonnements et le feu; vestes de protection contre les 
accidents, les rayonnements et le feu; chargeurs de manche à balai; chargeurs de manche à balai; 
chargeurs de manche à balai; chargeurs de manche à balai; chargeurs de manche à balai; juke-
box pour ordinateurs; juke-box pour ordinateurs; juke-box pour ordinateurs; juke-box pour 
ordinateurs; juke-box pour ordinateurs; juke-box; juke-box; juke-box; juke-box; juke-box; câbles de 
démarrage; câbles de démarrage; câbles de démarrage; câbles de démarrage; câbles de 
démarrage; câbles de démarrage; câbles de démarrage; câbles de démarrage; câbles de 
démarrage; câbles de démarrage; câbles de démarrage; câbles de démarrage; câbles de 
démarrage; câbles de démarrage; câbles de démarrage; câbles d'appoint; câbles d'appoint; câbles 
d'appoint; câbles d'appoint; câbles d'appoint; boîtes de jonction; boîtes de jonction; boîtes de 
jonction; boîtes de jonction; boîtes de jonction; manchons d'accouplement pour câbles électriques; 
manchons d'accouplement pour câbles électriques; manchons d'accouplement pour câbles 
électriques; manchons d'accouplement pour câbles électriques; manchons d'accouplement pour 
câbles électriques; appareils de karaoké; appareils de karaoké; appareils de karaoké; appareils de 
karaoké; appareils de karaoké; protège-tête de karaté; protège-tête de karaté; protège-tête de 
karaté; protège-tête de karaté; protège-tête de karaté; claviers pour téléphones cellulaires; claviers 
pour téléphones cellulaires; claviers pour téléphones cellulaires; claviers pour téléphones 
cellulaires; claviers pour téléphones cellulaires; claviers pour téléphones cellulaires; claviers pour 
téléphones cellulaires; claviers pour téléphones cellulaires; claviers pour téléphones cellulaires; 
claviers pour téléphones cellulaires; claviers pour ordinateurs; claviers pour ordinateurs; claviers 
pour ordinateurs; claviers pour ordinateurs; claviers pour ordinateurs; claviers pour téléphones 
mobiles; claviers pour téléphones mobiles; claviers pour téléphones mobiles; claviers pour 
téléphones mobiles; claviers pour téléphones mobiles; claviers pour téléphones mobiles; claviers 
pour téléphones mobiles; claviers pour téléphones mobiles; claviers pour téléphones mobiles; 
claviers pour téléphones mobiles; pavés numériques pour téléphones cellulaires; pavés 
numériques pour téléphones cellulaires; pavés numériques pour téléphones cellulaires; pavés 
numériques pour téléphones cellulaires; pavés numériques pour téléphones cellulaires; pavés 
numériques pour téléphones cellulaires; pavés numériques pour téléphones cellulaires; pavés 
numériques pour téléphones cellulaires; pavés numériques pour téléphones cellulaires; pavés 
numériques pour téléphones cellulaires; pavés numériques pour téléphones mobiles; pavés 
numériques pour téléphones mobiles; pavés numériques pour téléphones mobiles; pavés 
numériques pour téléphones mobiles; pavés numériques pour téléphones mobiles; pavés 
numériques pour téléphones mobiles; pavés numériques pour téléphones mobiles; pavés 
numériques pour téléphones mobiles; pavés numériques pour téléphones mobiles; pavés 
numériques pour téléphones mobiles; pavés numériques pour alarmes de sécurité; pavés 
numériques pour alarmes de sécurité; pavés numériques pour alarmes de sécurité; pavés 
numériques pour alarmes de sécurité; pavés numériques pour alarmes de sécurité; odomètres 
pour véhicules; odomètres pour véhicules; odomètres pour véhicules; odomètres pour véhicules; 
odomètres pour véhicules; odomètres pour véhicules; odomètres pour véhicules; odomètres pour 
véhicules; odomètres pour véhicules; odomètres pour véhicules; minuteries de cuisine; minuteries 
de cuisine; minuteries de cuisine; minuteries de cuisine; minuteries de cuisine; balances de 
cuisine; balances de cuisine; balances de cuisine; balances de cuisine; balances de cuisine; 
genouillères pour le jardinage; genouillères pour le jardinage; genouillères pour le jardinage; 
genouillères pour le jardinage; genouillères pour le jardinage; genouillères de travail; genouillères 
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de travail; genouillères de travail; genouillères de travail; genouillères de travail; genouillères de 
travail; genouillères de travail; genouillères de travail; genouillères de travail; genouillères de 
travail; étiquettes à code à barres magnétique; étiquettes à code à barres magnétique; étiquettes à 
code à barres magnétique; étiquettes à code à barres magnétique; étiquettes à code à barres 
magnétique; étiquettes avec puces d'identification par radiofréquence [RFID] intégrées; étiquettes 
avec puces d'identification par radiofréquence [RFID] intégrées; étiquettes avec puces 
d'identification par radiofréquence [RFID] intégrées; étiquettes avec puces d'identification par 
radiofréquence [RFID] intégrées; étiquettes avec puces d'identification par radiofréquence [RFID] 
intégrées; bains de laboratoire; bains de laboratoire; bains de laboratoire; bains de laboratoire; 
bains de laboratoire; compas de laboratoire; compas de laboratoire; compas de laboratoire; 
compas de laboratoire; compas de laboratoire; centrifugeuses de laboratoire; centrifugeuses de 
laboratoire; centrifugeuses de laboratoire; centrifugeuses de laboratoire; centrifugeuses de 
laboratoire; comptoirs de laboratoire; comptoirs de laboratoire; comptoirs de laboratoire; comptoirs 
de laboratoire; comptoirs de laboratoire; douches oculaires pour laboratoires; douches oculaires 
pour laboratoires; douches oculaires pour laboratoires; douches oculaires pour laboratoires; 
douches oculaires pour laboratoires; flacons de laboratoire; flacons de laboratoire; flacons de 
laboratoire; flacons de laboratoire; flacons de laboratoire; mobilier de laboratoire; mobilier de 
laboratoire; mobilier de laboratoire; mobilier de laboratoire; mobilier de laboratoire; verrerie de 
laboratoire; verrerie de laboratoire; verrerie de laboratoire; verrerie de laboratoire; verrerie de 
laboratoire; incubateurs de laboratoire; incubateurs de laboratoire; incubateurs de laboratoire; 
incubateurs de laboratoire; incubateurs de laboratoire; instruments de laboratoire pour la détection 
d'agents pathogènes et de toxines dans un échantillon biologique à des fins de recherche; 
instruments de laboratoire pour la détection d'agents pathogènes et de toxines dans un échantillon 
biologique à des fins de recherche; instruments de laboratoire pour la détection d'agents 
pathogènes et de toxines dans un échantillon biologique à des fins de recherche; instruments de 
laboratoire pour la détection d'agents pathogènes et de toxines dans un échantillon biologique à 
des fins de recherche; instruments de laboratoire pour la détection d'agents pathogènes et de 
toxines dans un échantillon biologique à des fins de recherche; fours de laboratoire; fours de 
laboratoire; fours de laboratoire; fours de laboratoire; fours de laboratoire; pipettes de laboratoire; 
pipettes de laboratoire; pipettes de laboratoire; pipettes de laboratoire; pipettes de laboratoire; 
robots de laboratoire; robots de laboratoire; robots de laboratoire; robots de laboratoire; robots de 
laboratoire; balances de laboratoire; balances de laboratoire; balances de laboratoire; balances de 
laboratoire; balances de laboratoire; lames de laboratoire; lames de laboratoire; lames de 
laboratoire; lames de laboratoire; lames de laboratoire; agitateurs de laboratoire; agitateurs de 
laboratoire; agitateurs de laboratoire; agitateurs de laboratoire; agitateurs de laboratoire; tubes de 
stockage pour laboratoires; tubes de stockage pour laboratoires; tubes de stockage pour 
laboratoires; tubes de stockage pour laboratoires; tubes de stockage pour laboratoires; écouvillons 
de laboratoire; écouvillons de laboratoire; écouvillons de laboratoire; écouvillons de laboratoire; 
écouvillons de laboratoire; éprouvettes de laboratoire; éprouvettes de laboratoire; éprouvettes de 
laboratoire; éprouvettes de laboratoire; éprouvettes de laboratoire; thermomètres de laboratoire; 
thermomètres de laboratoire; thermomètres de laboratoire; thermomètres de laboratoire; 
thermomètres de laboratoire; plateaux de laboratoire; plateaux de laboratoire; plateaux de 
laboratoire; plateaux de laboratoire; plateaux de laboratoire; lactodensimètres; lactodensimètres; 
lactodensimètres; lactodensimètres; lactodensimètres; lactomètres; lactomètres; lactomètres; 
lactomètres; lactomètres; armoires à flux laminaire pour laboratoires; armoires à flux laminaire 
pour laboratoires; armoires à flux laminaire pour laboratoires; armoires à flux laminaire pour 
laboratoires; armoires à flux laminaire pour laboratoires; hottes à flux laminaire pour laboratoires; 
hottes à flux laminaire pour laboratoires; hottes à flux laminaire pour laboratoires; hottes à flux 
laminaire pour laboratoires; hottes à flux laminaire pour laboratoires; logiciels d'exploitation de 
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réseau local (RL); logiciels d'exploitation de réseau local (RL); logiciels d'exploitation de réseau 
local (RL); logiciels d'exploitation de réseau local (RL); logiciels d'exploitation de réseau local (RL); 
cartes de réseau local [RL] pour la connexion d'ordinateurs portatifs à des réseaux informatiques; 
cartes de réseau local [RL] pour la connexion d'ordinateurs portatifs à des réseaux informatiques; 
cartes de réseau local [RL] pour la connexion d'ordinateurs portatifs à des réseaux informatiques; 
cartes de réseau local [RL] pour la connexion d'ordinateurs portatifs à des réseaux informatiques; 
cartes de réseau local [RL] pour la connexion d'ordinateurs portatifs à des réseaux informatiques; 
logiciels d'exploitation de réseau local [RL]; logiciels d'exploitation de réseau local [RL]; logiciels 
d'exploitation de réseau local [RL]; logiciels d'exploitation de réseau local [RL]; logiciels 
d'exploitation de réseau local [RL]; cordons pour appareils photo et caméras; cordons pour 
appareils photo et caméras; cordons pour appareils photo et caméras; cordons pour appareils 
photo et caméras; cordons pour appareils photo et caméras; cordons pour téléphones cellulaires; 
cordons pour téléphones cellulaires; cordons pour téléphones cellulaires; cordons pour téléphones 
cellulaires; cordons pour téléphones cellulaires; cordons pour téléphones cellulaires; cordons pour 
téléphones cellulaires; cordons pour téléphones cellulaires; cordons pour téléphones cellulaires; 
cordons pour téléphones cellulaires; cordons pour cartes d'identité codées; cordons pour cartes 
d'identité codées; cordons pour cartes d'identité codées; cordons pour cartes d'identité codées; 
cordons pour cartes d'identité codées; cordons pour lunettes; cordons pour lunettes; cordons pour 
lunettes; cordons pour lunettes; cordons pour lunettes; cordons pour téléphones mobiles; cordons 
pour téléphones mobiles; cordons pour téléphones mobiles; cordons pour téléphones mobiles; 
cordons pour téléphones mobiles; cordons pour téléphones mobiles; cordons pour téléphones 
mobiles; cordons pour téléphones mobiles; cordons pour téléphones mobiles; cordons pour 
téléphones mobiles; cordes de sécurité pour la protection contre les chutes; cordes de sécurité 
pour la protection contre les chutes; cordes de sécurité pour la protection contre les chutes; cordes 
de sécurité pour la protection contre les chutes; cordes de sécurité pour la protection contre les 
chutes; étuis de transport pour ordinateurs portatifs; étuis de transport pour ordinateurs portatifs; 
étuis de transport pour ordinateurs portatifs; étuis de transport pour ordinateurs portatifs; étuis de 
transport pour ordinateurs portatifs; étuis pour ordinateurs portatifs; étuis pour ordinateurs 
portatifs; étuis pour ordinateurs portatifs; étuis pour ordinateurs portatifs; étuis pour ordinateurs 
portatifs; ordinateurs portatifs; ordinateurs portatifs; ordinateurs portatifs; ordinateurs portatifs; 
ordinateurs portatifs; habillages d'ordinateur portatif; habillages d'ordinateur portatif; habillages 
d'ordinateur portatif; habillages d'ordinateur portatif; habillages d'ordinateur portatif; stations 
d'accueil d'ordinateur portatif; stations d'accueil d'ordinateur portatif; stations d'accueil d'ordinateur 
portatif; stations d'accueil d'ordinateur portatif; stations d'accueil d'ordinateur portatif; housses 
d'ordinateur portatif; housses d'ordinateur portatif; housses d'ordinateur portatif; housses 
d'ordinateur portatif; housses d'ordinateur portatif; circuits intégrés à grande échelle; circuits 
intégrés à grande échelle; circuits intégrés à grande échelle; circuits intégrés à grande échelle; 
circuits intégrés à grande échelle; circuits intégrés à grande échelle; circuits intégrés à grande 
échelle; circuits intégrés à grande échelle; circuits intégrés à grande échelle; circuits intégrés à 
grande échelle; grands écrans à cristaux liquides; grands écrans à cristaux liquides; grands écrans 
à cristaux liquides; grands écrans à cristaux liquides; grands écrans à cristaux liquides; altimètres 
laser; altimètres laser; altimètres laser; altimètres laser; altimètres laser; modules à diode laser; 
modules à diode laser; modules à diode laser; modules à diode laser; modules à diode laser; 
diodes laser; diodes laser; diodes laser; diodes laser; diodes laser; lasers pour le forage industriel; 
lasers pour le forage industriel; lasers pour le forage industriel; lasers pour le forage industriel; 
lasers pour le forage industriel; rubans à mesurer au laser; rubans à mesurer au laser; rubans à 
mesurer au laser; rubans à mesurer au laser; rubans à mesurer au laser; tables de traceur laser 
pour l'application de motifs de conduction sur des surfaces isolées; tables de traceur laser pour 
l'application de motifs de conduction sur des surfaces isolées; tables de traceur laser pour 
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l'application de motifs de conduction sur des surfaces isolées; tables de traceur laser pour 
l'application de motifs de conduction sur des surfaces isolées; tables de traceur laser pour 
l'application de motifs de conduction sur des surfaces isolées; pointeurs laser; pointeurs laser; 
pointeurs laser; pointeurs laser; pointeurs laser; imprimantes laser; imprimantes laser; imprimantes 
laser; imprimantes laser; imprimantes laser; télémètres laser; télémètres laser; télémètres laser; 
télémètres laser; télémètres laser; lecteurs laser; lecteurs laser; lecteurs laser; lecteurs laser; 
lecteurs laser; détecteurs de vitesse laser; détecteurs de vitesse laser; détecteurs de vitesse laser; 
détecteurs de vitesse laser; détecteurs de vitesse laser; traceurs laser pour l'application de motifs 
de conduction sur des matériaux isolants; traceurs laser pour l'application de motifs de conduction 
sur des matériaux isolants; traceurs laser pour l'application de motifs de conduction sur des 
matériaux isolants; traceurs laser pour l'application de motifs de conduction sur des matériaux 
isolants; traceurs laser pour l'application de motifs de conduction sur des matériaux isolants; 
lasers pour la fabrication additive; lasers pour la fabrication additive; lasers pour la fabrication 
additive; lasers pour la fabrication additive; lasers pour la fabrication additive; lasers pour lecteurs 
de codes à barres; lasers pour lecteurs de codes à barres; lasers pour lecteurs de codes à barres; 
lasers pour lecteurs de codes à barres; lasers pour lecteurs de codes à barres; lasers pour la 
microdissection par capture; lasers pour la microdissection par capture; lasers pour la 
microdissection par capture; lasers pour la microdissection par capture; lasers pour la 
microdissection par capture; lasers pour lecteurs de disques compacts; lasers pour lecteurs de 
disques compacts; lasers pour lecteurs de disques compacts; lasers pour lecteurs de disques 
compacts; lasers pour lecteurs de disques compacts; lasers pour la gravure; lasers pour la 
gravure; lasers pour la gravure; lasers pour la gravure; lasers pour la gravure; lasers pour 
l'arpentage; lasers pour l'arpentage; lasers pour l'arpentage; lasers pour l'arpentage; lasers pour 
l'arpentage; lasers pour la sélénotélémétrie; lasers pour la sélénotélémétrie; lasers pour la 
sélénotélémétrie; lasers pour la sélénotélémétrie; lasers pour la sélénotélémétrie; lasers pour la 
photochimie; lasers pour la photochimie; lasers pour la photochimie; lasers pour la photochimie; 
lasers pour la photochimie; lasers pour l'arpentage; lasers pour l'arpentage; lasers pour 
l'arpentage; lasers pour l'arpentage; lasers pour l'arpentage; lasers pour effets visuels; lasers pour 
effets visuels; lasers pour effets visuels; lasers pour effets visuels; lasers pour effets visuels; lasers 
pour viseurs d'arme à feu; lasers pour viseurs d'arme à feu; lasers pour viseurs d'arme à feu; 
lasers pour viseurs d'arme à feu; lasers pour viseurs d'arme à feu; lasers de coupe à usage 
industriel; lasers de coupe à usage industriel; lasers de coupe à usage industriel; lasers de coupe 
à usage industriel; lasers de coupe à usage industriel; lasers de soudure à usage industriel; lasers 
de soudure à usage industriel; lasers de soudure à usage industriel; lasers de soudure à usage 
industriel; lasers de soudure à usage industriel; lasers pour le stockage et l'extraction de données 
sur des CD et des DVD; lasers pour le stockage et l'extraction de données sur des CD et des 
DVD; lasers pour le stockage et l'extraction de données sur des CD et des DVD; lasers pour le 
stockage et l'extraction de données sur des CD et des DVD; lasers pour le stockage et l'extraction 
de données sur des CD et des DVD; grands écrans ACL; grands écrans ACL; grands écrans ACL; 
grands écrans ACL; grands écrans ACL; moniteurs ACL; moniteurs ACL; moniteurs ACL; 
moniteurs ACL; moniteurs ACL; écrans ACL; écrans ACL; écrans ACL; écrans ACL; écrans ACL; 
projecteurs ACL; projecteurs ACL; projecteurs ACL; projecteurs ACL; projecteurs ACL; téléviseurs 
ACL; téléviseurs ACL; téléviseurs ACL; téléviseurs ACL; téléviseurs ACL; étuis en cuir pour 
téléphones cellulaires; étuis en cuir pour téléphones cellulaires; étuis en cuir pour téléphones 
cellulaires; étuis en cuir pour téléphones cellulaires; étuis en cuir pour téléphones cellulaires; étuis 
en cuir pour téléphones cellulaires; étuis en cuir pour téléphones cellulaires; étuis en cuir pour 
téléphones cellulaires; étuis en cuir pour téléphones cellulaires; étuis en cuir pour téléphones 
cellulaires; étuis en cuir pour téléphones mobiles; étuis en cuir pour téléphones mobiles; étuis en 
cuir pour téléphones mobiles; étuis en cuir pour téléphones mobiles; étuis en cuir pour téléphones 
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mobiles; étuis en cuir pour téléphones mobiles; étuis en cuir pour téléphones mobiles; étuis en cuir 
pour téléphones mobiles; étuis en cuir pour téléphones mobiles; étuis en cuir pour téléphones 
mobiles; afficheurs à DEL; afficheurs à DEL; afficheurs à DEL; afficheurs à DEL; afficheurs à DEL; 
lampes de secours immergées à DEL pour le sauvetage de sous-marins; lampes de secours 
immergées à DEL pour le sauvetage de sous-marins; lampes de secours immergées à DEL pour 
le sauvetage de sous-marins; lampes de secours immergées à DEL pour le sauvetage de sous-
marins; lampes de secours immergées à DEL pour le sauvetage de sous-marins; microscopes à 
DEL; microscopes à DEL; microscopes à DEL; microscopes à DEL; microscopes à DEL; 
moniteurs à DEL; moniteurs à DEL; moniteurs à DEL; moniteurs à DEL; moniteurs à DEL; 
capteurs de position à DEL; capteurs de position à DEL; capteurs de position à DEL; capteurs de 
position à DEL; capteurs de position à DEL; téléviseurs à DEL; téléviseurs à DEL; téléviseurs à 
DEL; téléviseurs à DEL; téléviseurs à DEL; lampes immergées à DEL pour utilisation comme 
balise de sécurité pour les plongeurs; lampes immergées à DEL pour utilisation comme balise de 
sécurité pour les plongeurs; lampes immergées à DEL pour utilisation comme balise de sécurité 
pour les plongeurs; lampes immergées à DEL pour utilisation comme balise de sécurité pour les 
plongeurs; lampes immergées à DEL pour utilisation comme balise de sécurité pour les plongeurs; 
barillets d'objectif pour microscopes; barillets d'objectif pour microscopes; barillets d'objectif pour 
microscopes; barillets d'objectif pour microscopes; barillets d'objectif pour microscopes; barillets 
d'objectif pour télescopes; barillets d'objectif pour télescopes; barillets d'objectif pour télescopes; 
barillets d'objectif pour télescopes; barillets d'objectif pour télescopes; filtres d'objectif pour 
appareils photo et caméras; filtres d'objectif pour appareils photo et caméras; filtres d'objectif pour 
appareils photo et caméras; filtres d'objectif pour appareils photo et caméras; filtres d'objectif pour 
appareils photo et caméras; parasoleils pour objectifs; parasoleils pour objectifs; parasoleils pour 
objectifs; parasoleils pour objectifs; parasoleils pour objectifs; parasoleils pour appareils photo; 
parasoleils pour appareils photo; parasoleils pour appareils photo; parasoleils pour appareils 
photo; parasoleils pour appareils photo; obturateurs; obturateurs; obturateurs; obturateurs; 
obturateurs; obturateurs pour appareils photo; obturateurs pour appareils photo; obturateurs pour 
appareils photo; obturateurs pour appareils photo; obturateurs pour appareils photo; barillets 
d'objectif; barillets d'objectif; barillets d'objectif; barillets d'objectif; barillets d'objectif; objectifs pour 
l'astrophotographie; objectifs pour l'astrophotographie; objectifs pour l'astrophotographie; objectifs 
pour l'astrophotographie; objectifs pour l'astrophotographie; objectifs pour jumelles; objectifs pour 
jumelles; objectifs pour jumelles; objectifs pour jumelles; objectifs pour jumelles; objectifs pour 
appareils photo et caméras; objectifs pour appareils photo et caméras; objectifs pour appareils 
photo et caméras; objectifs pour appareils photo et caméras; objectifs pour appareils photo et 
caméras; verres pour lunettes; verres pour lunettes; verres pour lunettes; verres pour lunettes; 
verres pour lunettes; objectifs pour microscopes; objectifs pour microscopes; objectifs pour 
microscopes; objectifs pour microscopes; objectifs pour microscopes; verres pour monocles; 
verres pour monocles; verres pour monocles; verres pour monocles; verres pour monocles; verres 
pour lunettes; verres pour lunettes; verres pour lunettes; verres pour lunettes; verres pour lunettes; 
verres pour lunettes de soleil; verres pour lunettes de soleil; verres pour lunettes de soleil; verres 
pour lunettes de soleil; verres pour lunettes de soleil; objectifs pour télescopes; objectifs pour 
télescopes; objectifs pour télescopes; objectifs pour télescopes; objectifs pour télescopes; objectifs 
pour appareils photo; objectifs pour appareils photo; objectifs pour appareils photo; objectifs pour 
appareils photo; objectifs pour appareils photo; objectifs pour caméras vidéo; objectifs pour 
caméras vidéo; objectifs pour caméras vidéo; objectifs pour caméras vidéo; objectifs pour caméras 
vidéo; pèse-lettres; pèse-lettres; pèse-lettres; pèse-lettres; pèse-lettres; pèse-lettres à usage 
domestique; pèse-lettres à usage domestique; pèse-lettres à usage domestique; pèse-lettres à 
usage domestique; pèse-lettres à usage domestique; pèse-lettres pour le bureau; pèse-lettres 
pour le bureau; pèse-lettres pour le bureau; pèse-lettres pour le bureau; pèse-lettres pour le 
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bureau; indicateurs de niveau; indicateurs de niveau; indicateurs de niveau; indicateurs de niveau; 
indicateurs de niveau; machines de mesure de niveau pour l'arpentage; machines de mesure de 
niveau pour l'arpentage; machines de mesure de niveau pour l'arpentage; machines de mesure de 
niveau pour l'arpentage; machines de mesure de niveau pour l'arpentage; mires de nivellement 
pour l'arpentage; mires de nivellement pour l'arpentage; mires de nivellement pour l'arpentage; 
mires de nivellement pour l'arpentage; mires de nivellement pour l'arpentage; mires de 
nivellement; mires de nivellement; mires de nivellement; mires de nivellement; mires de 
nivellement; mires de nivellement pour l'arpentage; mires de nivellement pour l'arpentage; mires 
de nivellement pour l'arpentage; mires de nivellement pour l'arpentage; mires de nivellement pour 
l'arpentage; balances romaines; balances romaines; balances romaines; balances romaines; 
balances romaines; balances romaines; balances romaines; balances romaines; balances 
romaines; balances romaines; ceintures de sauvetage; ceintures de sauvetage; ceintures de 
sauvetage; ceintures de sauvetage; ceintures de sauvetage; bouées de sauvetage; bouées de 
sauvetage; bouées de sauvetage; bouées de sauvetage; bouées de sauvetage; gilets de 
sauvetage; gilets de sauvetage; gilets de sauvetage; gilets de sauvetage; gilets de sauvetage; 
gilets de sauvetage pour animaux de compagnie; gilets de sauvetage pour animaux de 
compagnie; gilets de sauvetage pour animaux de compagnie; gilets de sauvetage pour animaux 
de compagnie; gilets de sauvetage pour animaux de compagnie; filets de sauvetage; filets de 
sauvetage; filets de sauvetage; filets de sauvetage; filets de sauvetage; articles de sauvetage; 
articles de sauvetage; articles de sauvetage; articles de sauvetage; articles de sauvetage; radeaux 
de sauvetage; radeaux de sauvetage; radeaux de sauvetage; radeaux de sauvetage; radeaux de 
sauvetage; radeaux de sauvetage; radeaux de sauvetage; radeaux de sauvetage; radeaux de 
sauvetage; radeaux de sauvetage; vestes de sauvetage; vestes de sauvetage; vestes de 
sauvetage; vestes de sauvetage; vestes de sauvetage; bouées de sauvetage; bouées de 
sauvetage; bouées de sauvetage; bouées de sauvetage; bouées de sauvetage; capsules de 
sauvetage en cas de catastrophe naturelle; capsules de sauvetage en cas de catastrophe 
naturelle; capsules de sauvetage en cas de catastrophe naturelle; capsules de sauvetage en cas 
de catastrophe naturelle; capsules de sauvetage en cas de catastrophe naturelle; radeaux de 
sauvetage; radeaux de sauvetage; radeaux de sauvetage; radeaux de sauvetage; radeaux de 
sauvetage; gilets de sauvetage pour chiens; gilets de sauvetage pour chiens; gilets de sauvetage 
pour chiens; gilets de sauvetage pour chiens; gilets de sauvetage pour chiens; gilets de sauvetage 
pour chiens; gilets de sauvetage pour chiens; gilets de sauvetage pour chiens; gilets de sauvetage 
pour chiens; gilets de sauvetage pour chiens; ceintures de sauvetage; ceintures de sauvetage; 
ceintures de sauvetage; ceintures de sauvetage; ceintures de sauvetage; canots de sauvetage; 
canots de sauvetage; canots de sauvetage; canots de sauvetage; canots de sauvetage; gilets de 
sauvetage; gilets de sauvetage; gilets de sauvetage; gilets de sauvetage; gilets de sauvetage; 
filaments conducteurs de lumière; filaments conducteurs de lumière; filaments conducteurs de 
lumière; filaments conducteurs de lumière; filaments conducteurs de lumière; gradateurs de 
lumière; gradateurs de lumière; gradateurs de lumière; gradateurs de lumière; gradateurs de 
lumière; diodes luminescentes; diodes luminescentes; diodes luminescentes; diodes 
luminescentes; diodes luminescentes; afficheurs à diodes électroluminescentes; afficheurs à 
diodes électroluminescentes; afficheurs à diodes électroluminescentes; afficheurs à diodes 
électroluminescentes; afficheurs à diodes électroluminescentes; diodes électroluminescentes; 
diodes électroluminescentes; diodes électroluminescentes; diodes électroluminescentes; diodes 
électroluminescentes; luxmètres; luxmètres; luxmètres; luxmètres; luxmètres; crayons optiques; 
crayons optiques; crayons optiques; crayons optiques; crayons optiques; interrupteurs d'éclairage; 
interrupteurs d'éclairage; interrupteurs d'éclairage; interrupteurs d'éclairage; interrupteurs 
d'éclairage; microscopes à diodes électroluminescentes [DEL]; microscopes à diodes 
électroluminescentes [DEL]; microscopes à diodes électroluminescentes [DEL]; microscopes à 
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diodes électroluminescentes [DEL]; microscopes à diodes électroluminescentes [DEL]; moniteurs 
à diodes électroluminescentes [DEL]; moniteurs à diodes électroluminescentes [DEL]; moniteurs à 
diodes électroluminescentes [DEL]; moniteurs à diodes électroluminescentes [DEL]; moniteurs à 
diodes électroluminescentes [DEL]; téléviseurs à diodes électroluminescentes [DEL]; téléviseurs à 
diodes électroluminescentes [DEL]; téléviseurs à diodes électroluminescentes [DEL]; téléviseurs à 
diodes électroluminescentes [DEL]; téléviseurs à diodes électroluminescentes [DEL]; microscopes 
à diodes électroluminescentes; microscopes à diodes électroluminescentes; microscopes à diodes 
électroluminescentes; microscopes à diodes électroluminescentes; microscopes à diodes 
électroluminescentes; écrans à diodes électroluminescentes; écrans à diodes 
électroluminescentes; écrans à diodes électroluminescentes; écrans à diodes 
électroluminescentes; écrans à diodes électroluminescentes; téléviseurs à diodes 
électroluminescentes; téléviseurs à diodes électroluminescentes; téléviseurs à diodes 
électroluminescentes; téléviseurs à diodes électroluminescentes; téléviseurs à diodes 
électroluminescentes; diodes électroluminescentes; diodes électroluminescentes; diodes 
électroluminescentes; diodes électroluminescentes; diodes électroluminescentes; diodes 
électroluminescentes [DEL]; diodes électroluminescentes [DEL]; diodes électroluminescentes 
[DEL]; diodes électroluminescentes [DEL]; diodes électroluminescentes [DEL]; pointeurs 
électroniques lumineux; pointeurs électroniques lumineux; pointeurs électroniques lumineux; 
pointeurs électroniques lumineux; pointeurs électroniques lumineux; ballasts pour appareils 
d'éclairage; ballasts pour appareils d'éclairage; ballasts pour appareils d'éclairage; ballasts pour 
appareils d'éclairage; ballasts pour appareils d'éclairage; panneaux de commande d'éclairage; 
panneaux de commande d'éclairage; panneaux de commande d'éclairage; panneaux de 
commande d'éclairage; panneaux de commande d'éclairage; équipement de parafoudre; 
équipement de parafoudre; équipement de parafoudre; équipement de parafoudre; équipement de 
parafoudre; parafoudres; parafoudres; parafoudres; parafoudres; parafoudres; paratonnerres; 
paratonnerres; paratonnerres; paratonnerres; paratonnerres; paratonnerres; paratonnerres; 
paratonnerres; paratonnerres; paratonnerres; téléviseurs à écran à cristaux liquides (ACL); 
téléviseurs à écran à cristaux liquides (ACL); téléviseurs à écran à cristaux liquides (ACL); 
téléviseurs à écran à cristaux liquides (ACL); téléviseurs à écran à cristaux liquides (ACL); 
moniteurs à cristaux liquides; moniteurs à cristaux liquides; moniteurs à cristaux liquides; 
moniteurs à cristaux liquides; moniteurs à cristaux liquides; écrans à cristaux liquides; écrans à 
cristaux liquides; écrans à cristaux liquides; écrans à cristaux liquides; écrans à cristaux liquides; 
projecteurs à cristaux liquides (ACL); projecteurs à cristaux liquides (ACL); projecteurs à cristaux 
liquides (ACL); projecteurs à cristaux liquides (ACL); projecteurs à cristaux liquides (ACL); écrans 
d'affichage à cristaux liquides; écrans d'affichage à cristaux liquides; écrans d'affichage à cristaux 
liquides; écrans d'affichage à cristaux liquides; écrans d'affichage à cristaux liquides; téléviseurs à 
écran à cristaux liquides; téléviseurs à écran à cristaux liquides; téléviseurs à écran à cristaux 
liquides; téléviseurs à écran à cristaux liquides; téléviseurs à écran à cristaux liquides; écrans à 
cristaux liquides; écrans à cristaux liquides; écrans à cristaux liquides; écrans à cristaux liquides; 
écrans à cristaux liquides; capteurs de niveau de liquide; capteurs de niveau de liquide; capteurs 
de niveau de liquide; capteurs de niveau de liquide; capteurs de niveau de liquide; indicateurs de 
niveau de liquide; indicateurs de niveau de liquide; indicateurs de niveau de liquide; indicateurs de 
niveau de liquide; indicateurs de niveau de liquide; batteries rechargeables au lithium; batteries 
rechargeables au lithium; batteries rechargeables au lithium; batteries rechargeables au lithium; 
batteries rechargeables au lithium; logiciels d'exploitation de réseau local [RL]; logiciels 
d'exploitation de réseau local [RL]; logiciels d'exploitation de réseau local [RL]; logiciels 
d'exploitation de réseau local [RL]; logiciels d'exploitation de réseau local [RL]; logiciels 
d'exploitation de réseau local; logiciels d'exploitation de réseau local; logiciels d'exploitation de 
réseau local; logiciels d'exploitation de réseau local; logiciels d'exploitation de réseau local; 
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lorgnettes; lorgnettes; lorgnettes; lorgnettes; lorgnettes; haut-parleurs; haut-parleurs; haut-
parleurs; haut-parleurs; haut-parleurs; enceintes acoustiques; enceintes acoustiques; enceintes 
acoustiques; enceintes acoustiques; enceintes acoustiques; haut-parleurs; haut-parleurs; haut-
parleurs; haut-parleurs; haut-parleurs; haut-parleurs avec amplificateur intégré; haut-parleurs avec 
amplificateur intégré; haut-parleurs avec amplificateur intégré; haut-parleurs avec amplificateur 
intégré; haut-parleurs avec amplificateur intégré; haut-parleurs à amplificateurs intégrés; haut-
parleurs à amplificateurs intégrés; haut-parleurs à amplificateurs intégrés; haut-parleurs à 
amplificateurs intégrés; haut-parleurs à amplificateurs intégrés; haut-parleurs, casques d'écoute, 
microphones et lecteurs de CD; haut-parleurs, casques d'écoute, microphones et lecteurs de CD; 
haut-parleurs, casques d'écoute, microphones et lecteurs de CD; haut-parleurs, casques d'écoute, 
microphones et lecteurs de CD; haut-parleurs, casques d'écoute, microphones et lecteurs de CD; 
convertisseurs cc-cc de faible épaisseur; convertisseurs cc-cc de faible épaisseur; convertisseurs 
cc-cc de faible épaisseur; convertisseurs cc-cc de faible épaisseur; convertisseurs cc-cc de faible 
épaisseur; disques 33 tours; disques 33 tours; disques 33 tours; disques 33 tours; disques 33 
tours; machines d'essai de bois d'oeuvre; machines d'essai de bois d'oeuvre; machines d'essai de 
bois d'oeuvre; machines d'essai de bois d'oeuvre; machines d'essai de bois d'oeuvre; luxmètres; 
luxmètres; luxmètres; luxmètres; luxmètres; balises lumineuses à des fins de sécurité ou 
d'avertissement; balises lumineuses à des fins de sécurité ou d'avertissement; balises lumineuses 
à des fins de sécurité ou d'avertissement; balises lumineuses à des fins de sécurité ou 
d'avertissement; balises lumineuses à des fins de sécurité ou d'avertissement; luxmètres; 
luxmètres; luxmètres; luxmètres; luxmètres; signaux lumineux ou mécaniques; signaux lumineux 
ou mécaniques; signaux lumineux ou mécaniques; signaux lumineux ou mécaniques; signaux 
lumineux ou mécaniques; pointeurs lumineux; pointeurs lumineux; pointeurs lumineux; pointeurs 
lumineux; pointeurs lumineux; panneaux routiers lumineux; panneaux routiers lumineux; panneaux 
routiers lumineux; panneaux routiers lumineux; panneaux routiers lumineux; balises lumineuses de 
sécurité; balises lumineuses de sécurité; balises lumineuses de sécurité; balises lumineuses de 
sécurité; balises lumineuses de sécurité; balises lumineuses de sécurité pour utilisation comme 
appareil de localisation personnel; balises lumineuses de sécurité pour utilisation comme appareil 
de localisation personnel; balises lumineuses de sécurité pour utilisation comme appareil de 
localisation personnel; balises lumineuses de sécurité pour utilisation comme appareil de 
localisation personnel; balises lumineuses de sécurité pour utilisation comme appareil de 
localisation personnel; enseignes lumineuses; enseignes lumineuses; enseignes lumineuses; 
enseignes lumineuses; enseignes lumineuses; panneaux de signalisation lumineux; panneaux de 
signalisation lumineux; panneaux de signalisation lumineux; panneaux de signalisation lumineux; 
panneaux de signalisation lumineux; balises lumineuses d'avertissement en cas de panne de 
véhicule; balises lumineuses d'avertissement en cas de panne de véhicule; balises lumineuses 
d'avertissement en cas de panne de véhicule; balises lumineuses d'avertissement en cas de 
panne de véhicule; balises lumineuses d'avertissement en cas de panne de véhicule; agitateurs 
magnétiques pour utilisation en laboratoire; agitateurs magnétiques pour utilisation en laboratoire; 
agitateurs magnétiques pour utilisation en laboratoire; agitateurs magnétiques pour utilisation en 
laboratoire; agitateurs magnétiques pour utilisation en laboratoire; bobines magnétiques et 
électromagnétiques; bobines magnétiques et électromagnétiques; bobines magnétiques et 
électromagnétiques; bobines magnétiques et électromagnétiques; bobines magnétiques et 
électromagnétiques; fermetures de porte d'armoire magnétiques; fermetures de porte d'armoire 
magnétiques; fermetures de porte d'armoire magnétiques; fermetures de porte d'armoire 
magnétiques; fermetures de porte d'armoire magnétiques; lecteurs de cartes magnétiques codées; 
lecteurs de cartes magnétiques codées; lecteurs de cartes magnétiques codées; lecteurs de 
cartes magnétiques codées; lecteurs de cartes magnétiques codées; bobines magnétiques; 
bobines magnétiques; bobines magnétiques; bobines magnétiques; bobines magnétiques; 
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compas magnétiques; compas magnétiques; compas magnétiques; compas magnétiques; 
compas magnétiques; boussoles magnétiques pour l'arpentage; boussoles magnétiques pour 
l'arpentage; boussoles magnétiques pour l'arpentage; boussoles magnétiques pour l'arpentage; 
boussoles magnétiques pour l'arpentage; noyaux magnétiques; noyaux magnétiques; noyaux 
magnétiques; noyaux magnétiques; noyaux magnétiques; lecteurs de cartes magnétiques codées; 
lecteurs de cartes magnétiques codées; lecteurs de cartes magnétiques codées; lecteurs de 
cartes magnétiques codées; lecteurs de cartes magnétiques codées; bracelets d'identité 
magnétiques codés; bracelets d'identité magnétiques codés; bracelets d'identité magnétiques 
codés; bracelets d'identité magnétiques codés; bracelets d'identité magnétiques codés; compas 
gyromagnétiques; compas gyromagnétiques; compas gyromagnétiques; compas 
gyromagnétiques; compas gyromagnétiques; nettoyeurs de têtes magnétiques; nettoyeurs de 
têtes magnétiques; nettoyeurs de têtes magnétiques; nettoyeurs de têtes magnétiques; nettoyeurs 
de têtes magnétiques; cartes d'identité magnétiques; cartes d'identité magnétiques; cartes 
d'identité magnétiques; cartes d'identité magnétiques; cartes d'identité magnétiques; étiquettes 
magnétiques; étiquettes magnétiques; étiquettes magnétiques; étiquettes magnétiques; étiquettes 
magnétiques; feux clignotants de sécurité à base magnétique pour véhicules; feux clignotants de 
sécurité à base magnétique pour véhicules; feux clignotants de sécurité à base magnétique pour 
véhicules; feux clignotants de sécurité à base magnétique pour véhicules; feux clignotants de 
sécurité à base magnétique pour véhicules; détecteurs magnétiques d'objets; détecteurs 
magnétiques d'objets; détecteurs magnétiques d'objets; détecteurs magnétiques d'objets; 
détecteurs magnétiques d'objets; stylos magnétiques; stylos magnétiques; stylos magnétiques; 
stylos magnétiques; stylos magnétiques; détecteurs de montants magnétiques; détecteurs de 
montants magnétiques; détecteurs de montants magnétiques; détecteurs de montants 
magnétiques; détecteurs de montants magnétiques; nettoyeurs de bandes magnétiques; 
nettoyeurs de bandes magnétiques; nettoyeurs de bandes magnétiques; nettoyeurs de bandes 
magnétiques; nettoyeurs de bandes magnétiques; lecteurs de bandes magnétiques; lecteurs de 
bandes magnétiques; lecteurs de bandes magnétiques; lecteurs de bandes magnétiques; lecteurs 
de bandes magnétiques; effaceurs de bandes magnétiques; effaceurs de bandes magnétiques; 
effaceurs de bandes magnétiques; effaceurs de bandes magnétiques; effaceurs de bandes 
magnétiques; enregistreurs de cassettes à bande magnétique; enregistreurs de cassettes à bande 
magnétique; enregistreurs de cassettes à bande magnétique; enregistreurs de cassettes à bande 
magnétique; enregistreurs de cassettes à bande magnétique; unités à bande magnétique pour 
ordinateurs; unités à bande magnétique pour ordinateurs; unités à bande magnétique pour 
ordinateurs; unités à bande magnétique pour ordinateurs; unités à bande magnétique pour 
ordinateurs; fils téléphoniques magnétiques; fils téléphoniques magnétiques; fils téléphoniques 
magnétiques; fils téléphoniques magnétiques; fils téléphoniques magnétiques; robinets 
électromagnétiques; robinets électromagnétiques; robinets électromagnétiques; robinets 
électromagnétiques; robinets électromagnétiques; détecteurs magnétiques de montants de mur; 
détecteurs magnétiques de montants de mur; détecteurs magnétiques de montants de mur; 
détecteurs magnétiques de montants de mur; détecteurs magnétiques de montants de mur; fils 
magnétiques; fils magnétiques; fils magnétiques; fils magnétiques; fils magnétiques; enregistreurs 
à bande magnétique; enregistreurs à bande magnétique; enregistreurs à bande magnétique; 
enregistreurs à bande magnétique; enregistreurs à bande magnétique; cartes bancaires 
magnétiques codées; cartes bancaires magnétiques codées; cartes bancaires magnétiques 
codées; cartes bancaires magnétiques codées; cartes bancaires magnétiques codées; lecteurs de 
cartes magnétiques codées; lecteurs de cartes magnétiques codées; lecteurs de cartes 
magnétiques codées; lecteurs de cartes magnétiques codées; lecteurs de cartes magnétiques 
codées; cartes de crédit magnétiques codées; cartes de crédit magnétiques codées; cartes de 
crédit magnétiques codées; cartes de crédit magnétiques codées; cartes de crédit magnétiques 
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codées; cartes de débit magnétiques codées; cartes de débit magnétiques codées; cartes de débit 
magnétiques codées; cartes de débit magnétiques codées; cartes de débit magnétiques codées; 
cartes-cadeaux magnétiques codées; cartes-cadeaux magnétiques codées; cartes-cadeaux 
magnétiques codées; cartes-cadeaux magnétiques codées; cartes-cadeaux magnétiques codées; 
cartes-clés magnétiques codées pour chambres d'hôtel; cartes-clés magnétiques codées pour 
chambres d'hôtel; cartes-clés magnétiques codées pour chambres d'hôtel; cartes-clés 
magnétiques codées pour chambres d'hôtel; cartes-clés magnétiques codées pour chambres 
d'hôtel; bracelets d'identité magnétiques codés; bracelets d'identité magnétiques codés; bracelets 
d'identité magnétiques codés; bracelets d'identité magnétiques codés; bracelets d'identité 
magnétiques codés; cartes téléphoniques magnétiques codées; cartes téléphoniques 
magnétiques codées; cartes téléphoniques magnétiques codées; cartes téléphoniques 
magnétiques codées; cartes téléphoniques magnétiques codées; stylos magnéto-optiques; stylos 
magnéto-optiques; stylos magnéto-optiques; stylos magnéto-optiques; stylos magnéto-optiques; 
magnétomètres; magnétomètres; magnétomètres; magnétomètres; magnétomètres; aimants à 
usage industriel; aimants à usage industriel; aimants à usage industriel; aimants à usage 
industriel; aimants à usage industriel; lunettes grossissantes; lunettes grossissantes; lunettes 
grossissantes; lunettes grossissantes; lunettes grossissantes; loupes; loupes; loupes; loupes; 
loupes; lentilles grossissantes; lentilles grossissantes; lentilles grossissantes; lentilles 
grossissantes; lentilles grossissantes; judas grossissants pour portes; judas grossissants pour 
portes; judas grossissants pour portes; judas grossissants pour portes; judas grossissants pour 
portes; règles grossissantes; règles grossissantes; règles grossissantes; règles grossissantes; 
règles grossissantes; lunettes grossissantes; lunettes grossissantes; lunettes grossissantes; 
lunettes grossissantes; lunettes grossissantes; manomètres; manomètres; manomètres; 
manomètres; manomètres; appareils télégraphiques manuels; appareils télégraphiques manuels; 
appareils télégraphiques manuels; appareils télégraphiques manuels; appareils télégraphiques 
manuels; compas de marine; compas de marine; compas de marine; compas de marine; compas 
de marine; sondeurs de fonds marins; sondeurs de fonds marins; sondeurs de fonds marins; 
sondeurs de fonds marins; sondeurs de fonds marins; balises de sécurité lumineuses marines; 
balises de sécurité lumineuses marines; balises de sécurité lumineuses marines; balises de 
sécurité lumineuses marines; balises de sécurité lumineuses marines; balises d'avertissement 
lumineuses marines; balises d'avertissement lumineuses marines; balises d'avertissement 
lumineuses marines; balises d'avertissement lumineuses marines; balises d'avertissement 
lumineuses marines; radios maritimes; radios maritimes; radios maritimes; radios maritimes; 
radios maritimes; radar de patrouille maritime; radar de patrouille maritime; radar de patrouille 
maritime; radar de patrouille maritime; radar de patrouille maritime; radars de patrouille maritime; 
radars de patrouille maritime; radars de patrouille maritime; radars de patrouille maritime; radars 
de patrouille maritime; bouées repères; bouées repères; bouées repères; bouées repères; bouées 
repères; bouées de balisage et de signalisation; bouées de balisage et de signalisation; bouées de 
balisage et de signalisation; bouées de balisage et de signalisation; bouées de balisage et de 
signalisation; bouées de balisage; bouées de balisage; bouées de balisage; bouées de balisage; 
bouées de balisage; trusquins pour la menuiserie; trusquins pour la menuiserie; trusquins pour la 
menuiserie; trusquins pour la menuiserie; trusquins pour la menuiserie; masques pour la 
protection contre la poussière; masques pour la protection contre la poussière; masques pour la 
protection contre la poussière; masques pour la protection contre la poussière; masques pour la 
protection contre la poussière; masques pour la plongée sous-marine; masques pour la plongée 
sous-marine; masques pour la plongée sous-marine; masques pour la plongée sous-marine; 
masques pour la plongée sous-marine; spectromètres de masse; spectromètres de masse; 
spectromètres de masse; spectromètres de masse; spectromètres de masse; calibres étalons 
(bagues); calibres étalons (bagues); calibres étalons (bagues); calibres étalons (bagues); 
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calibres étalons (bagues); mâts pour antennes sans fil; mâts pour antennes sans fil; mâts pour 
antennes sans fil; mâts pour antennes sans fil; mâts pour antennes sans fil; coprocesseurs 
mathématiques; coprocesseurs mathématiques; coprocesseurs mathématiques; coprocesseurs 
mathématiques; coprocesseurs mathématiques; bols à mesurer; bols à mesurer; bols à mesurer; 
bols à mesurer; bols à mesurer; seaux à mesurer; seaux à mesurer; seaux à mesurer; seaux à 
mesurer; seaux à mesurer; tasses à mesurer; tasses à mesurer; tasses à mesurer; tasses à 
mesurer; tasses à mesurer; gobelets gradués; gobelets gradués; gobelets gradués; gobelets 
gradués; gobelets gradués; réglettes-jauges; réglettes-jauges; réglettes-jauges; réglettes-jauges; 
réglettes-jauges; règles à mesurer; règles à mesurer; règles à mesurer; règles à mesurer; règles à 
mesurer; règles à mesurer; règles à mesurer; règles à mesurer; règles à mesurer; règles à 
mesurer; cuillères doseuses; cuillères doseuses; cuillères doseuses; cuillères doseuses; cuillères 
doseuses; cuillères à mesurer; cuillères à mesurer; cuillères à mesurer; cuillères à mesurer; 
cuillères à mesurer; rubans à mesurer; rubans à mesurer; rubans à mesurer; rubans à mesurer; 
rubans à mesurer; roues de mesure; roues de mesure; roues de mesure; roues de mesure; roues 
de mesure; thermomètres à viande; thermomètres à viande; thermomètres à viande; 
thermomètres à viande; thermomètres à viande; minuteries mécaniques; minuteries mécaniques; 
minuteries mécaniques; minuteries mécaniques; minuteries mécaniques; 
métronomes mécaniques; métronomes mécaniques; métronomes mécaniques; 
métronomes mécaniques; métronomes mécaniques; panneaux routiers mécaniques; panneaux 
routiers mécaniques; panneaux routiers mécaniques; panneaux routiers mécaniques; panneaux 
routiers mécaniques; panneaux mécaniques; panneaux mécaniques; panneaux mécaniques; 
panneaux mécaniques; panneaux mécaniques; panneaux de signalisation mécaniques; panneaux 
de signalisation mécaniques; panneaux de signalisation mécaniques; panneaux de signalisation 
mécaniques; panneaux de signalisation mécaniques; balances médicales; balances médicales; 
balances médicales; balances médicales; balances médicales; mégaphones; mégaphones; 
mégaphones; mégaphones; mégaphones; cartes mémoire; cartes mémoire; cartes mémoire; 
cartes mémoire; cartes mémoire; lecteurs de cartes mémoire; lecteurs de cartes mémoire; lecteurs 
de cartes mémoire; lecteurs de cartes mémoire; lecteurs de cartes mémoire; cartes mémoire pour 
appareils de jeux vidéo; cartes mémoire pour appareils de jeux vidéo; cartes mémoire pour 
appareils de jeux vidéo; cartes mémoire pour appareils de jeux vidéo; cartes mémoire pour 
appareils de jeux vidéo; lunettes méridiennes; lunettes méridiennes; lunettes méridiennes; lunettes 
méridiennes; lunettes méridiennes; machines d'essai de la compression de métaux; machines 
d'essai de la compression de métaux; machines d'essai de la compression de métaux; machines 
d'essai de la compression de métaux; machines d'essai de la compression de métaux; détecteurs 
de métal; détecteurs de métal; détecteurs de métal; détecteurs de métal; détecteurs de métal; 
détecteurs de métal à usage industriel ou militaire; détecteurs de métal à usage industriel ou 
militaire; détecteurs de métal à usage industriel ou militaire; détecteurs de métal à usage industriel 
ou militaire; détecteurs de métal à usage industriel ou militaire; machines d'essai de la dureté de 
métaux; machines d'essai de la dureté de métaux; machines d'essai de la dureté de métaux; 
machines d'essai de la dureté de métaux; machines d'essai de la dureté de métaux; machines 
d'essai de la résistance de métaux; machines d'essai de la résistance de métaux; machines 
d'essai de la résistance de métaux; machines d'essai de la résistance de métaux; machines 
d'essai de la résistance de métaux; microscopes métallurgiques; microscopes métallurgiques; 
microscopes métallurgiques; microscopes métallurgiques; microscopes métallurgiques; blooms 
pour la métallurgie; blooms pour la métallurgie; blooms pour la métallurgie; blooms pour la 
métallurgie; blooms pour la métallurgie; ballons météorologiques; ballons météorologiques; ballons 
météorologiques; ballons météorologiques; ballons météorologiques; instruments 
météorologiques; instruments météorologiques; instruments météorologiques; instruments 
météorologiques; instruments météorologiques; métronomes; métronomes; métronomes; 
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métronomes; métronomes; micro-ordinateurs; micro-ordinateurs; micro-ordinateurs; micro-
ordinateurs; micro-ordinateurs; cartes à puce; cartes à puce; cartes à puce; cartes à puce; cartes à 
puce; micropuces; micropuces; micropuces; micropuces; micropuces; micropuces pour matériel 
informatique; micropuces pour matériel informatique; micropuces pour matériel informatique; 
micropuces pour matériel informatique; micropuces pour matériel informatique; microcircuits; 
microcircuits; microcircuits; microcircuits; microcircuits; micro-ordinateurs; micro-ordinateurs; micro-
ordinateurs; micro-ordinateurs; micro-ordinateurs; microfiches; microfiches; microfiches; 
microfiches; microfiches; microfiches; microfiches; microfiches; microfiches; microfiches; 
microduromètres; microduromètres; microduromètres; microduromètres; microduromètres; jauges 
micromètres; jauges micromètres; jauges micromètres; jauges micromètres; jauges micromètres; 
vis micrométriques pour instruments d'optique; vis micrométriques pour instruments d'optique; vis 
micrométriques pour instruments d'optique; vis micrométriques pour instruments d'optique; vis 
micrométriques pour instruments d'optique; micromètres; micromètres; micromètres; micromètres; 
micromètres; câbles de microphone; câbles de microphone; câbles de microphone; câbles de 
microphone; câbles de microphone; mélangeurs pour microphones; mélangeurs pour 
microphones; mélangeurs pour microphones; mélangeurs pour microphones; mélangeurs pour 
microphones; pieds de microphone; pieds de microphone; pieds de microphone; pieds de 
microphone; pieds de microphone; microphones; microphones; microphones; microphones; 
microphones; microphones pour appareils de communication; microphones pour appareils de 
communication; microphones pour appareils de communication; microphones pour appareils de 
communication; microphones pour appareils de communication; microphones pour appareils de 
télécommunication; microphones pour appareils de télécommunication; microphones pour 
appareils de télécommunication; microphones pour appareils de télécommunication; microphones 
pour appareils de télécommunication; microprocesseurs; microprocesseurs; microprocesseurs; 
microprocesseurs; microprocesseurs; microprocesseurs et semi-conducteurs; microprocesseurs et 
semi-conducteurs; microprocesseurs et semi-conducteurs; microprocesseurs et semi-conducteurs; 
microprocesseurs et semi-conducteurs; condensateurs de microscope; condensateurs de 
microscope; condensateurs de microscope; condensateurs de microscope; condensateurs de 
microscope; dispositifs d'éclairage pour microscopes; dispositifs d'éclairage pour microscopes; 
dispositifs d'éclairage pour microscopes; dispositifs d'éclairage pour microscopes; dispositifs 
d'éclairage pour microscopes; lampes de microscope; lampes de microscope; lampes de 
microscope; lampes de microscope; lampes de microscope; lentilles de microscope; lentilles de 
microscope; lentilles de microscope; lentilles de microscope; lentilles de microscope; microscopes; 
microscopes; microscopes; microscopes; microscopes; microscopes et pièces connexes; 
microscopes et pièces connexes; microscopes et pièces connexes; microscopes et pièces 
connexes; microscopes et pièces connexes; microscopes opératoires; microscopes opératoires; 
microscopes opératoires; microscopes opératoires; microscopes opératoires; microtomes; 
microtomes; microtomes; microtomes; microtomes; antennes de relais hertzien; antennes de relais 
hertzien; antennes de relais hertzien; antennes de relais hertzien; antennes de relais hertzien; 
antennes de relais hertzien; antennes de relais hertzien; antennes de relais hertzien; antennes de 
relais hertzien; antennes de relais hertzien; fours à micro-ondes pour utilisation en laboratoire; 
fours à micro-ondes pour utilisation en laboratoire; fours à micro-ondes pour utilisation en 
laboratoire; fours à micro-ondes pour utilisation en laboratoire; fours à micro-ondes pour utilisation 
en laboratoire; odomètres pour véhicules; odomètres pour véhicules; odomètres pour véhicules; 
odomètres pour véhicules; odomètres pour véhicules; odomètres pour véhicules; odomètres pour 
véhicules; odomètres pour véhicules; odomètres pour véhicules; odomètres pour véhicules; lasers 
militaires pour armes à énergie dirigée; lasers militaires pour armes à énergie dirigée; lasers 
militaires pour armes à énergie dirigée; lasers militaires pour armes à énergie dirigée; lasers 
militaires pour armes à énergie dirigée; lasers militaires pour le guidage de missiles; lasers 
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militaires pour le guidage de missiles; lasers militaires pour le guidage de missiles; lasers militaires 
pour le guidage de missiles; lasers militaires pour le guidage de missiles; lasers militaires 
infrarouges à faible puissance; lasers militaires infrarouges à faible puissance; lasers militaires 
infrarouges à faible puissance; lasers militaires infrarouges à faible puissance; lasers militaires 
infrarouges à faible puissance; appareils de détection de mines; appareils de détection de mines; 
appareils de détection de mines; appareils de détection de mines; appareils de détection de 
mines; câbles électriques à isolant minéral; câbles électriques à isolant minéral; câbles électriques 
à isolant minéral; câbles électriques à isolant minéral; câbles électriques à isolant minéral; mini-
ordinateurs; mini-ordinateurs; mini-ordinateurs; mini-ordinateurs; mini-ordinateurs; télécopieurs 
mobiles et portatifs; télécopieurs mobiles et portatifs; télécopieurs mobiles et portatifs; télécopieurs 
mobiles et portatifs; télécopieurs mobiles et portatifs; ordinateurs mobiles; ordinateurs mobiles; 
ordinateurs mobiles; ordinateurs mobiles; ordinateurs mobiles; batteries de téléphone mobile; 
batteries de téléphone mobile; batteries de téléphone mobile; batteries de téléphone mobile; 
batteries de téléphone mobile; chargeurs pour téléphones mobiles; chargeurs pour téléphones 
mobiles; chargeurs pour téléphones mobiles; chargeurs pour téléphones mobiles; chargeurs pour 
téléphones mobiles; habillages de téléphone mobile; habillages de téléphone mobile; habillages 
de téléphone mobile; habillages de téléphone mobile; habillages de téléphone mobile; dragonnes 
de téléphone mobile; dragonnes de téléphone mobile; dragonnes de téléphone mobile; dragonnes 
de téléphone mobile; dragonnes de téléphone mobile; téléphones mobiles; téléphones mobiles; 
téléphones mobiles; téléphones mobiles; téléphones mobiles; radios mobiles; radios mobiles; 
radios mobiles; radios mobiles; radios mobiles; batteries pour téléphones mobiles; batteries pour 
téléphones mobiles; batteries pour téléphones mobiles; batteries pour téléphones mobiles; 
batteries pour téléphones mobiles; chargeurs de batterie de téléphone mobile pour véhicules; 
chargeurs de batterie de téléphone mobile pour véhicules; chargeurs de batterie de téléphone 
mobile pour véhicules; chargeurs de batterie de téléphone mobile pour véhicules; chargeurs de 
batterie de téléphone mobile pour véhicules; étuis pour téléphones mobiles; étuis pour téléphones 
mobiles; étuis pour téléphones mobiles; étuis pour téléphones mobiles; étuis pour téléphones 
mobiles; étuis pour téléphones mobiles en cuir ou en similicuir; étuis pour téléphones mobiles en 
cuir ou en similicuir; étuis pour téléphones mobiles en cuir ou en similicuir; étuis pour téléphones 
mobiles en cuir ou en similicuir; étuis pour téléphones mobiles en cuir ou en similicuir; housses de 
téléphone mobile en tissu ou en matières textiles; housses de téléphone mobile en tissu ou en 
matières textiles; housses de téléphone mobile en tissu ou en matières textiles; housses de 
téléphone mobile en tissu ou en matières textiles; housses de téléphone mobile en tissu ou en 
matières textiles; dragonnes de téléphone mobile; dragonnes de téléphone mobile; dragonnes de 
téléphone mobile; dragonnes de téléphone mobile; dragonnes de téléphone mobile; téléphones 
mobiles; téléphones mobiles; téléphones mobiles; téléphones mobiles; téléphones mobiles; câbles 
de modem; câbles de modem; câbles de modem; câbles de modem; câbles de modem; modems; 
modems; modems; modems; modems; machines pour compter et trier l'argent; machines pour 
compter et trier l'argent; machines pour compter et trier l'argent; machines pour compter et trier 
l'argent; machines pour compter et trier l'argent; montures de monocle; montures de monocle; 
montures de monocle; montures de monocle; montures de monocle; monocles; monocles; 
monocles; monocles; monocles; montures de monocle; montures de monocle; montures de 
monocle; montures de monocle; montures de monocle; pieds monobranches pour appareils photo; 
pieds monobranches pour appareils photo; pieds monobranches pour appareils photo; pieds 
monobranches pour appareils photo; pieds monobranches pour appareils photo; cartes mères; 
cartes mères; cartes mères; cartes mères; cartes mères; détecteurs de mouvement; détecteurs de 
mouvement; détecteurs de mouvement; détecteurs de mouvement; détecteurs de mouvement; 
caméras; caméras; caméras; caméras; caméras; projecteurs cinématographiques; projecteurs 
cinématographiques; projecteurs cinématographiques; projecteurs cinématographiques; 
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projecteurs cinématographiques; films cinématographiques; films cinématographiques; films 
cinématographiques; films cinématographiques; films cinématographiques; détecteurs de 
mouvement; détecteurs de mouvement; détecteurs de mouvement; détecteurs de mouvement; 
détecteurs de mouvement; détecteurs de mouvement pour lampes de sécurité; détecteurs de 
mouvement pour lampes de sécurité; détecteurs de mouvement pour lampes de sécurité; 
détecteurs de mouvement pour lampes de sécurité; détecteurs de mouvement pour lampes de 
sécurité; caméras activées par le mouvement; caméras activées par le mouvement; caméras 
activées par le mouvement; caméras activées par le mouvement; caméras activées par le 
mouvement; caméras pour films autodéveloppants; caméras pour films autodéveloppants; 
caméras pour films autodéveloppants; caméras pour films autodéveloppants; caméras pour films 
autodéveloppants; serrures électriques pour véhicules automobiles; serrures électriques pour 
véhicules automobiles; serrures électriques pour véhicules automobiles; serrures électriques pour 
véhicules automobiles; serrures électriques pour véhicules automobiles; lunettes de moto; lunettes 
de moto; lunettes de moto; lunettes de moto; lunettes de moto; casques de moto; casques de 
moto; casques de moto; casques de moto; casques de moto; vêtements de protection pour 
motocyclistes; vêtements de protection pour motocyclistes; vêtements de protection pour 
motocyclistes; vêtements de protection pour motocyclistes; vêtements de protection pour 
motocyclistes; supports de fixation conçus pour le matériel informatique; supports de fixation 
conçus pour le matériel informatique; supports de fixation conçus pour le matériel informatique; 
supports de fixation conçus pour le matériel informatique; supports de fixation conçus pour le 
matériel informatique; supports de fixation pour matériel informatique; supports de fixation pour 
matériel informatique; supports de fixation pour matériel informatique; supports de fixation pour 
matériel informatique; supports de fixation pour matériel informatique; supports pour caméras de 
casque; supports pour caméras de casque; supports pour caméras de casque; supports pour 
caméras de casque; supports pour caméras de casque; tapis de souris; tapis de souris; tapis de 
souris; tapis de souris; tapis de souris; tapis de souris; tapis de souris; tapis de souris; tapis de 
souris; tapis de souris; tapis de souris; tapis de souris; tapis de souris; tapis de souris; tapis de 
souris; protège-dents; protège-dents; protège-dents; protège-dents; protège-dents; protège-dents 
pour le sport; protège-dents pour le sport; protège-dents pour le sport; protège-dents pour le sport; 
protège-dents pour le sport; protège-dents de sport; protège-dents de sport; protège-dents de 
sport; protège-dents de sport; protège-dents de sport; prises mobiles; prises mobiles; prises 
mobiles; prises mobiles; prises mobiles; projecteurs de montage cinématographique; projecteurs 
de montage cinématographique; projecteurs de montage cinématographique; projecteurs de 
montage cinématographique; projecteurs de montage cinématographique; machines de 
développement de pellicules de film; machines de développement de pellicules de film; machines 
de développement de pellicules de film; machines de développement de pellicules de film; 
machines de développement de pellicules de film; projecteurs de cinéma; projecteurs de cinéma; 
projecteurs de cinéma; projecteurs de cinéma; projecteurs de cinéma; lecteurs MP3; lecteurs MP3; 
lecteurs MP3; lecteurs MP3; lecteurs MP3; lecteurs MP4; lecteurs MP4; lecteurs MP4; lecteurs 
MP4; lecteurs MP4; blocs de prises de courant; blocs de prises de courant; blocs de prises de 
courant; blocs de prises de courant; blocs de prises de courant; verres de lunettes multifocaux; 
verres de lunettes multifocaux; verres de lunettes multifocaux; verres de lunettes multifocaux; 
verres de lunettes multifocaux; lunettes multifocales; lunettes multifocales; lunettes multifocales; 
lunettes multifocales; lunettes multifocales; verres de lunettes multifocaux; verres de lunettes 
multifocaux; verres de lunettes multifocaux; verres de lunettes multifocaux; verres de lunettes 
multifocaux; lunettes multifocales; lunettes multifocales; lunettes multifocales; lunettes 
multifocales; lunettes multifocales; caméras à vue multicadre; caméras à vue multicadre; caméras 
à vue multicadre; caméras à vue multicadre; caméras à vue multicadre; claviers d'ordinateur 
multifonctions; claviers d'ordinateur multifonctions; claviers d'ordinateur multifonctions; claviers 
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d'ordinateur multifonctions; claviers d'ordinateur multifonctions; claviers multifonctions; claviers 
multifonctions; claviers multifonctions; claviers multifonctions; claviers multifonctions; photocopieur 
multifonctions; photocopieur multifonctions; photocopieur multifonctions; photocopieur 
multifonctions; photocopieur multifonctions; imprimantes multifonctions; imprimantes 
multifonctions; imprimantes multifonctions; imprimantes multifonctions; imprimantes multifonctions; 
cartes de circuits imprimés multicouches; cartes de circuits imprimés multicouches; cartes de 
circuits imprimés multicouches; cartes de circuits imprimés multicouches; cartes de circuits 
imprimés multicouches; cartes accélératrices multimédias; cartes accélératrices multimédias; 
cartes accélératrices multimédias; cartes accélératrices multimédias; cartes accélératrices 
multimédias; applications multimédias pour téléphones mobiles, à savoir jeux de vocabulaire; 
applications multimédias pour téléphones mobiles, à savoir jeux de vocabulaire; applications 
multimédias pour téléphones mobiles, à savoir jeux de vocabulaire; applications multimédias pour 
téléphones mobiles, à savoir jeux de vocabulaire; applications multimédias pour téléphones 
mobiles, à savoir jeux de vocabulaire; CD-ROM multimédias contenant de l'information dans le 
domaine de la gestion de l'impôt; CD-ROM multimédias contenant de l'information dans le 
domaine de la gestion de l'impôt; CD-ROM multimédias contenant de l'information dans le 
domaine de la gestion de l'impôt; CD-ROM multimédias contenant de l'information dans le 
domaine de la gestion de l'impôt; CD-ROM multimédias contenant de l'information dans le 
domaine de la gestion de l'impôt; logiciels multimédias pour l'enseignement des langues; logiciels 
multimédias pour l'enseignement des langues; logiciels multimédias pour l'enseignement des 
langues; logiciels multimédias pour l'enseignement des langues; logiciels multimédias pour 
l'enseignement des langues; logiciels multimédias pour l'enseignement du piano; logiciels 
multimédias pour l'enseignement du piano; logiciels multimédias pour l'enseignement du piano; 
logiciels multimédias pour l'enseignement du piano; logiciels multimédias pour l'enseignement du 
piano; appareils photo et caméras polyvalents; appareils photo et caméras polyvalents; appareils 
photo et caméras polyvalents; appareils photo et caméras polyvalents; appareils photo et caméras 
polyvalents; multiplexeurs; multiplexeurs; multiplexeurs; multiplexeurs; multiplexeurs; appareils 
photo et caméras polyvalents; appareils photo et caméras polyvalents; appareils photo et caméras 
polyvalents; appareils photo et caméras polyvalents; appareils photo et caméras polyvalents; 
logiciels de composition musicale; logiciels de composition musicale; logiciels de composition 
musicale; logiciels de composition musicale; logiciels de composition musicale; casques d'écoute 
pour la musique; casques d'écoute pour la musique; casques d'écoute pour la musique; casques 
d'écoute pour la musique; casques d'écoute pour la musique; logiciels de composition musicale; 
logiciels de composition musicale; logiciels de composition musicale; logiciels de composition 
musicale; logiciels de composition musicale; amplificateurs pour instruments de musique; 
amplificateurs pour instruments de musique; amplificateurs pour instruments de musique; 
amplificateurs pour instruments de musique; amplificateurs pour instruments de musique; juke-box 
musicaux; juke-box musicaux; juke-box musicaux; juke-box musicaux; juke-box musicaux; 
dispositifs d'analyse granulométrique de nanoparticules; dispositifs d'analyse granulométrique de 
nanoparticules; dispositifs d'analyse granulométrique de nanoparticules; dispositifs d'analyse 
granulométrique de nanoparticules; dispositifs d'analyse granulométrique de nanoparticules; 
dispositifs d'analyse granulométrique de nanoparticules; dispositifs d'analyse granulométrique de 
nanoparticules; dispositifs d'analyse granulométrique de nanoparticules; dispositifs d'analyse 
granulométrique de nanoparticules; dispositifs d'analyse granulométrique de nanoparticules; 
appareils de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; appareils de navigation pour 
véhicules, à savoir ordinateurs de bord; appareils de navigation pour véhicules, à savoir 
ordinateurs de bord; appareils de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; 
appareils de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; ordinateurs de navigation 
pour voitures; ordinateurs de navigation pour voitures; ordinateurs de navigation pour voitures; 
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ordinateurs de navigation pour voitures; ordinateurs de navigation pour voitures; bouées de 
navigation; bouées de navigation; bouées de navigation; bouées de navigation; bouées de 
navigation; aiguilles pour tourne-disques; aiguilles pour tourne-disques; aiguilles pour tourne-
disques; aiguilles pour tourne-disques; aiguilles pour tourne-disques; aiguilles pour boussoles 
d'arpentage; aiguilles pour boussoles d'arpentage; aiguilles pour boussoles d'arpentage; aiguilles 
pour boussoles d'arpentage; aiguilles pour boussoles d'arpentage; enseignes au néon; enseignes 
au néon; enseignes au néon; enseignes au néon; enseignes au néon; miniportatifs; miniportatifs; 
miniportatifs; miniportatifs; miniportatifs; filets de protection contre les accidents; filets de 
protection contre les accidents; filets de protection contre les accidents; filets de protection contre 
les accidents; filets de protection contre les accidents; matériel informatique de serveur d'accès à 
distance; matériel informatique de serveur d'accès à distance; matériel informatique de serveur 
d'accès à distance; matériel informatique de serveur d'accès à distance; matériel informatique de 
serveur d'accès à distance; logiciels d'exploitation de serveur d'accès à distance; logiciels 
d'exploitation de serveur d'accès à distance; logiciels d'exploitation de serveur d'accès à distance; 
logiciels d'exploitation de serveur d'accès à distance; logiciels d'exploitation de serveur d'accès à 
distance; serveurs de télécopie en réseau; serveurs de télécopie en réseau; serveurs de télécopie 
en réseau; serveurs de télécopie en réseau; serveurs de télécopie en réseau; cartes d'interface 
réseau; cartes d'interface réseau; cartes d'interface réseau; cartes d'interface réseau; cartes 
d'interface réseau; systèmes d'exploitation de réseau; systèmes d'exploitation de réseau; 
systèmes d'exploitation de réseau; systèmes d'exploitation de réseau; systèmes d'exploitation de 
réseau; imprimantes réseau; imprimantes réseau; imprimantes réseau; imprimantes réseau; 
imprimantes réseau; routeurs de réseau; routeurs de réseau; routeurs de réseau; routeurs de 
réseau; routeurs de réseau; serveurs de réseau; serveurs de réseau; serveurs de réseau; 
serveurs de réseau; serveurs de réseau; batteries d'accumulateurs au nickel-cadmium; batteries 
d'accumulateurs au nickel-cadmium; batteries d'accumulateurs au nickel-cadmium; batteries 
d'accumulateurs au nickel-cadmium; batteries d'accumulateurs au nickel-cadmium; lunettes de 
vision nocturne; lunettes de vision nocturne; lunettes de vision nocturne; lunettes de vision 
nocturne; lunettes de vision nocturne; calibres N'ENTRE pas; calibres N'ENTRE pas; calibres 
N'ENTRE pas; calibres N'ENTRE pas; calibres N'ENTRE pas; appareils de mesure du bruit; 
appareils de mesure du bruit; appareils de mesure du bruit; appareils de mesure du bruit; 
appareils de mesure du bruit; appareils de mesure du bruit; appareils de mesure du bruit; 
appareils de mesure du bruit; appareils de mesure du bruit; appareils de mesure du bruit; fibres 
optiques non linéaires; fibres optiques non linéaires; fibres optiques non linéaires; fibres optiques 
non linéaires; fibres optiques non linéaires; fibres optiques non linéaires; fibres optiques non 
linéaires; fibres optiques non linéaires; fibres optiques non linéaires; fibres optiques non linéaires; 
pince-nez pour plongeurs; pince-nez pour plongeurs; pince-nez pour plongeurs; pince-nez pour 
plongeurs; pince-nez pour plongeurs; pince-nez pour plongeurs et nageurs; pince-nez pour 
plongeurs et nageurs; pince-nez pour plongeurs et nageurs; pince-nez pour plongeurs et nageurs; 
pince-nez pour plongeurs et nageurs; pince-nez pour nageurs; pince-nez pour nageurs; pince-nez 
pour nageurs; pince-nez pour nageurs; pince-nez pour nageurs; pince-nez pour la natation; pince-
nez pour la natation; pince-nez pour la natation; pince-nez pour la natation; pince-nez pour la 
natation; plaquettes pour lunettes; plaquettes pour lunettes; plaquettes pour lunettes; plaquettes 
pour lunettes; plaquettes pour lunettes; plaquettes pour articles de lunetterie; plaquettes pour 
articles de lunetterie; plaquettes pour articles de lunetterie; plaquettes pour articles de lunetterie; 
plaquettes pour articles de lunetterie; plaquettes pour lunettes; plaquettes pour lunettes; 
plaquettes pour lunettes; plaquettes pour lunettes; plaquettes pour lunettes; plaquettes pour 
lunettes de soleil; plaquettes pour lunettes de soleil; plaquettes pour lunettes de soleil; plaquettes 
pour lunettes de soleil; plaquettes pour lunettes de soleil; ordinateurs blocs-notes et portatifs; 
ordinateurs blocs-notes et portatifs; ordinateurs blocs-notes et portatifs; ordinateurs blocs-notes et 
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portatifs; ordinateurs blocs-notes et portatifs; étuis de transport pour ordinateurs blocs-notes; étuis 
de transport pour ordinateurs blocs-notes; étuis de transport pour ordinateurs blocs-notes; étuis de 
transport pour ordinateurs blocs-notes; étuis de transport pour ordinateurs blocs-notes; tapis de 
refroidissement pour ordinateurs blocs-notes; tapis de refroidissement pour ordinateurs blocs-
notes; tapis de refroidissement pour ordinateurs blocs-notes; tapis de refroidissement pour 
ordinateurs blocs-notes; tapis de refroidissement pour ordinateurs blocs-notes; ordinateurs blocs-
notes; ordinateurs blocs-notes; ordinateurs blocs-notes; ordinateurs blocs-notes; ordinateurs blocs-
notes; séquenceurs d'acide nucléique à usage scientifique; séquenceurs d'acide nucléique à 
usage scientifique; séquenceurs d'acide nucléique à usage scientifique; séquenceurs d'acide 
nucléique à usage scientifique; séquenceurs d'acide nucléique à usage scientifique; fusées 
d'observation; fusées d'observation; fusées d'observation; fusées d'observation; fusées 
d'observation; octants; octants; octants; octants; octants; odomètres; odomètres; odomètres; 
odomètres; odomètres; ohmmètres; ohmmètres; ohmmètres; ohmmètres; ohmmètres; équipement 
de sondage et de mesure de fond de trou pour l'industrie pétrolière et gazière; équipement de 
sondage et de mesure de fond de trou pour l'industrie pétrolière et gazière; équipement de 
sondage et de mesure de fond de trou pour l'industrie pétrolière et gazière; équipement de 
sondage et de mesure de fond de trou pour l'industrie pétrolière et gazière; équipement de 
sondage et de mesure de fond de trou pour l'industrie pétrolière et gazière; indicateurs de niveau 
d'huile pour véhicules; indicateurs de niveau d'huile pour véhicules; indicateurs de niveau d'huile 
pour véhicules; indicateurs de niveau d'huile pour véhicules; indicateurs de niveau d'huile pour 
véhicules; capteurs de niveau d'huile; capteurs de niveau d'huile; capteurs de niveau d'huile; 
capteurs de niveau d'huile; capteurs de niveau d'huile; opacimètres; opacimètres; opacimètres; 
opacimètres; opacimètres; opacimètres; opacimètres; opacimètres; opacimètres; opacimètres; 
jumelles de théâtre; jumelles de théâtre; jumelles de théâtre; jumelles de théâtre; jumelles de 
théâtre; instructions d'exploitation et d'utilisation pour ordinateurs stockées sous forme numérique; 
instructions d'exploitation et d'utilisation pour ordinateurs stockées sous forme numérique; 
instructions d'exploitation et d'utilisation pour ordinateurs stockées sous forme numérique; 
instructions d'exploitation et d'utilisation pour ordinateurs stockées sous forme numérique; 
instructions d'exploitation et d'utilisation pour ordinateurs stockées sous forme numérique; 
instructions d'exploitation et d'utilisation pour ordinateurs stockées sous forme numérique sur CD-
ROM; instructions d'exploitation et d'utilisation pour ordinateurs stockées sous forme numérique 
sur CD-ROM; instructions d'exploitation et d'utilisation pour ordinateurs stockées sous forme 
numérique sur CD-ROM; instructions d'exploitation et d'utilisation pour ordinateurs stockées sous 
forme numérique sur CD-ROM; instructions d'exploitation et d'utilisation pour ordinateurs stockées 
sous forme numérique sur CD-ROM; instructions d'exploitation et d'utilisation stockées sous forme 
numérique pour ordinateurs et logiciels, en particulier sur des disquettes ou des CD-ROM; 
instructions d'exploitation et d'utilisation stockées sous forme numérique pour ordinateurs et 
logiciels, en particulier sur des disquettes ou des CD-ROM; instructions d'exploitation et 
d'utilisation stockées sous forme numérique pour ordinateurs et logiciels, en particulier sur des 
disquettes ou des CD-ROM; instructions d'exploitation et d'utilisation stockées sous forme 
numérique pour ordinateurs et logiciels, en particulier sur des disquettes ou des CD-ROM; 
instructions d'exploitation et d'utilisation stockées sous forme numérique pour ordinateurs et 
logiciels, en particulier sur des disquettes ou des CD-ROM; statifs de microscope opératoire; 
statifs de microscope opératoire; statifs de microscope opératoire; statifs de microscope 
opératoire; statifs de microscope opératoire; logiciels d'exploitation pour serveurs d'accès à 
distance; logiciels d'exploitation pour serveurs d'accès à distance; logiciels d'exploitation pour 
serveurs d'accès à distance; logiciels d'exploitation pour serveurs d'accès à distance; logiciels 
d'exploitation pour serveurs d'accès à distance; lunettes ophtalmiques; lunettes ophtalmiques; 
lunettes ophtalmiques; lunettes ophtalmiques; lunettes ophtalmiques; lentilles ophtalmiques; 
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lentilles ophtalmiques; lentilles ophtalmiques; lentilles ophtalmiques; lentilles ophtalmiques; 
amplificateurs optiques; amplificateurs optiques; amplificateurs optiques; amplificateurs optiques; 
amplificateurs optiques; maquettes optiques; maquettes optiques; maquettes optiques; maquettes 
optiques; maquettes optiques; câbles optiques; câbles optiques; câbles optiques; câbles optiques; 
câbles optiques; lecteurs de caractères optiques; lecteurs de caractères optiques; lecteurs de 
caractères optiques; lecteurs de caractères optiques; lecteurs de caractères optiques; appareils de 
reconnaissance optique de caractères; appareils de reconnaissance optique de caractères; 
appareils de reconnaissance optique de caractères; appareils de reconnaissance optique de 
caractères; appareils de reconnaissance optique de caractères; condenseurs optiques; 
condenseurs optiques; condenseurs optiques; condenseurs optiques; condenseurs optiques; 
lecteurs de disque optique; lecteurs de disque optique; lecteurs de disque optique; lecteurs de 
disque optique; lecteurs de disque optique; lecteurs de disques optiques; lecteurs de disques 
optiques; lecteurs de disques optiques; lecteurs de disques optiques; lecteurs de disques 
optiques; lecteurs de disque optique; lecteurs de disque optique; lecteurs de disque optique; 
lecteurs de disque optique; lecteurs de disque optique; lecteurs de disques optiques; lecteurs de 
disques optiques; lecteurs de disques optiques; lecteurs de disques optiques; lecteurs de disques 
optiques; lecteurs de disques optiques; lecteurs de disques optiques; lecteurs de disques 
optiques; lecteurs de disques optiques; lecteurs de disques optiques; disques optiques de 
musique; disques optiques de musique; disques optiques de musique; disques optiques de 
musique; disques optiques de musique; câbles à fibres optiques; câbles à fibres optiques; câbles à 
fibres optiques; câbles à fibres optiques; câbles à fibres optiques; fibres optiques; fibres optiques; 
fibres optiques; fibres optiques; fibres optiques; filtres optiques pour écrans au plasma; filtres 
optiques pour écrans au plasma; filtres optiques pour écrans au plasma; filtres optiques pour 
écrans au plasma; filtres optiques pour écrans au plasma; filtres optiques pour écrans; filtres 
optiques pour écrans; filtres optiques pour écrans; filtres optiques pour écrans; filtres optiques 
pour écrans; montures optiques; montures optiques; montures optiques; montures optiques; 
montures optiques; appareils de métrologie à fréquence optique; appareils de métrologie à 
fréquence optique; appareils de métrologie à fréquence optique; appareils de métrologie à 
fréquence optique; appareils de métrologie à fréquence optique; verre optique; verre optique; verre 
optique; verre optique; verre optique; appareils d'inspection optique pour détecter les défauts sur 
les surfaces des plaquettes et les circuits imprimés; appareils d'inspection optique pour détecter 
les défauts sur les surfaces des plaquettes et les circuits imprimés; appareils d'inspection optique 
pour détecter les défauts sur les surfaces des plaquettes et les circuits imprimés; appareils 
d'inspection optique pour détecter les défauts sur les surfaces des plaquettes et les circuits 
imprimés; appareils d'inspection optique pour détecter les défauts sur les surfaces des plaquettes 
et les circuits imprimés; appareils d'inspection optique pour inspecter les circuits utilisés dans les 
téléphones cellulaires; appareils d'inspection optique pour inspecter les circuits utilisés dans les 
téléphones cellulaires; appareils d'inspection optique pour inspecter les circuits utilisés dans les 
téléphones cellulaires; appareils d'inspection optique pour inspecter les circuits utilisés dans les 
téléphones cellulaires; appareils d'inspection optique pour inspecter les circuits utilisés dans les 
téléphones cellulaires; appareils d'inspection optique pour l'inspection d'aliments; appareils 
d'inspection optique pour l'inspection d'aliments; appareils d'inspection optique pour l'inspection 
d'aliments; appareils d'inspection optique pour l'inspection d'aliments; appareils d'inspection 
optique pour l'inspection d'aliments; viseurs optiques; viseurs optiques; viseurs optiques; viseurs 
optiques; viseurs optiques; lentilles optiques; lentilles optiques; lentilles optiques; lentilles optiques; 
lentilles optiques; lentilles optiques pour lunettes de soleil; lentilles optiques pour lunettes de soleil; 
lentilles optiques pour lunettes de soleil; lentilles optiques pour lunettes de soleil; lentilles optiques 
pour lunettes de soleil; lentilles optiques pour lunettes de soleil; lentilles optiques pour lunettes de 
soleil; lentilles optiques pour lunettes de soleil; lentilles optiques pour lunettes de soleil; lentilles 
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optiques pour lunettes de soleil; multiplexeurs optiques; multiplexeurs optiques; multiplexeurs 
optiques; multiplexeurs optiques; multiplexeurs optiques; profilomètres optiques; profilomètres 
optiques; profilomètres optiques; profilomètres optiques; profilomètres optiques; réflecteurs 
optiques; réflecteurs optiques; réflecteurs optiques; réflecteurs optiques; réflecteurs optiques; 
lecteurs optiques; lecteurs optiques; lecteurs optiques; lecteurs optiques; lecteurs optiques; 
amplificateurs optiques à semi-conducteurs; amplificateurs optiques à semi-conducteurs; 
amplificateurs optiques à semi-conducteurs; amplificateurs optiques à semi-conducteurs; 
amplificateurs optiques à semi-conducteurs; amplificateurs optiques à semi-conducteurs; 
amplificateurs optiques à semi-conducteurs; amplificateurs optiques à semi-conducteurs; 
amplificateurs optiques à semi-conducteurs; amplificateurs optiques à semi-conducteurs; capteurs 
optiques; capteurs optiques; capteurs optiques; capteurs optiques; capteurs optiques; obturateurs 
optiques; obturateurs optiques; obturateurs optiques; obturateurs optiques; obturateurs optiques; 
lunettes optiques; lunettes optiques; lunettes optiques; lunettes optiques; lunettes optiques; 
commutateurs optiques; commutateurs optiques; commutateurs optiques; commutateurs optiques; 
commutateurs optiques; émetteurs-récepteurs optiques; émetteurs-récepteurs optiques; émetteurs-
récepteurs optiques; émetteurs-récepteurs optiques; émetteurs-récepteurs optiques; émetteurs 
optiques; émetteurs optiques; émetteurs optiques; émetteurs optiques; émetteurs optiques; 
panneaux d'affichage à diodes électroluminescentes organiques; panneaux d'affichage à diodes 
électroluminescentes organiques; panneaux d'affichage à diodes électroluminescentes 
organiques; panneaux d'affichage à diodes électroluminescentes organiques; panneaux 
d'affichage à diodes électroluminescentes organiques; diodes électroluminescentes organiques 
(DELO); diodes électroluminescentes organiques (DELO); diodes électroluminescentes 
organiques (DELO); diodes électroluminescentes organiques (DELO); diodes 
électroluminescentes organiques (DELO); panneaux d'affichage à diodes électroluminescentes 
organiques; panneaux d'affichage à diodes électroluminescentes organiques; panneaux 
d'affichage à diodes électroluminescentes organiques; panneaux d'affichage à diodes 
électroluminescentes organiques; panneaux d'affichage à diodes électroluminescentes 
organiques; téléviseurs à diodes électroluminescentes organiques; téléviseurs à diodes 
électroluminescentes organiques; téléviseurs à diodes électroluminescentes organiques; 
téléviseurs à diodes électroluminescentes organiques; téléviseurs à diodes électroluminescentes 
organiques; diodes électroluminescentes organiques; diodes électroluminescentes organiques; 
diodes électroluminescentes organiques; diodes électroluminescentes organiques; diodes 
électroluminescentes organiques; oscillateurs; oscillateurs; oscillateurs; oscillateurs; oscillateurs; 
oscillographes; oscillographes; oscillographes; oscillographes; oscillographes; oscilloscopes; 
oscilloscopes; oscilloscopes; oscilloscopes; oscilloscopes; fours pour expériences de laboratoire; 
fours pour expériences de laboratoire; fours pour expériences de laboratoire; fours pour 
expériences de laboratoire; fours pour expériences de laboratoire; fours de laboratoire; fours de 
laboratoire; fours de laboratoire; fours de laboratoire; fours de laboratoire; rétroprojecteurs; 
rétroprojecteurs; rétroprojecteurs; rétroprojecteurs; rétroprojecteurs; régulateurs d'oxygène; 
régulateurs d'oxygène; régulateurs d'oxygène; régulateurs d'oxygène; régulateurs d'oxygène; 
ozonateurs; ozonateurs; ozonateurs; ozonateurs; ozonateurs; ozoneurs; ozoneurs; ozoneurs; 
ozoneurs; ozoneurs; stimulateurs cardiaques; stimulateurs cardiaques; stimulateurs cardiaques; 
stimulateurs cardiaques; stimulateurs cardiaques; radiomessageurs; radiomessageurs; 
radiomessageurs; radiomessageurs; radiomessageurs; repose-paumes; repose-paumes; repose-
paumes; repose-paumes; repose-paumes; ordinateurs de poche; ordinateurs de poche; 
ordinateurs de poche; ordinateurs de poche; ordinateurs de poche; housses en papier pour 
récepteurs téléphoniques; housses en papier pour récepteurs téléphoniques; housses en papier 
pour récepteurs téléphoniques; housses en papier pour récepteurs téléphoniques; housses en 
papier pour récepteurs téléphoniques; détecteurs de papier-monnaie; détecteurs de papier-



  2,062,602 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 1095

monnaie; détecteurs de papier-monnaie; détecteurs de papier-monnaie; détecteurs de papier-
monnaie; antennes paraboliques; antennes paraboliques; antennes paraboliques; antennes 
paraboliques; antennes paraboliques; antennes paraboliques; antennes paraboliques; antennes 
paraboliques; antennes paraboliques; antennes paraboliques; antennes paraboliques; antennes 
paraboliques; antennes paraboliques; antennes paraboliques; antennes paraboliques; barrières 
pour parcs de stationnement; barrières pour parcs de stationnement; barrières pour parcs de 
stationnement; barrières pour parcs de stationnement; barrières pour parcs de stationnement; 
parcomètres; parcomètres; parcomètres; parcomètres; parcomètres; accélérateurs de particules; 
accélérateurs de particules; accélérateurs de particules; accélérateurs de particules; accélérateurs 
de particules; compteurs de particules pour évaluer la qualité de l'air; compteurs de particules pour 
évaluer la qualité de l'air; compteurs de particules pour évaluer la qualité de l'air; compteurs de 
particules pour évaluer la qualité de l'air; compteurs de particules pour évaluer la qualité de l'air; 
logiciels de création et de conversion de fichiers PDF; logiciels de création et de conversion de 
fichiers PDF; logiciels de création et de conversion de fichiers PDF; logiciels de création et de 
conversion de fichiers PDF; logiciels de création et de conversion de fichiers PDF; podomètres; 
podomètres; podomètres; podomètres; podomètres; stylets pour appareils à écran tactile; stylets 
pour appareils à écran tactile; stylets pour appareils à écran tactile; stylets pour appareils à écran 
tactile; stylets pour appareils à écran tactile; périscopes; périscopes; périscopes; périscopes; 
périscopes; ordinateurs personnels; ordinateurs personnels; ordinateurs personnels; ordinateurs 
personnels; ordinateurs personnels; assistants numériques personnels; assistants numériques 
personnels; assistants numériques personnels; assistants numériques personnels; assistants 
numériques personnels; assistants numériques personnels [ANP]; assistants numériques 
personnels [ANP]; assistants numériques personnels [ANP]; assistants numériques personnels 
[ANP]; assistants numériques personnels [ANP]; articles de flottaison individuels; articles de 
flottaison individuels; articles de flottaison individuels; articles de flottaison individuels; articles de 
flottaison individuels; casques d'écoute personnels pour utilisation avec des systèmes de 
transmission du son; casques d'écoute personnels pour utilisation avec des systèmes de 
transmission du son; casques d'écoute personnels pour utilisation avec des systèmes de 
transmission du son; casques d'écoute personnels pour utilisation avec des systèmes de 
transmission du son; casques d'écoute personnels pour utilisation avec des systèmes de 
transmission du son; alarmes de sécurité personnelle; alarmes de sécurité personnelle; alarmes 
de sécurité personnelle; alarmes de sécurité personnelle; alarmes de sécurité personnelle; 
chaînes stéréo personnelles; chaînes stéréo personnelles; chaînes stéréo personnelles; chaînes 
stéréo personnelles; chaînes stéréo personnelles; enregistreurs vidéo personnels [PVR]; 
enregistreurs vidéo personnels [PVR]; enregistreurs vidéo personnels [PVR]; enregistreurs vidéo 
personnels [PVR]; enregistreurs vidéo personnels [PVR]; boîtes de Petri; boîtes de Petri; boîtes de 
Petri; boîtes de Petri; boîtes de Petri; boîtes de Petri pour utilisation en laboratoire; boîtes de Petri 
pour utilisation en laboratoire; boîtes de Petri pour utilisation en laboratoire; boîtes de Petri pour 
utilisation en laboratoire; boîtes de Petri pour utilisation en laboratoire; indicateurs d'essence; 
indicateurs d'essence; indicateurs d'essence; indicateurs d'essence; indicateurs d'essence; 
indicateurs de phase; indicateurs de phase; indicateurs de phase; indicateurs de phase; 
indicateurs de phase; compensateurs de phase; compensateurs de phase; compensateurs de 
phase; compensateurs de phase; compensateurs de phase; aiguilles de phonographe; aiguilles de 
phonographe; aiguilles de phonographe; aiguilles de phonographe; aiguilles de phonographe; 
tourne-disques; tourne-disques; tourne-disques; tourne-disques; tourne-disques; microsillons; 
microsillons; microsillons; microsillons; microsillons; microsillons; microsillons; microsillons; 
microsillons; microsillons; phonographes; phonographes; phonographes; phonographes; 
phonographes; imprimantes photo; imprimantes photo; imprimantes photo; imprimantes photo; 
imprimantes photo; photocopieurs; photocopieurs; photocopieurs; photocopieurs; photocopieurs; 
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photocopieurs; photocopieurs; photocopieurs; photocopieurs; photocopieurs; photocopieurs; 
photocopieurs; photocopieurs; photocopieurs; photocopieurs; photodiodes; photodiodes; 
photodiodes; photodiodes; photodiodes; cellules photoélectriques; cellules photoélectriques; 
cellules photoélectriques; cellules photoélectriques; cellules photoélectriques; appareils photo; 
appareils photo; appareils photo; appareils photo; appareils photo; appareils photo à 
développement instantané; appareils photo à développement instantané; appareils photo à 
développement instantané; appareils photo à développement instantané; appareils photo à 
développement instantané; appareils photo numériques; appareils photo numériques; appareils 
photo numériques; appareils photo numériques; appareils photo numériques; filtres 
photographiques; filtres photographiques; filtres photographiques; filtres photographiques; filtres 
photographiques; flashs pour appareils photo; flashs pour appareils photo; flashs pour appareils 
photo; flashs pour appareils photo; flashs pour appareils photo; lampes éclairs de photographie; 
lampes éclairs de photographie; lampes éclairs de photographie; lampes éclairs de photographie; 
lampes éclairs de photographie; objectifs de photographie; objectifs de photographie; objectifs de 
photographie; objectifs de photographie; objectifs de photographie; négatifs photographiques; 
négatifs photographiques; négatifs photographiques; négatifs photographiques; négatifs 
photographiques; projecteurs photographiques; projecteurs photographiques; projecteurs 
photographiques; projecteurs photographiques; projecteurs photographiques; supports 
photographiques; supports photographiques; supports photographiques; supports 
photographiques; supports photographiques; diapositives; diapositives; diapositives; diapositives; 
diapositives; diapositives; diapositives; diapositives; diapositives; diapositives; transparents 
photographiques; transparents photographiques; transparents photographiques; transparents 
photographiques; transparents photographiques; viseurs photographiques; viseurs 
photographiques; viseurs photographiques; viseurs photographiques; viseurs photographiques; 
lampes de chambre noire; lampes de chambre noire; lampes de chambre noire; lampes de 
chambre noire; lampes de chambre noire; lampes pour chambres noires; lampes pour chambres 
noires; lampes pour chambres noires; lampes pour chambres noires; lampes pour chambres 
noires; projecteurs photographiques; projecteurs photographiques; projecteurs photographiques; 
projecteurs photographiques; projecteurs photographiques; réflecteurs photographiques; 
réflecteurs photographiques; réflecteurs photographiques; réflecteurs photographiques; réflecteurs 
photographiques; photomètres; photomètres; photomètres; photomètres; photomètres; capteurs 
optiques; capteurs optiques; capteurs optiques; capteurs optiques; capteurs optiques; phototubes; 
phototubes; phototubes; phototubes; phototubes; cellules photovoltaïques; cellules 
photovoltaïques; cellules photovoltaïques; cellules photovoltaïques; cellules photovoltaïques; 
cellules et modules photovoltaïques; cellules et modules photovoltaïques; cellules et modules 
photovoltaïques; cellules et modules photovoltaïques; cellules et modules photovoltaïques; 
installations photovoltaïques pour la production d'électricité solaire; installations photovoltaïques 
pour la production d'électricité solaire; installations photovoltaïques pour la production d'électricité 
solaire; installations photovoltaïques pour la production d'électricité solaire; installations 
photovoltaïques pour la production d'électricité solaire; onduleurs photovoltaïques; onduleurs 
photovoltaïques; onduleurs photovoltaïques; onduleurs photovoltaïques; onduleurs 
photovoltaïques; modules photovoltaïques; modules photovoltaïques; modules photovoltaïques; 
modules photovoltaïques; modules photovoltaïques; projecteurs d'images; projecteurs d'images; 
projecteurs d'images; projecteurs d'images; projecteurs d'images; commutateurs piézoélectriques; 
commutateurs piézoélectriques; commutateurs piézoélectriques; commutateurs piézoélectriques; 
commutateurs piézoélectriques; pince-nez; pince-nez; pince-nez; pince-nez; pince-nez; étuis à 
pince-nez; étuis à pince-nez; étuis à pince-nez; étuis à pince-nez; étuis à pince-nez; chaînes de 
pince-nez; chaînes de pince-nez; chaînes de pince-nez; chaînes de pince-nez; chaînes de pince-
nez; cordons de pince-nez; cordons de pince-nez; cordons de pince-nez; cordons de pince-nez; 
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cordons de pince-nez; montures de pince-nez; montures de pince-nez; montures de pince-nez; 
montures de pince-nez; montures de pince-nez; triangles en terre de pipe pour utilisation en 
laboratoire; triangles en terre de pipe pour utilisation en laboratoire; triangles en terre de pipe pour 
utilisation en laboratoire; triangles en terre de pipe pour utilisation en laboratoire; triangles en terre 
de pipe pour utilisation en laboratoire; supports à pipettes pour utilisation en laboratoire; supports 
à pipettes pour utilisation en laboratoire; supports à pipettes pour utilisation en laboratoire; 
supports à pipettes pour utilisation en laboratoire; supports à pipettes pour utilisation en 
laboratoire; embouts de pipette pour utilisation en laboratoire; embouts de pipette pour utilisation 
en laboratoire; embouts de pipette pour utilisation en laboratoire; embouts de pipette pour 
utilisation en laboratoire; embouts de pipette pour utilisation en laboratoire; pipettes; pipettes; 
pipettes; pipettes; pipettes; tubes de Pitot; tubes de Pitot; tubes de Pitot; tubes de Pitot; tubes de 
Pitot; planchettes d'arpenteur; planchettes d'arpenteur; planchettes d'arpenteur; planchettes 
d'arpenteur; planchettes d'arpenteur; projecteurs de planétarium; projecteurs de planétarium; 
projecteurs de planétarium; projecteurs de planétarium; projecteurs de planétarium; planimètres; 
planimètres; planimètres; planimètres; planimètres; téléviseurs à écran au plasma; téléviseurs à 
écran au plasma; téléviseurs à écran au plasma; téléviseurs à écran au plasma; téléviseurs à 
écran au plasma; écrans au plasma; écrans au plasma; écrans au plasma; écrans au plasma; 
écrans au plasma; téléviseurs au plasma; téléviseurs au plasma; téléviseurs au plasma; 
téléviseurs au plasma; téléviseurs au plasma; fils électriques à gaine de plastique; fils électriques 
à gaine de plastique; fils électriques à gaine de plastique; fils électriques à gaine de plastique; fils 
électriques à gaine de plastique; machines d'essai de plastiques; machines d'essai de plastiques; 
machines d'essai de plastiques; machines d'essai de plastiques; machines d'essai de plastiques; 
fils électriques recouverts de plastique; fils électriques recouverts de plastique; fils électriques 
recouverts de plastique; fils électriques recouverts de plastique; fils électriques recouverts de 
plastique; fils électriques recouverts de plastique; fils électriques recouverts de plastique; fils 
électriques recouverts de plastique; fils électriques recouverts de plastique; fils électriques 
recouverts de plastique; appareils photo à plaques; appareils photo à plaques; appareils photo à 
plaques; appareils photo à plaques; appareils photo à plaques; plaques d'accumulateurs; plaques 
d'accumulateurs; plaques d'accumulateurs; plaques d'accumulateurs; plaques d'accumulateurs; 
plaques pour accumulateurs électriques; plaques pour accumulateurs électriques; plaques pour 
accumulateurs électriques; plaques pour accumulateurs électriques; plaques pour accumulateurs 
électriques; fiches d'adaptation; fiches d'adaptation; fiches d'adaptation; fiches d'adaptation; fiches 
d'adaptation; fiches d'adaptation; fiches d'adaptation; fiches d'adaptation; fiches d'adaptation; 
fiches d'adaptation; fiches de connexion; fiches de connexion; fiches de connexion; fiches de 
connexion; fiches de connexion; tampons; tampons; tampons; tampons; tampons; prises de 
courant; prises de courant; prises de courant; prises de courant; prises de courant; plombs de 
sonde; plombs de sonde; plombs de sonde; plombs de sonde; plombs de sonde; niveaux à plomb; 
niveaux à plomb; niveaux à plomb; niveaux à plomb; niveaux à plomb; fils à plomb; fils à plomb; 
fils à plomb; fils à plomb; fils à plomb; calculatrices de poche; calculatrices de poche; calculatrices 
de poche; calculatrices de poche; calculatrices de poche; ordinateurs de poche pour la prise de 
notes; ordinateurs de poche pour la prise de notes; ordinateurs de poche pour la prise de notes; 
ordinateurs de poche pour la prise de notes; ordinateurs de poche pour la prise de notes; balances 
de poche; balances de poche; balances de poche; balances de poche; balances de poche; 
secrétaires de poche; secrétaires de poche; secrétaires de poche; secrétaires de poche; 
secrétaires de poche; traducteurs de poche; traducteurs de poche; traducteurs de poche; 
traducteurs de poche; traducteurs de poche; calculatrices de poche électroniques; calculatrices de 
poche électroniques; calculatrices de poche électroniques; calculatrices de poche électroniques; 
calculatrices de poche électroniques; terminaux de point de vente [PDV]; terminaux de point de 
vente [PDV]; terminaux de point de vente [PDV]; terminaux de point de vente [PDV]; terminaux de 
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point de vente [PDV]; terminaux de point de vente; terminaux de point de vente; terminaux de 
point de vente; terminaux de point de vente; terminaux de point de vente; polarimètres; 
polarimètres; polarimètres; polarimètres; polarimètres; fibres optiques à maintien de polarisation; 
fibres optiques à maintien de polarisation; fibres optiques à maintien de polarisation; fibres 
optiques à maintien de polarisation; fibres optiques à maintien de polarisation; lunettes 
polarisantes; lunettes polarisantes; lunettes polarisantes; lunettes polarisantes; lunettes 
polarisantes; microscopes polarisants; microscopes polarisants; microscopes polarisants; 
microscopes polarisants; microscopes polarisants; lunettes polarisantes; lunettes polarisantes; 
lunettes polarisantes; lunettes polarisantes; lunettes polarisantes; capteurs de polluants; capteurs 
de polluants; capteurs de polluants; capteurs de polluants; capteurs de polluants; tasses à 
mesurer en polyéthylène; tasses à mesurer en polyéthylène; tasses à mesurer en polyéthylène; 
tasses à mesurer en polyéthylène; tasses à mesurer en polyéthylène; polygraphes; polygraphes; 
polygraphes; polygraphes; polygraphes; diodes électroluminescentes à polymère; diodes 
électroluminescentes à polymère; diodes électroluminescentes à polymère; diodes 
électroluminescentes à polymère; diodes électroluminescentes à polymère; diodes 
électroluminescentes à polymère [DELP]; diodes électroluminescentes à polymère [DELP]; diodes 
électroluminescentes à polymère [DELP]; diodes électroluminescentes à polymère [DELP]; diodes 
électroluminescentes à polymère [DELP]; alarmes de piscine; alarmes de piscine; alarmes de 
piscine; alarmes de piscine; alarmes de piscine; ordinateurs portables; ordinateurs portables; 
ordinateurs portables; ordinateurs portables; ordinateurs portables; lecteurs de DVD portatifs; 
lecteurs de DVD portatifs; lecteurs de DVD portatifs; lecteurs de DVD portatifs; lecteurs de DVD 
portatifs; télécopieurs portatifs; télécopieurs portatifs; télécopieurs portatifs; télécopieurs portatifs; 
télécopieurs portatifs; télécopieurs portatifs; télécopieurs portatifs; télécopieurs portatifs; 
télécopieurs portatifs; télécopieurs portatifs; lecteurs MP3 portatifs; lecteurs MP3 portatifs; lecteurs 
MP3 portatifs; lecteurs MP3 portatifs; lecteurs MP3 portatifs; radios portatives; radios portatives; 
radios portatives; radios portatives; radios portatives; téléphones portatifs; téléphones portatifs; 
téléphones portatifs; téléphones portatifs; téléphones portatifs; caméras vidéo portatives avec 
magnétoscope intégré; caméras vidéo portatives avec magnétoscope intégré; caméras vidéo 
portatives avec magnétoscope intégré; caméras vidéo portatives avec magnétoscope intégré; 
caméras vidéo portatives avec magnétoscope intégré; affranchisseuses; affranchisseuses; 
affranchisseuses; affranchisseuses; affranchisseuses; amplificateurs de puissance; amplificateurs 
de puissance; amplificateurs de puissance; amplificateurs de puissance; amplificateurs de 
puissance; gaines pour câbles d'alimentation; gaines pour câbles d'alimentation; gaines pour 
câbles d'alimentation; gaines pour câbles d'alimentation; gaines pour câbles d'alimentation; câbles 
d'alimentation; câbles d'alimentation; câbles d'alimentation; câbles d'alimentation; câbles 
d'alimentation; connecteurs d'alimentation; connecteurs d'alimentation; connecteurs d'alimentation; 
connecteurs d'alimentation; connecteurs d'alimentation; cordons d'alimentation; cordons 
d'alimentation; cordons d'alimentation; cordons d'alimentation; cordons d'alimentation; boîtes de 
distribution électrique; boîtes de distribution électrique; boîtes de distribution électrique; boîtes de 
distribution électrique; boîtes de distribution électrique; boîtes de distribution électrique; boîtes de 
distribution électrique; boîtes de distribution électrique; boîtes de distribution électrique; boîtes de 
distribution électrique; panneaux de distribution électrique; panneaux de distribution électrique; 
panneaux de distribution électrique; panneaux de distribution électrique; panneaux de distribution 
électrique; serrures électriques pour véhicules automobiles; serrures électriques pour véhicules 
automobiles; serrures électriques pour véhicules automobiles; serrures électriques pour véhicules 
automobiles; serrures électriques pour véhicules automobiles; barres d'alimentation avec prises 
mobiles; barres d'alimentation avec prises mobiles; barres d'alimentation avec prises mobiles; 
barres d'alimentation avec prises mobiles; barres d'alimentation avec prises mobiles; interrupteurs 
d'alimentation; interrupteurs d'alimentation; interrupteurs d'alimentation; interrupteurs 
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d'alimentation; interrupteurs d'alimentation; transformateurs de puissance; transformateurs de 
puissance; transformateurs de puissance; transformateurs de puissance; transformateurs de 
puissance; transformateurs de puissance pour l'amplification; transformateurs de puissance pour 
l'amplification; transformateurs de puissance pour l'amplification; transformateurs de puissance 
pour l'amplification; transformateurs de puissance pour l'amplification; fils d'alimentation; fils 
d'alimentation; fils d'alimentation; fils d'alimentation; fils d'alimentation; préamplificateurs; 
préamplificateurs; préamplificateurs; préamplificateurs; préamplificateurs; cassettes audio 
préenregistrées; cassettes audio préenregistrées; cassettes audio préenregistrées; cassettes 
audio préenregistrées; cassettes audio préenregistrées; cassettes audio préenregistrées de 
musique; cassettes audio préenregistrées de musique; cassettes audio préenregistrées de 
musique; cassettes audio préenregistrées de musique; cassettes audio préenregistrées de 
musique; cassettes audio préenregistrées; cassettes audio préenregistrées; cassettes audio 
préenregistrées; cassettes audio préenregistrées; cassettes audio préenregistrées; CD et DVD 
préenregistrés contenant des extraits audio et vidéo; CD et DVD préenregistrés contenant des 
extraits audio et vidéo; CD et DVD préenregistrés contenant des extraits audio et vidéo; CD et 
DVD préenregistrés contenant des extraits audio et vidéo; CD et DVD préenregistrés contenant 
des extraits audio et vidéo; disques compacts préenregistrés contenant des jeux informatiques; 
disques compacts préenregistrés contenant des jeux informatiques; disques compacts 
préenregistrés contenant des jeux informatiques; disques compacts préenregistrés contenant des 
jeux informatiques; disques compacts préenregistrés contenant des jeux informatiques; disques 
compacts préenregistrés contenant des encyclopédies; disques compacts préenregistrés 
contenant des encyclopédies; disques compacts préenregistrés contenant des encyclopédies; 
disques compacts préenregistrés contenant des encyclopédies; disques compacts préenregistrés 
contenant des encyclopédies; disques compacts préenregistrés contenant de l'information dans le 
domaine de l'histoire de l'art; disques compacts préenregistrés contenant de l'information dans le 
domaine de l'histoire de l'art; disques compacts préenregistrés contenant de l'information dans le 
domaine de l'histoire de l'art; disques compacts préenregistrés contenant de l'information dans le 
domaine de l'histoire de l'art; disques compacts préenregistrés contenant de l'information dans le 
domaine de l'histoire de l'art; disques compacts préenregistrés contenant de la musique; disques 
compacts préenregistrés contenant de la musique; disques compacts préenregistrés contenant de 
la musique; disques compacts préenregistrés contenant de la musique; disques compacts 
préenregistrés contenant de la musique; disques numériques universels préenregistrés contenant 
de l'information dans le domaine des marques de commerce; disques numériques universels 
préenregistrés contenant de l'information dans le domaine des marques de commerce; disques 
numériques universels préenregistrés contenant de l'information dans le domaine des marques de 
commerce; disques numériques universels préenregistrés contenant de l'information dans le 
domaine des marques de commerce; disques numériques universels préenregistrés contenant de 
l'information dans le domaine des marques de commerce; disques vidéonumériques 
préenregistrés de formation en premiers soins; disques vidéonumériques préenregistrés de 
formation en premiers soins; disques vidéonumériques préenregistrés de formation en premiers 
soins; disques vidéonumériques préenregistrés de formation en premiers soins; disques 
vidéonumériques préenregistrés de formation en premiers soins; DVD préenregistrés contenant de 
la musique; DVD préenregistrés contenant de la musique; DVD préenregistrés contenant de la 
musique; DVD préenregistrés contenant de la musique; DVD préenregistrés contenant de la 
musique; DVD préenregistrés de musique; DVD préenregistrés de musique; DVD préenregistrés 
de musique; DVD préenregistrés de musique; DVD préenregistrés de musique; DVD d'exercice 
préenregistrés; DVD d'exercice préenregistrés; DVD d'exercice préenregistrés; DVD d'exercice 
préenregistrés; DVD d'exercice préenregistrés; DVD d'entraînement physique préenregistrés; DVD 
d'entraînement physique préenregistrés; DVD d'entraînement physique préenregistrés; DVD 
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d'entraînement physique préenregistrés; DVD d'entraînement physique préenregistrés; disquettes 
préenregistrées contenant de l'information dans le domaine des marques de commerce; 
disquettes préenregistrées contenant de l'information dans le domaine des marques de 
commerce; disquettes préenregistrées contenant de l'information dans le domaine des marques 
de commerce; disquettes préenregistrées contenant de l'information dans le domaine des 
marques de commerce; disquettes préenregistrées contenant de l'information dans le domaine 
des marques de commerce; disquettes préenregistrées contenant un logiciel tableur; disquettes 
préenregistrées contenant un logiciel tableur; disquettes préenregistrées contenant un logiciel 
tableur; disquettes préenregistrées contenant un logiciel tableur; disquettes préenregistrées 
contenant un logiciel tableur; disquettes préenregistrées contenant un logiciel de traitement de 
texte; disquettes préenregistrées contenant un logiciel de traitement de texte; disquettes 
préenregistrées contenant un logiciel de traitement de texte; disquettes préenregistrées contenant 
un logiciel de traitement de texte; disquettes préenregistrées contenant un logiciel de traitement de 
texte; disques laser préenregistrés contenant des films; disques laser préenregistrés contenant 
des films; disques laser préenregistrés contenant des films; disques laser préenregistrés 
contenant des films; disques laser préenregistrés contenant des films; disques laser 
préenregistrés contenant des jeux vidéo; disques laser préenregistrés contenant des jeux vidéo; 
disques laser préenregistrés contenant des jeux vidéo; disques laser préenregistrés contenant des 
jeux vidéo; disques laser préenregistrés contenant des jeux vidéo; disques compacts de musique 
préenregistrés; disques compacts de musique préenregistrés; disques compacts de musique 
préenregistrés; disques compacts de musique préenregistrés; disques compacts de musique 
préenregistrés; cassettes vidéo de musique préenregistrées; cassettes vidéo de musique 
préenregistrées; cassettes vidéo de musique préenregistrées; cassettes vidéo de musique 
préenregistrées; cassettes vidéo de musique préenregistrées; disques optiques préenregistrés 
contenant de l'information dans le domaine des archives médicales d'hôpitaux; disques optiques 
préenregistrés contenant de l'information dans le domaine des archives médicales d'hôpitaux; 
disques optiques préenregistrés contenant de l'information dans le domaine des archives 
médicales d'hôpitaux; disques optiques préenregistrés contenant de l'information dans le domaine 
des archives médicales d'hôpitaux; disques optiques préenregistrés contenant de l'information 
dans le domaine des archives médicales d'hôpitaux; disques optiques préenregistrés portant sur 
des sujets ayant trait au baseball; disques optiques préenregistrés portant sur des sujets ayant 
trait au baseball; disques optiques préenregistrés portant sur des sujets ayant trait au baseball; 
disques optiques préenregistrés portant sur des sujets ayant trait au baseball; disques optiques 
préenregistrés portant sur des sujets ayant trait au baseball; disques optiques préenregistrés 
portant sur des sujets ayant trait au soccer; disques optiques préenregistrés portant sur des sujets 
ayant trait au soccer; disques optiques préenregistrés portant sur des sujets ayant trait au soccer; 
disques optiques préenregistrés portant sur des sujets ayant trait au soccer; disques optiques 
préenregistrés portant sur des sujets ayant trait au soccer; microsillons préenregistrés; 
microsillons préenregistrés; microsillons préenregistrés; microsillons préenregistrés; microsillons 
préenregistrés; cassettes vidéo préenregistrées; cassettes vidéo préenregistrées; cassettes vidéo 
préenregistrées; cassettes vidéo préenregistrées; cassettes vidéo préenregistrées; cassettes 
vidéo préenregistrées de dessins animés; cassettes vidéo préenregistrées de dessins animés; 
cassettes vidéo préenregistrées de dessins animés; cassettes vidéo préenregistrées de dessins 
animés; cassettes vidéo préenregistrées de dessins animés; cassettes vidéo préenregistrées de 
musique; cassettes vidéo préenregistrées de musique; cassettes vidéo préenregistrées de 
musique; cassettes vidéo préenregistrées de musique; cassettes vidéo préenregistrées de 
musique; disques vidéo préenregistrés portant sur des sujets ayant trait au baseball; disques vidéo 
préenregistrés portant sur des sujets ayant trait au baseball; disques vidéo préenregistrés portant 
sur des sujets ayant trait au baseball; disques vidéo préenregistrés portant sur des sujets ayant 
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trait au baseball; disques vidéo préenregistrés portant sur des sujets ayant trait au baseball; 
cassettes vidéo préenregistrées; cassettes vidéo préenregistrées; cassettes vidéo 
préenregistrées; cassettes vidéo préenregistrées; cassettes vidéo préenregistrées; cassettes 
vidéo préenregistrées de musique; cassettes vidéo préenregistrées de musique; cassettes vidéo 
préenregistrées de musique; cassettes vidéo préenregistrées de musique; cassettes vidéo 
préenregistrées de musique; théodolites de précision; théodolites de précision; théodolites de 
précision; théodolites de précision; théodolites de précision; cassettes audio préenregistrées de 
musique; cassettes audio préenregistrées de musique; cassettes audio préenregistrées de 
musique; cassettes audio préenregistrées de musique; cassettes audio préenregistrées de 
musique; DVD préenregistrés de musique; DVD préenregistrés de musique; DVD préenregistrés 
de musique; DVD préenregistrés de musique; DVD préenregistrés de musique; DVD d'exercice 
préenregistrés; DVD d'exercice préenregistrés; DVD d'exercice préenregistrés; DVD d'exercice 
préenregistrés; DVD d'exercice préenregistrés; DVD d'entraînement physique préenregistrés; DVD 
d'entraînement physique préenregistrés; DVD d'entraînement physique préenregistrés; DVD 
d'entraînement physique préenregistrés; DVD d'entraînement physique préenregistrés; disques 
compacts de musique préenregistrés; disques compacts de musique préenregistrés; disques 
compacts de musique préenregistrés; disques compacts de musique préenregistrés; disques 
compacts de musique préenregistrés; cassettes vidéo de musique préenregistrées; cassettes 
vidéo de musique préenregistrées; cassettes vidéo de musique préenregistrées; cassettes vidéo 
de musique préenregistrées; cassettes vidéo de musique préenregistrées; cassettes vidéo 
préenregistrées de dessins animés; cassettes vidéo préenregistrées de dessins animés; cassettes 
vidéo préenregistrées de dessins animés; cassettes vidéo préenregistrées de dessins animés; 
cassettes vidéo préenregistrées de dessins animés; cassettes vidéo préenregistrées de musique; 
cassettes vidéo préenregistrées de musique; cassettes vidéo préenregistrées de musique; 
cassettes vidéo préenregistrées de musique; cassettes vidéo préenregistrées de musique; 
lunettes d'ordonnance; lunettes d'ordonnance; lunettes d'ordonnance; lunettes d'ordonnance; 
lunettes d'ordonnance; lunettes d'ordonnance pour le sport; lunettes d'ordonnance pour le sport; 
lunettes d'ordonnance pour le sport; lunettes d'ordonnance pour le sport; lunettes d'ordonnance 
pour le sport; lunettes d'ordonnance pour la natation; lunettes d'ordonnance pour la natation; 
lunettes d'ordonnance pour la natation; lunettes d'ordonnance pour la natation; lunettes 
d'ordonnance pour la natation; lunettes d'ordonnance; lunettes d'ordonnance; lunettes 
d'ordonnance; lunettes d'ordonnance; lunettes d'ordonnance; lunettes de soleil d'ordonnance; 
lunettes de soleil d'ordonnance; lunettes de soleil d'ordonnance; lunettes de soleil d'ordonnance; 
lunettes de soleil d'ordonnance; manomètres; manomètres; manomètres; manomètres; 
manomètres; bouchons indicateurs de pression pour valves; bouchons indicateurs de pression 
pour valves; bouchons indicateurs de pression pour valves; bouchons indicateurs de pression pour 
valves; bouchons indicateurs de pression pour valves; bouchons indicateurs de pression pour 
valves; bouchons indicateurs de pression pour valves; bouchons indicateurs de pression pour 
valves; bouchons indicateurs de pression pour valves; bouchons indicateurs de pression pour 
valves; soupapes de surpression; soupapes de surpression; soupapes de surpression; soupapes 
de surpression; soupapes de surpression; capteurs de pression; capteurs de pression; capteurs 
de pression; capteurs de pression; capteurs de pression; manostats; manostats; manostats; 
manostats; manostats; convertisseurs courant-pression; convertisseurs courant-pression; 
convertisseurs courant-pression; convertisseurs courant-pression; convertisseurs courant-
pression; têtes d'impression pour imprimantes; têtes d'impression pour imprimantes; têtes 
d'impression pour imprimantes; têtes d'impression pour imprimantes; têtes d'impression pour 
imprimantes; têtes d'impression pour imprimantes à jet d'encre; têtes d'impression pour 
imprimantes à jet d'encre; têtes d'impression pour imprimantes à jet d'encre; têtes d'impression 
pour imprimantes à jet d'encre; têtes d'impression pour imprimantes à jet d'encre; têtes 
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d'impression pour traceurs; têtes d'impression pour traceurs; têtes d'impression pour traceurs; 
têtes d'impression pour traceurs; têtes d'impression pour traceurs; têtes d'impression pour 
imprimantes; têtes d'impression pour imprimantes; têtes d'impression pour imprimantes; têtes 
d'impression pour imprimantes; têtes d'impression pour imprimantes; cartes de circuits imprimés; 
cartes de circuits imprimés; cartes de circuits imprimés; cartes de circuits imprimés; cartes de 
circuits imprimés; cartes de circuits imprimés à circuits intégrés; cartes de circuits imprimés à 
circuits intégrés; cartes de circuits imprimés à circuits intégrés; cartes de circuits imprimés à 
circuits intégrés; cartes de circuits imprimés à circuits intégrés; circuits imprimés; circuits imprimés; 
circuits imprimés; circuits imprimés; circuits imprimés; circuits électroniques imprimés; circuits 
électroniques imprimés; circuits électroniques imprimés; circuits électroniques imprimés; circuits 
électroniques imprimés; circuits électroniques imprimés pour appareils et cartes contenant des 
circuits intégrés; circuits électroniques imprimés pour appareils et cartes contenant des circuits 
intégrés; circuits électroniques imprimés pour appareils et cartes contenant des circuits intégrés; 
circuits électroniques imprimés pour appareils et cartes contenant des circuits intégrés; circuits 
électroniques imprimés pour appareils et cartes contenant des circuits intégrés; câbles 
d'imprimante; câbles d'imprimante; câbles d'imprimante; câbles d'imprimante; câbles d'imprimante; 
imprimantes-traceurs; imprimantes-traceurs; imprimantes-traceurs; imprimantes-traceurs; 
imprimantes-traceurs; imprimantes pour ordinateurs; imprimantes pour ordinateurs; imprimantes 
pour ordinateurs; imprimantes pour ordinateurs; imprimantes pour ordinateurs; imprimantes; 
imprimantes; imprimantes; imprimantes; imprimantes; caractères d'imprimerie pouvant être 
téléchargés par transmission électronique; caractères d'imprimerie pouvant être téléchargés par 
transmission électronique; caractères d'imprimerie pouvant être téléchargés par transmission 
électronique; caractères d'imprimerie pouvant être téléchargés par transmission électronique; 
caractères d'imprimerie pouvant être téléchargés par transmission électronique; prismes pour 
microscopes; prismes pour microscopes; prismes pour microscopes; prismes pour microscopes; 
prismes pour microscopes; prismes pour télescopes; prismes pour télescopes; prismes pour 
télescopes; prismes pour télescopes; prismes pour télescopes; sondes pour l'essai de circuits 
intégrés; sondes pour l'essai de circuits intégrés; sondes pour l'essai de circuits intégrés; sondes 
pour l'essai de circuits intégrés; sondes pour l'essai de circuits intégrés; sondes pour l'essai de 
semi-conducteurs; sondes pour l'essai de semi-conducteurs; sondes pour l'essai de semi-
conducteurs; sondes pour l'essai de semi-conducteurs; sondes pour l'essai de semi-conducteurs; 
enregistreurs de télévision numériques programmables; enregistreurs de télévision numériques 
programmables; enregistreurs de télévision numériques programmables; enregistreurs de 
télévision numériques programmables; enregistreurs de télévision numériques programmables; 
appareils électroniques programmables d'acquisition et de contrôle de données pour la 
surveillance de l'environnement, le suivi de l'environnement, la gestion de l'énergie, l'irrigation des 
plantes, la gestion des éléments nutritifs pour plantes, la surveillance d'alarmes et la gestion 
d'alarmes dans le contexte de la production horticole; appareils électroniques programmables 
d'acquisition et de contrôle de données pour la surveillance de l'environnement, le suivi de 
l'environnement, la gestion de l'énergie, l'irrigation des plantes, la gestion des éléments nutritifs 
pour plantes, la surveillance d'alarmes et la gestion d'alarmes dans le contexte de la production 
horticole; appareils électroniques programmables d'acquisition et de contrôle de données pour la 
surveillance de l'environnement, le suivi de l'environnement, la gestion de l'énergie, l'irrigation des 
plantes, la gestion des éléments nutritifs pour plantes, la surveillance d'alarmes et la gestion 
d'alarmes dans le contexte de la production horticole; appareils électroniques programmables 
d'acquisition et de contrôle de données pour la surveillance de l'environnement, le suivi de 
l'environnement, la gestion de l'énergie, l'irrigation des plantes, la gestion des éléments nutritifs 
pour plantes, la surveillance d'alarmes et la gestion d'alarmes dans le contexte de la production 
horticole; appareils électroniques programmables d'acquisition et de contrôle de données pour la 
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surveillance de l'environnement, le suivi de l'environnement, la gestion de l'énergie, l'irrigation des 
plantes, la gestion des éléments nutritifs pour plantes, la surveillance d'alarmes et la gestion 
d'alarmes dans le contexte de la production horticole; verres à foyer progressif pour lunettes; 
verres à foyer progressif pour lunettes; verres à foyer progressif pour lunettes; verres à foyer 
progressif pour lunettes; verres à foyer progressif pour lunettes; verres à foyer progressif pour 
lunettes; verres à foyer progressif pour lunettes; verres à foyer progressif pour lunettes; verres à 
foyer progressif pour lunettes; verres à foyer progressif pour lunettes; verres de lunettes à foyer 
progressif; verres de lunettes à foyer progressif; verres de lunettes à foyer progressif; verres de 
lunettes à foyer progressif; verres de lunettes à foyer progressif; verres de lunettes à foyer 
progressif; verres de lunettes à foyer progressif; verres de lunettes à foyer progressif; verres de 
lunettes à foyer progressif; verres de lunettes à foyer progressif; capteurs tactiles à technologie 
capacitive projetée; capteurs tactiles à technologie capacitive projetée; capteurs tactiles à 
technologie capacitive projetée; capteurs tactiles à technologie capacitive projetée; capteurs 
tactiles à technologie capacitive projetée; écrans de projection; écrans de projection; écrans de 
projection; écrans de projection; écrans de projection; écrans de projection pour films; écrans de 
projection pour films; écrans de projection pour films; écrans de projection pour films; écrans de 
projection pour films; écrans de projection pour films; écrans de projection pour films; écrans de 
projection pour films; écrans de projection pour films; écrans de projection pour films; projecteurs 
pour l'industrie du divertissement; projecteurs pour l'industrie du divertissement; projecteurs pour 
l'industrie du divertissement; projecteurs pour l'industrie du divertissement; projecteurs pour 
l'industrie du divertissement; étuis de protection pour téléphones cellulaires; étuis de protection 
pour téléphones cellulaires; étuis de protection pour téléphones cellulaires; étuis de protection 
pour téléphones cellulaires; étuis de protection pour téléphones cellulaires; étuis de protection 
pour téléphones cellulaires; étuis de protection pour téléphones cellulaires; étuis de protection 
pour téléphones cellulaires; étuis de protection pour téléphones cellulaires; étuis de protection 
pour téléphones cellulaires; étuis de protection pour téléphones cellulaires; étuis de protection 
pour téléphones cellulaires; étuis de protection pour téléphones cellulaires; étuis de protection 
pour téléphones cellulaires; étuis de protection pour téléphones cellulaires; étuis de protection 
pour lecteurs de livres électroniques; étuis de protection pour lecteurs de livres électroniques; étuis 
de protection pour lecteurs de livres électroniques; étuis de protection pour lecteurs de livres 
électroniques; étuis de protection pour lecteurs de livres électroniques; étuis de protection pour 
lecteurs de livres électroniques; étuis de protection pour lecteurs de livres électroniques; étuis de 
protection pour lecteurs de livres électroniques; étuis de protection pour lecteurs de livres 
électroniques; étuis de protection pour lecteurs de livres électroniques; étuis de protection pour 
téléphones mobiles; étuis de protection pour téléphones mobiles; étuis de protection pour 
téléphones mobiles; étuis de protection pour téléphones mobiles; étuis de protection pour 
téléphones mobiles; étuis de protection pour téléphones mobiles; étuis de protection pour 
téléphones mobiles; étuis de protection pour téléphones mobiles; étuis de protection pour 
téléphones mobiles; étuis de protection pour téléphones mobiles; étuis de protection pour lecteurs 
MP3; étuis de protection pour lecteurs MP3; étuis de protection pour lecteurs MP3; étuis de 
protection pour lecteurs MP3; étuis de protection pour lecteurs MP3; étuis de protection pour 
assistants numériques personnels; étuis de protection pour assistants numériques personnels; 
étuis de protection pour assistants numériques personnels; étuis de protection pour assistants 
numériques personnels; étuis de protection pour assistants numériques personnels; étuis de 
protection pour téléphones intelligents; étuis de protection pour téléphones intelligents; étuis de 
protection pour téléphones intelligents; étuis de protection pour téléphones intelligents; étuis de 
protection pour téléphones intelligents; étuis de protection pour ordinateurs tablettes; étuis de 
protection pour ordinateurs tablettes; étuis de protection pour ordinateurs tablettes; étuis de 
protection pour ordinateurs tablettes; étuis de protection pour ordinateurs tablettes; habillages de 
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protection pour liseuses; habillages de protection pour liseuses; habillages de protection pour 
liseuses; habillages de protection pour liseuses; habillages de protection pour liseuses; habillages 
de protection pour lecteurs de livres électroniques; habillages de protection pour lecteurs de livres 
électroniques; habillages de protection pour lecteurs de livres électroniques; habillages de 
protection pour lecteurs de livres électroniques; habillages de protection pour lecteurs de livres 
électroniques; habillages de protection pour téléphones intelligents; habillages de protection pour 
téléphones intelligents; habillages de protection pour téléphones intelligents; habillages de 
protection pour téléphones intelligents; habillages de protection pour téléphones intelligents; 
habillages de protection pour ordinateurs tablettes; habillages de protection pour ordinateurs 
tablettes; habillages de protection pour ordinateurs tablettes; habillages de protection pour 
ordinateurs tablettes; habillages de protection pour ordinateurs tablettes; lunettes de protection; 
lunettes de protection; lunettes de protection; lunettes de protection; lunettes de protection; 
visières de protection pour casques; visières de protection pour casques; visières de protection 
pour casques; visières de protection pour casques; visières de protection pour casques; films 
protecteurs conçus pour les écrans d'ordinateur; films protecteurs conçus pour les écrans 
d'ordinateur; films protecteurs conçus pour les écrans d'ordinateur; films protecteurs conçus pour 
les écrans d'ordinateur; films protecteurs conçus pour les écrans d'ordinateur; films protecteurs 
conçus pour les écrans d'ordinateur tablette; films protecteurs conçus pour les écrans d'ordinateur 
tablette; films protecteurs conçus pour les écrans d'ordinateur tablette; films protecteurs conçus 
pour les écrans d'ordinateur tablette; films protecteurs conçus pour les écrans d'ordinateur 
tablette; films protecteurs conçus pour les téléphones intelligents; films protecteurs conçus pour 
les téléphones intelligents; films protecteurs conçus pour les téléphones intelligents; films 
protecteurs conçus pour les téléphones intelligents; films protecteurs conçus pour les téléphones 
intelligents; films protecteurs conçus pour les écrans de téléphone intelligent; films protecteurs 
conçus pour les écrans de téléphone intelligent; films protecteurs conçus pour les écrans de 
téléphone intelligent; films protecteurs conçus pour les écrans de téléphone intelligent; films 
protecteurs conçus pour les écrans de téléphone intelligent; films protecteurs conçus pour les 
écrans d'ordinateur tablette; films protecteurs conçus pour les écrans d'ordinateur tablette; films 
protecteurs conçus pour les écrans d'ordinateur tablette; films protecteurs conçus pour les écrans 
d'ordinateur tablette; films protecteurs conçus pour les écrans d'ordinateur tablette; lunettes de 
protection pour animaux; lunettes de protection pour animaux; lunettes de protection pour 
animaux; lunettes de protection pour animaux; lunettes de protection pour animaux; lunettes de 
protection pour chiens; lunettes de protection pour chiens; lunettes de protection pour chiens; 
lunettes de protection pour chiens; lunettes de protection pour chiens; lunettes de protection pour 
animaux de compagnie; lunettes de protection pour animaux de compagnie; lunettes de protection 
pour animaux de compagnie; lunettes de protection pour animaux de compagnie; lunettes de 
protection pour animaux de compagnie; casques pour la boxe; casques pour la boxe; casques 
pour la boxe; casques pour la boxe; casques pour la boxe; casques pour cyclistes; casques pour 
cyclistes; casques pour cyclistes; casques pour cyclistes; casques pour cyclistes; casques pour 
motocyclistes; casques pour motocyclistes; casques pour motocyclistes; casques pour 
motocyclistes; casques pour motocyclistes; casques pour conducteurs; casques pour conducteurs; 
casques pour conducteurs; casques pour conducteurs; casques pour conducteurs; casques pour 
le sport; casques pour le sport; casques pour le sport; casques pour le sport; casques pour le 
sport; gants de protection en métal pour couper la viande; gants de protection en métal pour 
couper la viande; gants de protection en métal pour couper la viande; gants de protection en métal 
pour couper la viande; gants de protection en métal pour couper la viande; gaines de protection 
pour câbles à fibres optiques; gaines de protection pour câbles à fibres optiques; gaines de 
protection pour câbles à fibres optiques; gaines de protection pour câbles à fibres optiques; gaines 
de protection pour câbles à fibres optiques; lunettes de protection; lunettes de protection; lunettes 
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de protection; lunettes de protection; lunettes de protection; casques de sport; casques de sport; 
casques de sport; casques de sport; casques de sport; combinaisons de protection pour les 
aviateurs; combinaisons de protection pour les aviateurs; combinaisons de protection pour les 
aviateurs; combinaisons de protection pour les aviateurs; combinaisons de protection pour les 
aviateurs; visières de protection pour le sport; visières de protection pour le sport; visières de 
protection pour le sport; visières de protection pour le sport; visières de protection pour le sport; 
rapporteurs d'angle; rapporteurs d'angle; rapporteurs d'angle; rapporteurs d'angle; rapporteurs 
d'angle; détecteurs de proximité; détecteurs de proximité; détecteurs de proximité; détecteurs de 
proximité; détecteurs de proximité; systèmes de sonorisation; systèmes de sonorisation; systèmes 
de sonorisation; systèmes de sonorisation; systèmes de sonorisation; téléphones publics; 
téléphones publics; téléphones publics; téléphones publics; téléphones publics; horloges de 
pointage; horloges de pointage; horloges de pointage; horloges de pointage; horloges de pointage; 
machines à cartes perforées pour le bureau; machines à cartes perforées pour le bureau; 
machines à cartes perforées pour le bureau; machines à cartes perforées pour le bureau; 
machines à cartes perforées pour le bureau; appareils de bureau à cartes perforées; appareils de 
bureau à cartes perforées; appareils de bureau à cartes perforées; appareils de bureau à cartes 
perforées; appareils de bureau à cartes perforées; boutons-poussoirs de sonnette; boutons-
poussoirs de sonnette; boutons-poussoirs de sonnette; boutons-poussoirs de sonnette; boutons-
poussoirs de sonnette; pyromètres; pyromètres; pyromètres; pyromètres; pyromètres; diodes 
électroluminescentes à points quantiques [QLED]; diodes électroluminescentes à points 
quantiques [QLED]; diodes électroluminescentes à points quantiques [QLED]; diodes 
électroluminescentes à points quantiques [QLED]; diodes électroluminescentes à points 
quantiques [QLED]; bâtis conçus pour les amplificateurs; bâtis conçus pour les amplificateurs; 
bâtis conçus pour les amplificateurs; bâtis conçus pour les amplificateurs; bâtis conçus pour les 
amplificateurs; bâtis conçus pour les haut-parleurs; bâtis conçus pour les haut-parleurs; bâtis 
conçus pour les haut-parleurs; bâtis conçus pour les haut-parleurs; bâtis conçus pour les haut-
parleurs; radar; radar; radar; radar; radar; détecteurs radars; détecteurs radars; détecteurs radars; 
détecteurs radars; détecteurs radars; pistolets radars pour évènements sportifs; pistolets radars 
pour évènements sportifs; pistolets radars pour évènements sportifs; pistolets radars pour 
évènements sportifs; pistolets radars pour évènements sportifs; récepteurs radars; récepteurs 
radars; récepteurs radars; récepteurs radars; récepteurs radars; récepteurs radars avec 
amplificateurs; récepteurs radars avec amplificateurs; récepteurs radars avec amplificateurs; 
récepteurs radars avec amplificateurs; récepteurs radars avec amplificateurs; émetteurs radars; 
émetteurs radars; émetteurs radars; émetteurs radars; émetteurs radars; radars; radars; radars; 
radars; radars; vêtements de protection contre les rayonnements; vêtements de protection contre 
les rayonnements; vêtements de protection contre les rayonnements; vêtements de protection 
contre les rayonnements; vêtements de protection contre les rayonnements; antennes de radio; 
antennes de radio; antennes de radio; antennes de radio; antennes de radio; antennes de radio et 
de télévision; antennes de radio et de télévision; antennes de radio et de télévision; antennes de 
radio et de télévision; antennes de radio et de télévision; antennes de radio; antennes de radio; 
antennes de radio; antennes de radio; antennes de radio; adaptateurs de radiofréquences; 
adaptateurs de radiofréquences; adaptateurs de radiofréquences; adaptateurs de 
radiofréquences; adaptateurs de radiofréquences; adaptateurs de radiofréquences; adaptateurs 
de radiofréquences; adaptateurs de radiofréquences; adaptateurs de radiofréquences; 
adaptateurs de radiofréquences; amplificateurs de radiofréquences; amplificateurs de 
radiofréquences; amplificateurs de radiofréquences; amplificateurs de radiofréquences; 
amplificateurs de radiofréquences; connecteurs de radiofréquences; connecteurs de 
radiofréquences; connecteurs de radiofréquences; connecteurs de radiofréquences; connecteurs 
de radiofréquences; récepteurs de radiofréquences; récepteurs de radiofréquences; récepteurs de 
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radiofréquences; récepteurs de radiofréquences; récepteurs de radiofréquences; répéteurs de 
radiofréquences; répéteurs de radiofréquences; répéteurs de radiofréquences; répéteurs de 
radiofréquences; répéteurs de radiofréquences; émetteurs de radiofréquences; émetteurs de 
radiofréquences; émetteurs de radiofréquences; émetteurs de radiofréquences; émetteurs de 
radiofréquences; radiomessageurs; radiomessageurs; radiomessageurs; radiomessageurs; 
radiomessageurs; récepteurs radio; récepteurs radio; récepteurs radio; récepteurs radio; 
récepteurs radio; récepteurs radio et syntonisateurs de signaux radio; récepteurs radio et 
syntonisateurs de signaux radio; récepteurs radio et syntonisateurs de signaux radio; récepteurs 
radio et syntonisateurs de signaux radio; récepteurs radio et syntonisateurs de signaux radio; 
récepteurs et émetteurs radio; récepteurs et émetteurs radio; récepteurs et émetteurs radio; 
récepteurs et émetteurs radio; récepteurs et émetteurs radio; récepteurs radio pour 
télécommandes; récepteurs radio pour télécommandes; récepteurs radio pour télécommandes; 
récepteurs radio pour télécommandes; récepteurs radio pour télécommandes; câbles hertziens; 
câbles hertziens; câbles hertziens; câbles hertziens; câbles hertziens; appareils de radio; appareils 
de radio; appareils de radio; appareils de radio; appareils de radio; antennes pour signaux radio; 
antennes pour signaux radio; antennes pour signaux radio; antennes pour signaux radio; antennes 
pour signaux radio; syntonisateurs de signaux radio; syntonisateurs de signaux radio; 
syntonisateurs de signaux radio; syntonisateurs de signaux radio; syntonisateurs de signaux radio; 
émetteurs-récepteurs radio; émetteurs-récepteurs radio; émetteurs-récepteurs radio; émetteurs-
récepteurs radio; émetteurs-récepteurs radio; tours de transmission radio; tours de transmission 
radio; tours de transmission radio; tours de transmission radio; tours de transmission radio; 
émetteurs radio; émetteurs radio; émetteurs radio; émetteurs radio; émetteurs radio; émetteurs et 
récepteurs radio; émetteurs et récepteurs radio; émetteurs et récepteurs radio; émetteurs et 
récepteurs radio; émetteurs et récepteurs radio; émetteurs radio pour télécommandes; émetteurs 
radio pour télécommandes; émetteurs radio pour télécommandes; émetteurs radio pour 
télécommandes; émetteurs radio pour télécommandes; syntonisateurs radio; syntonisateurs radio; 
syntonisateurs radio; syntonisateurs radio; syntonisateurs radio; radios-réveils; radios-réveils; 
radios-réveils; radios-réveils; radios-réveils; radios; radios; radios; radios; radios; radios et 
téléphones; radios et téléphones; radios et téléphones; radios et téléphones; radios et téléphones; 
radios pour véhicules; radios pour véhicules; radios pour véhicules; radios pour véhicules; radios 
pour véhicules; radios-réveils; radios-réveils; radios-réveils; radios-réveils; radios-réveils; radios-
réveils; radios-réveils; radios-réveils; radios-réveils; radios-réveils; ensembles de radiotélégraphie; 
ensembles de radiotélégraphie; ensembles de radiotélégraphie; ensembles de radiotélégraphie; 
ensembles de radiotélégraphie; radiotéléphones; radiotéléphones; radiotéléphones; 
radiotéléphones; radiotéléphones; radiotéléphones; radiotéléphones; radiotéléphones; 
radiotéléphones; radiotéléphones; détecteurs de radon; détecteurs de radon; détecteurs de radon; 
détecteurs de radon; détecteurs de radon; signaux ferroviaires; signaux ferroviaires; signaux 
ferroviaires; signaux ferroviaires; signaux ferroviaires; pluviomètres; pluviomètres; pluviomètres; 
pluviomètres; pluviomètres; cartes mémoire vive; cartes mémoire vive; cartes mémoire vive; cartes 
mémoire vive; cartes mémoire vive; cartes mémoire vive; cartes mémoire vive; cartes mémoire 
vive; cartes mémoire vive; cartes mémoire vive; cartes mémoire vive; cartes mémoire vive; cartes 
mémoire vive; cartes mémoire vive; cartes mémoire vive; télémètres pour appareils photo; 
télémètres pour appareils photo; télémètres pour appareils photo; télémètres pour appareils photo; 
télémètres pour appareils photo; télémètres de golf; télémètres de golf; télémètres de golf; 
télémètres de golf; télémètres de golf; processeurs d'images tramées; processeurs d'images 
tramées; processeurs d'images tramées; processeurs d'images tramées; processeurs d'images 
tramées; lunettes de lecture; lunettes de lecture; lunettes de lecture; lunettes de lecture; lunettes 
de lecture; lunettes de lecture; lunettes de lecture; lunettes de lecture; lunettes de lecture; lunettes 
de lecture; lunettes de lecture; lunettes de lecture; lunettes de lecture; lunettes de lecture; lunettes 
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de lecture; caméras de recul pour véhicules; caméras de recul pour véhicules; caméras de recul 
pour véhicules; caméras de recul pour véhicules; caméras de recul pour véhicules; appareils de 
respiration à circuit fermé pour la plongée; appareils de respiration à circuit fermé pour la plongée; 
appareils de respiration à circuit fermé pour la plongée; appareils de respiration à circuit fermé 
pour la plongée; appareils de respiration à circuit fermé pour la plongée; récepteurs de 
câblodistribution; récepteurs de câblodistribution; récepteurs de câblodistribution; récepteurs de 
câblodistribution; récepteurs de câblodistribution; contenants pour verres de contact; contenants 
pour verres de contact; contenants pour verres de contact; contenants pour verres de contact; 
contenants pour verres de contact; platines tourne-disques; platines tourne-disques; platines 
tourne-disques; platines tourne-disques; platines tourne-disques; tourne-disques; tourne-disques; 
tourne-disques; tourne-disques; tourne-disques; lecteurs de disques compacts numériques; 
lecteurs de disques compacts numériques; lecteurs de disques compacts numériques; lecteurs de 
disques compacts numériques; lecteurs de disques compacts numériques; tourne-disques; tourne-
disques; tourne-disques; tourne-disques; tourne-disques; programmes d'exploitation informatique 
enregistrés; programmes d'exploitation informatique enregistrés; programmes d'exploitation 
informatique enregistrés; programmes d'exploitation informatique enregistrés; programmes 
d'exploitation informatique enregistrés; modules redresseurs; modules redresseurs; modules 
redresseurs; modules redresseurs; modules redresseurs; tubes redresseurs; tubes redresseurs; 
tubes redresseurs; tubes redresseurs; tubes redresseurs; bandes de sécurité réfléchissantes à 
porter sur le corps; bandes de sécurité réfléchissantes à porter sur le corps; bandes de sécurité 
réfléchissantes à porter sur le corps; bandes de sécurité réfléchissantes à porter sur le corps; 
bandes de sécurité réfléchissantes à porter sur le corps; gilets de sécurité réfléchissants; gilets de 
sécurité réfléchissants; gilets de sécurité réfléchissants; gilets de sécurité réfléchissants; gilets de 
sécurité réfléchissants; réflecteurs pour microscopes; réflecteurs pour microscopes; réflecteurs 
pour microscopes; réflecteurs pour microscopes; réflecteurs pour microscopes; réflecteurs pour la 
photographie; réflecteurs pour la photographie; réflecteurs pour la photographie; réflecteurs pour 
la photographie; réflecteurs pour la photographie; réflecteurs pour la photographie; réflecteurs 
pour la photographie; réflecteurs pour la photographie; réflecteurs pour la photographie; 
réflecteurs pour la photographie; réflecteurs pour télescopes; réflecteurs pour télescopes; 
réflecteurs pour télescopes; réflecteurs pour télescopes; réflecteurs pour télescopes; réflecteurs 
pour feux de circulation; réflecteurs pour feux de circulation; réflecteurs pour feux de circulation; 
réflecteurs pour feux de circulation; réflecteurs pour feux de circulation; réfractomètres; 
réfractomètres; réfractomètres; réfractomètres; réfractomètres; aimants pour réfrigérateurs; 
aimants pour réfrigérateurs; aimants pour réfrigérateurs; aimants pour réfrigérateurs; aimants pour 
réfrigérateurs; détendeurs pour la plongée sous-marine; détendeurs pour la plongée sous-marine; 
détendeurs pour la plongée sous-marine; détendeurs pour la plongée sous-marine; détendeurs 
pour la plongée sous-marine; détendeurs pour la plongée sous-marine; détendeurs pour la 
plongée sous-marine; détendeurs pour la plongée sous-marine; détendeurs pour la plongée sous-
marine; détendeurs pour la plongée sous-marine; régulateurs pour turbomoteurs de véhicule; 
régulateurs pour turbomoteurs de véhicule; régulateurs pour turbomoteurs de véhicule; régulateurs 
pour turbomoteurs de véhicule; régulateurs pour turbomoteurs de véhicule; régulateurs pour 
magnétoscopes; régulateurs pour magnétoscopes; régulateurs pour magnétoscopes; régulateurs 
pour magnétoscopes; régulateurs pour magnétoscopes; relais pour stations de radio et de 
télévision; relais pour stations de radio et de télévision; relais pour stations de radio et de 
télévision; relais pour stations de radio et de télévision; relais pour stations de radio et de 
télévision; relais pour stations de radio et de télévision; relais pour stations de radio et de 
télévision; relais pour stations de radio et de télévision; relais pour stations de radio et de 
télévision; relais pour stations de radio et de télévision; télécommandes pour lits réglables; 
télécommandes pour lits réglables; télécommandes pour lits réglables; télécommandes pour lits 
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réglables; télécommandes pour lits réglables; télécommandes pour alarmes de véhicule; 
télécommandes pour alarmes de véhicule; télécommandes pour alarmes de véhicule; 
télécommandes pour alarmes de véhicule; télécommandes pour alarmes de véhicule; 
télécommandes pour radios; télécommandes pour radios; télécommandes pour radios; 
télécommandes pour radios; télécommandes pour radios; télécommandes pour chaînes stéréo; 
télécommandes pour chaînes stéréo; télécommandes pour chaînes stéréo; télécommandes pour 
chaînes stéréo; télécommandes pour chaînes stéréo; télécommandes pour téléviseurs; 
télécommandes pour téléviseurs; télécommandes pour téléviseurs; télécommandes pour 
téléviseurs; télécommandes pour téléviseurs; tapis cloutés déployables à distance servant à 
arrêter les voitures en crevant leurs pneus; tapis cloutés déployables à distance servant à arrêter 
les voitures en crevant leurs pneus; tapis cloutés déployables à distance servant à arrêter les 
voitures en crevant leurs pneus; tapis cloutés déployables à distance servant à arrêter les voitures 
en crevant leurs pneus; tapis cloutés déployables à distance servant à arrêter les voitures en 
crevant leurs pneus; tapis cloutés déployables à distance servant à arrêter les voitures en crevant 
leurs pneus; tapis cloutés déployables à distance servant à arrêter les voitures en crevant leurs 
pneus; tapis cloutés déployables à distance servant à arrêter les voitures en crevant leurs pneus; 
tapis cloutés déployables à distance servant à arrêter les voitures en crevant leurs pneus; tapis 
cloutés déployables à distance servant à arrêter les voitures en crevant leurs pneus; répéteurs 
pour stations de radio et de télévision; répéteurs pour stations de radio et de télévision; répéteurs 
pour stations de radio et de télévision; répéteurs pour stations de radio et de télévision; répéteurs 
pour stations de radio et de télévision; verres de rechange pour lunettes; verres de rechange pour 
lunettes; verres de rechange pour lunettes; verres de rechange pour lunettes; verres de rechange 
pour lunettes; verres de rechange pour lunettes; verres de rechange pour lunettes; verres de 
rechange pour lunettes; verres de rechange pour lunettes; verres de rechange pour lunettes; 
fusées éclairantes laser de secours et de signalisation; fusées éclairantes laser de secours et de 
signalisation; fusées éclairantes laser de secours et de signalisation; fusées éclairantes laser de 
secours et de signalisation; fusées éclairantes laser de secours et de signalisation; traîneaux de 
sauvetage; traîneaux de sauvetage; traîneaux de sauvetage; traîneaux de sauvetage; traîneaux 
de sauvetage; analyseurs de gaz résiduels; analyseurs de gaz résiduels; analyseurs de gaz 
résiduels; analyseurs de gaz résiduels; analyseurs de gaz résiduels; fils de résistance; fils de 
résistance; fils de résistance; fils de résistance; fils de résistance; résonateurs pour véhicules 
automobiles; résonateurs pour véhicules automobiles; résonateurs pour véhicules automobiles; 
résonateurs pour véhicules automobiles; résonateurs pour véhicules automobiles; résonateurs 
pour instruments à percussion; résonateurs pour instruments à percussion; résonateurs pour 
instruments à percussion; résonateurs pour instruments à percussion; résonateurs pour 
instruments à percussion; résonateurs pour instruments à cordes; résonateurs pour instruments à 
cordes; résonateurs pour instruments à cordes; résonateurs pour instruments à cordes; 
résonateurs pour instruments à cordes; respirateurs pour filtrer l'air; respirateurs pour filtrer l'air; 
respirateurs pour filtrer l'air; respirateurs pour filtrer l'air; respirateurs pour filtrer l'air; filtres pour 
masques respiratoires; filtres pour masques respiratoires; filtres pour masques respiratoires; filtres 
pour masques respiratoires; filtres pour masques respiratoires; mannequins de réanimation; 
mannequins de réanimation; mannequins de réanimation; mannequins de réanimation; 
mannequins de réanimation; cornues; cornues; cornues; cornues; cornues; supports pour cornues; 
supports pour cornues; supports pour cornues; supports pour cornues; supports pour cornues; 
seringues distributrices réutilisables pour utilisation en laboratoire; seringues distributrices 
réutilisables pour utilisation en laboratoire; seringues distributrices réutilisables pour utilisation en 
laboratoire; seringues distributrices réutilisables pour utilisation en laboratoire; seringues 
distributrices réutilisables pour utilisation en laboratoire; rhéomètres; rhéomètres; rhéomètres; 
rhéomètres; rhéomètres; rhéostats; rhéostats; rhéostats; rhéostats; rhéostats; bombes 
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d'équitation; bombes d'équitation; bombes d'équitation; bombes d'équitation; bombes d'équitation; 
bouées de sauvetage nautique; bouées de sauvetage nautique; bouées de sauvetage nautique; 
bouées de sauvetage nautique; bouées de sauvetage nautique; calibres à bague; calibres à 
bague; calibres à bague; calibres à bague; calibres à bague; triboulets; triboulets; triboulets; 
triboulets; triboulets; interrupteurs à bascule; interrupteurs à bascule; interrupteurs à bascule; 
interrupteurs à bascule; interrupteurs à bascule; baguettes pour sourciers; baguettes pour 
sourciers; baguettes pour sourciers; baguettes pour sourciers; baguettes pour sourciers; 
convertisseurs rotatifs; convertisseurs rotatifs; convertisseurs rotatifs; convertisseurs rotatifs; 
convertisseurs rotatifs; gyrophares de signalisation; gyrophares de signalisation; gyrophares de 
signalisation; gyrophares de signalisation; gyrophares de signalisation; gyrophares de 
signalisation; gyrophares de signalisation; gyrophares de signalisation; gyrophares de 
signalisation; gyrophares de signalisation; fiches de connexion circulaires; fiches de connexion 
circulaires; fiches de connexion circulaires; fiches de connexion circulaires; fiches de connexion 
circulaires; fils électriques à gaine de caoutchouc; fils électriques à gaine de caoutchouc; fils 
électriques à gaine de caoutchouc; fils électriques à gaine de caoutchouc; fils électriques à gaine 
de caoutchouc; fils électriques à gaine de caoutchouc; fils électriques à gaine de caoutchouc; fils 
électriques à gaine de caoutchouc; fils électriques à gaine de caoutchouc; fils électriques à gaine 
de caoutchouc; saccharomètres; saccharomètres; saccharomètres; saccharomètres; 
saccharomètres; bottes de sécurité; bottes de sécurité; bottes de sécurité; bottes de sécurité; 
bottes de sécurité; fiches de contact sécuritaires; fiches de contact sécuritaires; fiches de contact 
sécuritaires; fiches de contact sécuritaires; fiches de contact sécuritaires; cache-prises électriques 
de sécurité; cache-prises électriques de sécurité; cache-prises électriques de sécurité; cache-
prises électriques de sécurité; cache-prises électriques de sécurité; lunettes de protection; lunettes 
de protection; lunettes de protection; lunettes de protection; lunettes de protection; harnais de 
sécurité; harnais de sécurité; harnais de sécurité; harnais de sécurité; harnais de sécurité; 
casques de sécurité; casques de sécurité; casques de sécurité; casques de sécurité; casques de 
sécurité; marqueurs de sécurité; marqueurs de sécurité; marqueurs de sécurité; marqueurs de 
sécurité; marqueurs de sécurité; gilets de sécurité pour le ski nautique; gilets de sécurité pour le 
ski nautique; gilets de sécurité pour le ski nautique; gilets de sécurité pour le ski nautique; gilets de 
sécurité pour le ski nautique; pèse-sels; pèse-sels; pèse-sels; pèse-sels; pèse-sels; sabliers; 
sabliers; sabliers; sabliers; sabliers; antennes de satellite; antennes de satellite; antennes de 
satellite; antennes de satellite; antennes de satellite; antennes de satellite; antennes de satellite; 
antennes de satellite; antennes de satellite; antennes de satellite; antennes paraboliques; 
antennes paraboliques; antennes paraboliques; antennes paraboliques; antennes paraboliques; 
antennes paraboliques pour la transmission par satellite; antennes paraboliques pour la 
transmission par satellite; antennes paraboliques pour la transmission par satellite; antennes 
paraboliques pour la transmission par satellite; antennes paraboliques pour la transmission par 
satellite; pointeurs de satellite; pointeurs de satellite; pointeurs de satellite; pointeurs de satellite; 
pointeurs de satellite; téléphones satellites; téléphones satellites; téléphones satellites; téléphones 
satellites; téléphones satellites; processeurs de satellite; processeurs de satellite; processeurs de 
satellite; processeurs de satellite; processeurs de satellite; récepteurs de signaux de satellite; 
récepteurs de signaux de satellite; récepteurs de signaux de satellite; récepteurs de signaux de 
satellite; récepteurs de signaux de satellite; téléphones satellites; téléphones satellites; téléphones 
satellites; téléphones satellites; téléphones satellites; émetteurs de signaux de satellite; émetteurs 
de signaux de satellite; émetteurs de signaux de satellite; émetteurs de signaux de satellite; 
émetteurs de signaux de satellite; satellites; satellites; satellites; satellites; satellites; satellites à 
usage scientifique; satellites à usage scientifique; satellites à usage scientifique; satellites à usage 
scientifique; satellites à usage scientifique; pèse-personnes avec analyseurs de masse corporelle; 
pèse-personnes avec analyseurs de masse corporelle; pèse-personnes avec analyseurs de 
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masse corporelle; pèse-personnes avec analyseurs de masse corporelle; pèse-personnes avec 
analyseurs de masse corporelle; appareils scientifiques pour mesurer la teneur en eau de produits 
pétroliers; appareils scientifiques pour mesurer la teneur en eau de produits pétroliers; appareils 
scientifiques pour mesurer la teneur en eau de produits pétroliers; appareils scientifiques pour 
mesurer la teneur en eau de produits pétroliers; appareils scientifiques pour mesurer la teneur en 
eau de produits pétroliers; prismes à usage scientifique; prismes à usage scientifique; prismes à 
usage scientifique; prismes à usage scientifique; prismes à usage scientifique; filtres d'écran pour 
ordinateurs et téléviseurs; filtres d'écran pour ordinateurs et téléviseurs; filtres d'écran pour 
ordinateurs et téléviseurs; filtres d'écran pour ordinateurs et téléviseurs; filtres d'écran pour 
ordinateurs et téléviseurs; économiseurs d'écran; économiseurs d'écran; économiseurs d'écran; 
économiseurs d'écran; économiseurs d'écran; trames pour la photogravure; trames pour la 
photogravure; trames pour la photogravure; trames pour la photogravure; trames pour la 
photogravure; économiseurs d'écran; économiseurs d'écran; économiseurs d'écran; économiseurs 
d'écran; économiseurs d'écran; jauges de taraudage; jauges de taraudage; jauges de taraudage; 
jauges de taraudage; jauges de taraudage; machines et instruments de mesure à filet; machines 
et instruments de mesure à filet; machines et instruments de mesure à filet; machines et 
instruments de mesure à filet; machines et instruments de mesure à filet; bouteilles d'air comprimé 
pour la plongée sous-marine; bouteilles d'air comprimé pour la plongée sous-marine; bouteilles 
d'air comprimé pour la plongée sous-marine; bouteilles d'air comprimé pour la plongée sous-
marine; bouteilles d'air comprimé pour la plongée sous-marine; lunettes de plongée sous-marine; 
lunettes de plongée sous-marine; lunettes de plongée sous-marine; lunettes de plongée sous-
marine; lunettes de plongée sous-marine; masques de plongée sous-marine; masques de plongée 
sous-marine; masques de plongée sous-marine; masques de plongée sous-marine; masques de 
plongée sous-marine; lunettes de plongée sous-marine; lunettes de plongée sous-marine; lunettes 
de plongée sous-marine; lunettes de plongée sous-marine; lunettes de plongée sous-marine; 
masques de plongée sous-marine; masques de plongée sous-marine; masques de plongée sous-
marine; masques de plongée sous-marine; masques de plongée sous-marine; tubas de plongée 
sous-marine; tubas de plongée sous-marine; tubas de plongée sous-marine; tubas de plongée 
sous-marine; tubas de plongée sous-marine; cartes mémoire flash; cartes mémoire flash; cartes 
mémoire flash; cartes mémoire flash; cartes mémoire flash; microprocesseurs sécurisés; 
microprocesseurs sécurisés; microprocesseurs sécurisés; microprocesseurs sécurisés; 
microprocesseurs sécurisés; terminaux sécurisés pour opérations électroniques; terminaux 
sécurisés pour opérations électroniques; terminaux sécurisés pour opérations électroniques; 
terminaux sécurisés pour opérations électroniques; terminaux sécurisés pour opérations 
électroniques; alarmes de sécurité et avertisseurs d'incendie; alarmes de sécurité et avertisseurs 
d'incendie; alarmes de sécurité et avertisseurs d'incendie; alarmes de sécurité et avertisseurs 
d'incendie; alarmes de sécurité et avertisseurs d'incendie; logiciels de sécurité; logiciels de 
sécurité; logiciels de sécurité; logiciels de sécurité; logiciels de sécurité; robots de surveillance 
pour la sécurité; robots de surveillance pour la sécurité; robots de surveillance pour la sécurité; 
robots de surveillance pour la sécurité; robots de surveillance pour la sécurité; capteurs sismiques; 
capteurs sismiques; capteurs sismiques; capteurs sismiques; capteurs sismiques; machines de 
prospection sismique; machines de prospection sismique; machines de prospection sismique; 
machines de prospection sismique; machines de prospection sismique; sismographes; 
sismographes; sismographes; sismographes; sismographes; projecteurs à mise au point 
automatique; projecteurs à mise au point automatique; projecteurs à mise au point automatique; 
projecteurs à mise au point automatique; projecteurs à mise au point automatique; retardateurs 
pour appareils photo; retardateurs pour appareils photo; retardateurs pour appareils photo; 
retardateurs pour appareils photo; retardateurs pour appareils photo; objectifs pour égoportraits; 
objectifs pour égoportraits; objectifs pour égoportraits; objectifs pour égoportraits; objectifs pour 



  2,062,602 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 1111

égoportraits; perches à égoportrait; perches à égoportrait; perches à égoportrait; perches à 
égoportrait; perches à égoportrait; perches à égoportrait pour utilisation avec des appareils photo 
numériques; perches à égoportrait pour utilisation avec des appareils photo numériques; perches 
à égoportrait pour utilisation avec des appareils photo numériques; perches à égoportrait pour 
utilisation avec des appareils photo numériques; perches à égoportrait pour utilisation avec des 
appareils photo numériques; perches à égoportrait pour utilisation avec des téléphones 
intelligents; perches à égoportrait pour utilisation avec des téléphones intelligents; perches à 
égoportrait pour utilisation avec des téléphones intelligents; perches à égoportrait pour utilisation 
avec des téléphones intelligents; perches à égoportrait pour utilisation avec des téléphones 
intelligents; rapporteurs d'angle de 180 degrés; rapporteurs d'angle de 180 degrés; rapporteurs 
d'angle de 180 degrés; rapporteurs d'angle de 180 degrés; rapporteurs d'angle de 180 degrés; 
puces à semi-conducteurs; puces à semi-conducteurs; puces à semi-conducteurs; puces à semi-
conducteurs; puces à semi-conducteurs; plaquettes de semi-conducteur; plaquettes de semi-
conducteur; plaquettes de semi-conducteur; plaquettes de semi-conducteur; plaquettes de semi-
conducteur; semi-conducteurs; semi-conducteurs; semi-conducteurs; semi-conducteurs; semi-
conducteurs; puces à semi-conducteurs; puces à semi-conducteurs; puces à semi-conducteurs; 
puces à semi-conducteurs; puces à semi-conducteurs; diodes à semi-conducteurs; diodes à semi-
conducteurs; diodes à semi-conducteurs; diodes à semi-conducteurs; diodes à semi-conducteurs; 
circuits intégrés à semi-conducteurs; circuits intégrés à semi-conducteurs; circuits intégrés à semi-
conducteurs; circuits intégrés à semi-conducteurs; circuits intégrés à semi-conducteurs; dispositifs 
de commande à semi-conducteurs; dispositifs de commande à semi-conducteurs; dispositifs de 
commande à semi-conducteurs; dispositifs de commande à semi-conducteurs; dispositifs de 
commande à semi-conducteurs; transistors à semi-conducteurs; transistors à semi-conducteurs; 
transistors à semi-conducteurs; transistors à semi-conducteurs; transistors à semi-conducteurs; 
plaquettes de semi-conducteur; plaquettes de semi-conducteur; plaquettes de semi-conducteur; 
plaquettes de semi-conducteur; plaquettes de semi-conducteur; semi-conducteurs; semi-
conducteurs; semi-conducteurs; semi-conducteurs; semi-conducteurs; capteurs pour déterminer 
l'accélération; capteurs pour déterminer l'accélération; capteurs pour déterminer l'accélération; 
capteurs pour déterminer l'accélération; capteurs pour déterminer l'accélération; capteurs pour 
déterminer la température; capteurs pour déterminer la température; capteurs pour déterminer la 
température; capteurs pour déterminer la température; capteurs pour déterminer la température; 
capteurs pour déterminer la vitesse; capteurs pour déterminer la vitesse; capteurs pour déterminer 
la vitesse; capteurs pour déterminer la vitesse; capteurs pour déterminer la vitesse; boîtiers 
décodeurs; boîtiers décodeurs; boîtiers décodeurs; boîtiers décodeurs; boîtiers décodeurs; bagues 
étalons de réglage; bagues étalons de réglage; bagues étalons de réglage; bagues étalons de 
réglage; bagues étalons de réglage; sextants; sextants; sextants; sextants; sextants; gaines pour 
câbles électriques; gaines pour câbles électriques; gaines pour câbles électriques; gaines pour 
câbles électriques; gaines pour câbles électriques; étuis de protection pour disques magnétiques; 
étuis de protection pour disques magnétiques; étuis de protection pour disques magnétiques; étuis 
de protection pour disques magnétiques; étuis de protection pour disques magnétiques; 
chaussures de protection contre les accidents; chaussures de protection contre les accidents; 
chaussures de protection contre les accidents; chaussures de protection contre les accidents; 
chaussures de protection contre les accidents; chaussures de protection contre les accidents et le 
feu; chaussures de protection contre les accidents et le feu; chaussures de protection contre les 
accidents et le feu; chaussures de protection contre les accidents et le feu; chaussures de 
protection contre les accidents et le feu; chaussures de protection contre les accidents, les 
rayonnements et le feu; chaussures de protection contre les accidents, les rayonnements et le feu; 
chaussures de protection contre les accidents, les rayonnements et le feu; chaussures de 
protection contre les accidents, les rayonnements et le feu; chaussures de protection contre les 
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accidents, les rayonnements et le feu; chaussures de protection contre le feu; chaussures de 
protection contre le feu; chaussures de protection contre le feu; chaussures de protection contre le 
feu; chaussures de protection contre le feu; chaussures de protection contre les rayonnements; 
chaussures de protection contre les rayonnements; chaussures de protection contre les 
rayonnements; chaussures de protection contre les rayonnements; chaussures de protection 
contre les rayonnements; radios de faible portée; radios de faible portée; radios de faible portée; 
radios de faible portée; radios de faible portée; radios de faible portée; radios de faible portée; 
radios de faible portée; radios de faible portée; radios de faible portée; déclencheurs d'obturateur 
pour appareils photo; déclencheurs d'obturateur pour appareils photo; déclencheurs d'obturateur 
pour appareils photo; déclencheurs d'obturateur pour appareils photo; déclencheurs d'obturateur 
pour appareils photo; obturateurs pour appareils photo; obturateurs pour appareils photo; 
obturateurs pour appareils photo; obturateurs pour appareils photo; obturateurs pour appareils 
photo; protecteurs latéraux pour lunettes; protecteurs latéraux pour lunettes; protecteurs latéraux 
pour lunettes; protecteurs latéraux pour lunettes; protecteurs latéraux pour lunettes; protecteurs 
latéraux pour lunettes; protecteurs latéraux pour lunettes; protecteurs latéraux pour lunettes; 
protecteurs latéraux pour lunettes; protecteurs latéraux pour lunettes; écrans latéraux pour 
lunettes; écrans latéraux pour lunettes; écrans latéraux pour lunettes; écrans latéraux pour 
lunettes; écrans latéraux pour lunettes; écrans latéraux pour lunettes; écrans latéraux pour 
lunettes; écrans latéraux pour lunettes; écrans latéraux pour lunettes; écrans latéraux pour 
lunettes; lunettes de tir pour armes à feu; lunettes de tir pour armes à feu; lunettes de tir pour 
armes à feu; lunettes de tir pour armes à feu; lunettes de tir pour armes à feu; amplificateurs de 
signaux; amplificateurs de signaux; amplificateurs de signaux; amplificateurs de signaux; 
amplificateurs de signaux; cloches d'avertissement; cloches d'avertissement; cloches 
d'avertissement; cloches d'avertissement; cloches d'avertissement; fanaux de signalisation; fanaux 
de signalisation; fanaux de signalisation; fanaux de signalisation; fanaux de signalisation; 
processeurs de signaux; processeurs de signaux; processeurs de signaux; processeurs de 
signaux; processeurs de signaux; bouées de signalisation; bouées de signalisation; bouées de 
signalisation; bouées de signalisation; bouées de signalisation; sifflets de signalisation; sifflets de 
signalisation; sifflets de signalisation; sifflets de signalisation; sifflets de signalisation; diodes en 
carbure de silicium; diodes en carbure de silicium; diodes en carbure de silicium; diodes en 
carbure de silicium; diodes en carbure de silicium; puces de silicium; puces de silicium; puces de 
silicium; puces de silicium; puces de silicium; plaquettes de silicium; plaquettes de silicium; 
plaquettes de silicium; plaquettes de silicium; plaquettes de silicium; plaquettes de silicium pour 
circuits intégrés; plaquettes de silicium pour circuits intégrés; plaquettes de silicium pour circuits 
intégrés; plaquettes de silicium pour circuits intégrés; plaquettes de silicium pour circuits intégrés; 
récepteurs d'interprétation simultanée; récepteurs d'interprétation simultanée; récepteurs 
d'interprétation simultanée; récepteurs d'interprétation simultanée; récepteurs d'interprétation 
simultanée; machines et appareils de radiocommunication à canal simple pour stations fixes; 
machines et appareils de radiocommunication à canal simple pour stations fixes; machines et 
appareils de radiocommunication à canal simple pour stations fixes; machines et appareils de 
radiocommunication à canal simple pour stations fixes; machines et appareils de 
radiocommunication à canal simple pour stations fixes; plaquettes de silicium monocristallin; 
plaquettes de silicium monocristallin; plaquettes de silicium monocristallin; plaquettes de silicium 
monocristallin; plaquettes de silicium monocristallin; appareils photo à usage unique; appareils 
photo à usage unique; appareils photo à usage unique; appareils photo à usage unique; appareils 
photo à usage unique; sirènes; sirènes; sirènes; sirènes; sirènes; sirènes pour véhicules; sirènes 
pour véhicules; sirènes pour véhicules; sirènes pour véhicules; sirènes pour véhicules; casques de 
planche à roulettes; casques de planche à roulettes; casques de planche à roulettes; casques de 
planche à roulettes; casques de planche à roulettes; casques de planche à roulettes; casques de 
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planche à roulettes; casques de planche à roulettes; casques de planche à roulettes; casques de 
planche à roulettes; lunettes de ski; lunettes de ski; lunettes de ski; lunettes de ski; lunettes de ski; 
lunettes de ski; lunettes de ski; lunettes de ski; lunettes de ski; lunettes de ski; casques de ski; 
casques de ski; casques de ski; casques de ski; casques de ski; masques de plongée en apnée; 
masques de plongée en apnée; masques de plongée en apnée; masques de plongée en apnée; 
masques de plongée en apnée; housses pour ordinateurs portatifs; housses pour ordinateurs 
portatifs; housses pour ordinateurs portatifs; housses pour ordinateurs portatifs; housses pour 
ordinateurs portatifs; boîtes à tirette; boîtes à tirette; boîtes à tirette; boîtes à tirette; boîtes à tirette; 
pieds à coulisse; pieds à coulisse; pieds à coulisse; pieds à coulisse; pieds à coulisse; 
diapositives; diapositives; diapositives; diapositives; diapositives; montures de diapositive; 
montures de diapositive; montures de diapositive; montures de diapositive; montures de 
diapositive; projecteurs de diapositives; projecteurs de diapositives; projecteurs de diapositives; 
projecteurs de diapositives; projecteurs de diapositives; règles à calcul; règles à calcul; règles à 
calcul; règles à calcul; règles à calcul; règles à calcul; règles à calcul; règles à calcul; règles à 
calcul; règles à calcul; lecteurs de cartes intelligentes; lecteurs de cartes intelligentes; lecteurs de 
cartes intelligentes; lecteurs de cartes intelligentes; lecteurs de cartes intelligentes; téléphones 
intelligents; téléphones intelligents; téléphones intelligents; téléphones intelligents; téléphones 
intelligents; imprimantes intelligentes; imprimantes intelligentes; imprimantes intelligentes; 
imprimantes intelligentes; imprimantes intelligentes; bagues intelligentes; bagues intelligentes; 
bagues intelligentes; bagues intelligentes; bagues intelligentes; terminaux intelligents; terminaux 
intelligents; terminaux intelligents; terminaux intelligents; terminaux intelligents; montres 
intelligentes; montres intelligentes; montres intelligentes; montres intelligentes; montres 
intelligentes; lunettes intelligentes; lunettes intelligentes; lunettes intelligentes; lunettes 
intelligentes; lunettes intelligentes; montres intelligentes; montres intelligentes; montres 
intelligentes; montres intelligentes; montres intelligentes; appareils d'essai de détecteurs de 
fumée; appareils d'essai de détecteurs de fumée; appareils d'essai de détecteurs de fumée; 
appareils d'essai de détecteurs de fumée; appareils d'essai de détecteurs de fumée; avertisseurs 
de fumée; avertisseurs de fumée; avertisseurs de fumée; avertisseurs de fumée; avertisseurs de 
fumée; détecteurs de fumée; détecteurs de fumée; détecteurs de fumée; détecteurs de fumée; 
détecteurs de fumée; calibres à mâchoires; calibres à mâchoires; calibres à mâchoires; calibres à 
mâchoires; calibres à mâchoires; tubas; tubas; tubas; tubas; tubas; lunettes de neige; lunettes de 
neige; lunettes de neige; lunettes de neige; lunettes de neige; casques de planche à neige; 
casques de planche à neige; casques de planche à neige; casques de planche à neige; casques 
de planche à neige; logiciels de conception assistée par ordinateur (CAO); logiciels de conception 
assistée par ordinateur (CAO); logiciels de conception assistée par ordinateur (CAO); logiciels de 
conception assistée par ordinateur (CAO); logiciels de conception assistée par ordinateur (CAO); 
logiciels de conception mécanique assistée par ordinateur; logiciels de conception mécanique 
assistée par ordinateur; logiciels de conception mécanique assistée par ordinateur; logiciels de 
conception mécanique assistée par ordinateur; logiciels de conception mécanique assistée par 
ordinateur; logiciels pour la création de diaporamas de photos; logiciels pour la création de 
diaporamas de photos; logiciels pour la création de diaporamas de photos; logiciels pour la 
création de diaporamas de photos; logiciels pour la création de diaporamas de photos; logiciels 
pour la création de cadres virtuels pour photos; logiciels pour la création de cadres virtuels pour 
photos; logiciels pour la création de cadres virtuels pour photos; logiciels pour la création de 
cadres virtuels pour photos; logiciels pour la création de cadres virtuels pour photos; logiciels pour 
la création de jeux de réalité virtuelle; logiciels pour la création de jeux de réalité virtuelle; logiciels 
pour la création de jeux de réalité virtuelle; logiciels pour la création de jeux de réalité virtuelle; 
logiciels pour la création de jeux de réalité virtuelle; logiciels de dosimétrie dans le domaine de la 
radiothérapie; logiciels de dosimétrie dans le domaine de la radiothérapie; logiciels de dosimétrie 
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dans le domaine de la radiothérapie; logiciels de dosimétrie dans le domaine de la radiothérapie; 
logiciels de dosimétrie dans le domaine de la radiothérapie; logiciels pour assurer la sécurité des 
courriels; logiciels pour assurer la sécurité des courriels; logiciels pour assurer la sécurité des 
courriels; logiciels pour assurer la sécurité des courriels; logiciels pour assurer la sécurité des 
courriels; logiciels pour le fonctionnement d'altimètres laser; logiciels pour le fonctionnement 
d'altimètres laser; logiciels pour le fonctionnement d'altimètres laser; logiciels pour le 
fonctionnement d'altimètres laser; logiciels pour le fonctionnement d'altimètres laser; logiciels de 
reconnaissance optique de caractères; logiciels de reconnaissance optique de caractères; logiciels 
de reconnaissance optique de caractères; logiciels de reconnaissance optique de caractères; 
logiciels de reconnaissance optique de caractères; logiciels pour contrôler et améliorer la qualité 
sonore de l'équipement audio; logiciels pour contrôler et améliorer la qualité sonore de 
l'équipement audio; logiciels pour contrôler et améliorer la qualité sonore de l'équipement audio; 
logiciels pour contrôler et améliorer la qualité sonore de l'équipement audio; logiciels pour 
contrôler et améliorer la qualité sonore de l'équipement audio; piles solaires; piles solaires; piles 
solaires; piles solaires; piles solaires; piles solaires; piles solaires; piles solaires; piles solaires; 
piles solaires; panneaux solaires pour la production d'électricité; panneaux solaires pour la 
production d'électricité; panneaux solaires pour la production d'électricité; panneaux solaires pour 
la production d'électricité; panneaux solaires pour la production d'électricité; plaquettes solaires; 
plaquettes solaires; plaquettes solaires; plaquettes solaires; plaquettes solaires; casques pour 
soudeurs; casques pour soudeurs; casques pour soudeurs; casques pour soudeurs; casques pour 
soudeurs; électrovannes; électrovannes; électrovannes; électrovannes; électrovannes; vannes 
électromagnétiques; vannes électromagnétiques; vannes électromagnétiques; vannes 
électromagnétiques; vannes électromagnétiques; électrorobinets; électrorobinets; électrorobinets; 
électrorobinets; électrorobinets; disques durs électroniques; disques durs électroniques; disques 
durs électroniques; disques durs électroniques; disques durs électroniques; sonars; sonars; 
sonars; sonars; sonars; équipement de sonar et pièces connexes; équipement de sonar et pièces 
connexes; équipement de sonar et pièces connexes; équipement de sonar et pièces connexes; 
équipement de sonar et pièces connexes; sonars; sonars; sonars; sonars; sonars; amplificateurs 
de son; amplificateurs de son; amplificateurs de son; amplificateurs de son; amplificateurs de son; 
pédales d'effets sonores pour instruments de musique; pédales d'effets sonores pour instruments 
de musique; pédales d'effets sonores pour instruments de musique; pédales d'effets sonores pour 
instruments de musique; pédales d'effets sonores pour instruments de musique; filtres 
acoustiques en tissu pour appareils radio; filtres acoustiques en tissu pour appareils radio; filtres 
acoustiques en tissu pour appareils radio; filtres acoustiques en tissu pour appareils radio; filtres 
acoustiques en tissu pour appareils radio; sonomètres; sonomètres; sonomètres; sonomètres; 
sonomètres; mélangeurs audio; mélangeurs audio; mélangeurs audio; mélangeurs audio; 
mélangeurs audio; mélangeurs audio avec amplificateur intégré; mélangeurs audio avec 
amplificateur intégré; mélangeurs audio avec amplificateur intégré; mélangeurs audio avec 
amplificateur intégré; mélangeurs audio avec amplificateur intégré; projecteurs sonores; 
projecteurs sonores; projecteurs sonores; projecteurs sonores; projecteurs sonores; projecteurs et 
amplificateurs de son; projecteurs et amplificateurs de son; projecteurs et amplificateurs de son; 
projecteurs et amplificateurs de son; projecteurs et amplificateurs de son; plombs de sonde; 
plombs de sonde; plombs de sonde; plombs de sonde; plombs de sonde; lignes de sonde; lignes 
de sonde; lignes de sonde; lignes de sonde; lignes de sonde; sondes spatiales; sondes spatiales; 
sondes spatiales; sondes spatiales; sondes spatiales; jauges d'épaisseur à fils; jauges d'épaisseur 
à fils; jauges d'épaisseur à fils; jauges d'épaisseur à fils; jauges d'épaisseur à fils; pare-étincelles; 
pare-étincelles; pare-étincelles; pare-étincelles; pare-étincelles; supports de fixation de haut-
parleurs; supports de fixation de haut-parleurs; supports de fixation de haut-parleurs; supports de 
fixation de haut-parleurs; supports de fixation de haut-parleurs; systèmes acoustiques composés 
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de haut-parleurs et d'enceintes pour haut-parleurs; systèmes acoustiques composés de haut-
parleurs et d'enceintes pour haut-parleurs; systèmes acoustiques composés de haut-parleurs et 
d'enceintes pour haut-parleurs; systèmes acoustiques composés de haut-parleurs et d'enceintes 
pour haut-parleurs; systèmes acoustiques composés de haut-parleurs et d'enceintes pour haut-
parleurs; haut-parleurs pour ordinateurs; haut-parleurs pour ordinateurs; haut-parleurs pour 
ordinateurs; haut-parleurs pour ordinateurs; haut-parleurs pour ordinateurs; porte-voix; porte-voix; 
porte-voix; porte-voix; porte-voix; vêtements spéciaux de laboratoire; vêtements spéciaux de 
laboratoire; vêtements spéciaux de laboratoire; vêtements spéciaux de laboratoire; vêtements 
spéciaux de laboratoire; étuis à lunettes; étuis à lunettes; étuis à lunettes; étuis à lunettes; étuis à 
lunettes; chaînes de lunettes; chaînes de lunettes; chaînes de lunettes; chaînes de lunettes; 
chaînes de lunettes; cordons de lunettes; cordons de lunettes; cordons de lunettes; cordons de 
lunettes; cordons de lunettes; montures de lunettes; montures de lunettes; montures de lunettes; 
montures de lunettes; montures de lunettes; montures de lunettes en métal; montures de lunettes 
en métal; montures de lunettes en métal; montures de lunettes en métal; montures de lunettes en 
métal; montures de lunettes en plastique; montures de lunettes en plastique; montures de lunettes 
en plastique; montures de lunettes en plastique; montures de lunettes en plastique; porte-lunettes; 
porte-lunettes; porte-lunettes; porte-lunettes; porte-lunettes; cordons de lunettes; cordons de 
lunettes; cordons de lunettes; cordons de lunettes; cordons de lunettes; verres de lunettes; verres 
de lunettes; verres de lunettes; verres de lunettes; verres de lunettes; plaquettes pour lunettes; 
plaquettes pour lunettes; plaquettes pour lunettes; plaquettes pour lunettes; plaquettes pour 
lunettes; branches de lunettes; branches de lunettes; branches de lunettes; branches de lunettes; 
branches de lunettes; lunettes; lunettes; lunettes; lunettes; lunettes; lunettes et lunettes de soleil; 
lunettes et lunettes de soleil; lunettes et lunettes de soleil; lunettes et lunettes de soleil; lunettes et 
lunettes de soleil; lunettes, montures de lunettes et étuis à lunettes; lunettes, montures de lunettes 
et étuis à lunettes; lunettes, montures de lunettes et étuis à lunettes; lunettes, montures de 
lunettes et étuis à lunettes; lunettes, montures de lunettes et étuis à lunettes; appareils de 
spectrographie; appareils de spectrographie; appareils de spectrographie; appareils de 
spectrographie; appareils de spectrographie; spectrophotomètres; spectrophotomètres; 
spectrophotomètres; spectrophotomètres; spectrophotomètres; spectroscopes; spectroscopes; 
spectroscopes; spectroscopes; spectroscopes; logiciels d'analyse de la parole; logiciels d'analyse 
de la parole; logiciels d'analyse de la parole; logiciels d'analyse de la parole; logiciels d'analyse de 
la parole; logiciels de reconnaissance de la parole; logiciels de reconnaissance de la parole; 
logiciels de reconnaissance de la parole; logiciels de reconnaissance de la parole; logiciels de 
reconnaissance de la parole; vélocimètres de lancers de balle; vélocimètres de lancers de balle; 
vélocimètres de lancers de balle; vélocimètres de lancers de balle; vélocimètres de lancers de 
balle; régulateurs de vitesse pour tourne-disques; régulateurs de vitesse pour tourne-disques; 
régulateurs de vitesse pour tourne-disques; régulateurs de vitesse pour tourne-disques; 
régulateurs de vitesse pour tourne-disques; vérificateurs de compteur de vitesse; vérificateurs de 
compteur de vitesse; vérificateurs de compteur de vitesse; vérificateurs de compteur de vitesse; 
vérificateurs de compteur de vitesse; compteurs de vitesse; compteurs de vitesse; compteurs de 
vitesse; compteurs de vitesse; compteurs de vitesse; compteurs de vitesse pour véhicules; 
compteurs de vitesse pour véhicules; compteurs de vitesse pour véhicules; compteurs de vitesse 
pour véhicules; compteurs de vitesse pour véhicules; sphéromètres; sphéromètres; sphéromètres; 
sphéromètres; sphéromètres; indicateurs de niveau à bulle; indicateurs de niveau à bulle; 
indicateurs de niveau à bulle; indicateurs de niveau à bulle; indicateurs de niveau à bulle; niveaux 
à bulle; niveaux à bulle; niveaux à bulle; niveaux à bulle; niveaux à bulle; doseurs à alcool; 
doseurs à alcool; doseurs à alcool; doseurs à alcool; doseurs à alcool; épissures pour lignes de 
transport d'électricité; épissures pour lignes de transport d'électricité; épissures pour lignes de 
transport d'électricité; épissures pour lignes de transport d'électricité; épissures pour lignes de 
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transport d'électricité; bobines pour appareils photo; bobines pour appareils photo; bobines pour 
appareils photo; bobines pour appareils photo; bobines pour appareils photo; sifflets pour le sport; 
sifflets pour le sport; sifflets pour le sport; sifflets pour le sport; sifflets pour le sport; articles de 
lunetterie de sport; articles de lunetterie de sport; articles de lunetterie de sport; articles de 
lunetterie de sport; articles de lunetterie de sport; lunettes de sport; lunettes de sport; lunettes de 
sport; lunettes de sport; lunettes de sport; lunettes de sport; lunettes de sport; lunettes de sport; 
lunettes de sport; lunettes de sport; casques de sport; casques de sport; casques de sport; 
casques de sport; casques de sport; sifflets de sport; sifflets de sport; sifflets de sport; sifflets de 
sport; sifflets de sport; lunettes d'observation; lunettes d'observation; lunettes d'observation; 
lunettes d'observation; lunettes d'observation; systèmes de gicleurs d'incendie; systèmes de 
gicleurs d'incendie; systèmes de gicleurs d'incendie; systèmes de gicleurs d'incendie; systèmes de 
gicleurs d'incendie; lunettes d'approche; lunettes d'approche; lunettes d'approche; lunettes 
d'approche; lunettes d'approche; carrelets [règles] pour la mesure; carrelets [règles] pour la 
mesure; carrelets [règles] pour la mesure; carrelets [règles] pour la mesure; carrelets [règles] pour 
la mesure; gilets résistant aux perforations; gilets résistant aux perforations; gilets résistant aux 
perforations; gilets résistant aux perforations; gilets résistant aux perforations; régulateurs 
d'éclairage de scène; régulateurs d'éclairage de scène; régulateurs d'éclairage de scène; 
régulateurs d'éclairage de scène; régulateurs d'éclairage de scène; supports pour ordinateurs 
portatifs; supports pour ordinateurs portatifs; supports pour ordinateurs portatifs; supports pour 
ordinateurs portatifs; supports pour ordinateurs portatifs; supports conçus pour les téléphones 
mobiles; supports conçus pour les téléphones mobiles; supports conçus pour les téléphones 
mobiles; supports conçus pour les téléphones mobiles; supports conçus pour les téléphones 
mobiles; supports conçus pour les ordinateurs tablettes; supports conçus pour les ordinateurs 
tablettes; supports conçus pour les ordinateurs tablettes; supports conçus pour les ordinateurs 
tablettes; supports conçus pour les ordinateurs tablettes; statifs pour microscopes opératoires; 
statifs pour microscopes opératoires; statifs pour microscopes opératoires; statifs pour 
microscopes opératoires; statifs pour microscopes opératoires; câbles de démarrage pour 
moteurs; câbles de démarrage pour moteurs; câbles de démarrage pour moteurs; câbles de 
démarrage pour moteurs; câbles de démarrage pour moteurs; bottes à embout d'acier; bottes à 
embout d'acier; bottes à embout d'acier; bottes à embout d'acier; bottes à embout d'acier; 
balances romaines; balances romaines; balances romaines; balances romaines; balances 
romaines; balances romaines; balances romaines; balances romaines; balances romaines; 
balances romaines; transformateurs abaisseurs; transformateurs abaisseurs; transformateurs 
abaisseurs; transformateurs abaisseurs; transformateurs abaisseurs; survolteurs; survolteurs; 
survolteurs; survolteurs; survolteurs; transformateurs élévateurs; transformateurs élévateurs; 
transformateurs élévateurs; transformateurs élévateurs; transformateurs élévateurs; amplificateurs 
stéréo; amplificateurs stéréo; amplificateurs stéréo; amplificateurs stéréo; amplificateurs stéréo; 
casques d'écoute stéréophoniques; casques d'écoute stéréophoniques; casques d'écoute 
stéréophoniques; casques d'écoute stéréophoniques; casques d'écoute stéréophoniques; 
récepteurs stéréo; récepteurs stéréo; récepteurs stéréo; récepteurs stéréo; récepteurs stéréo; 
syntonisateurs stéréo; syntonisateurs stéréo; syntonisateurs stéréo; syntonisateurs stéréo; 
syntonisateurs stéréo; stéréomicroscopes à zoom; stéréomicroscopes à zoom; stéréomicroscopes 
à zoom; stéréomicroscopes à zoom; stéréomicroscopes à zoom; stéréomicroscopes; 
stéréomicroscopes; stéréomicroscopes; stéréomicroscopes; stéréomicroscopes; stéréoscopes; 
stéréoscopes; stéréoscopes; stéréoscopes; stéréoscopes; stérilisateurs pour utilisation en 
laboratoire; stérilisateurs pour utilisation en laboratoire; stérilisateurs pour utilisation en laboratoire; 
stérilisateurs pour utilisation en laboratoire; stérilisateurs pour utilisation en laboratoire; appareils 
photo; appareils photo; appareils photo; appareils photo; appareils photo; appareils photo; 
appareils photo; appareils photo; appareils photo; appareils photo; alambics pour expériences de 
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laboratoire; alambics pour expériences de laboratoire; alambics pour expériences de laboratoire; 
alambics pour expériences de laboratoire; alambics pour expériences de laboratoire; étuis pour 
disques compacts; étuis pour disques compacts; étuis pour disques compacts; étuis pour disques 
compacts; étuis pour disques compacts; dragonnes pour appareils photo et caméras; dragonnes 
pour appareils photo et caméras; dragonnes pour appareils photo et caméras; dragonnes pour 
appareils photo et caméras; dragonnes pour appareils photo et caméras; dragonnes pour 
téléphones cellulaires; dragonnes pour téléphones cellulaires; dragonnes pour téléphones 
cellulaires; dragonnes pour téléphones cellulaires; dragonnes pour téléphones cellulaires; 
dragonnes pour téléphones mobiles; dragonnes pour téléphones mobiles; dragonnes pour 
téléphones mobiles; dragonnes pour téléphones mobiles; dragonnes pour téléphones mobiles; 
sangles pour lunettes de soleil; sangles pour lunettes de soleil; sangles pour lunettes de soleil; 
sangles pour lunettes de soleil; sangles pour lunettes de soleil; stroboscopes; stroboscopes; 
stroboscopes; stroboscopes; stroboscopes; plaquettes de semi-conducteur structurées; plaquettes 
de semi-conducteur structurées; plaquettes de semi-conducteur structurées; plaquettes de semi-
conducteur structurées; plaquettes de semi-conducteur structurées; pointes de lecture pour tourne-
disques; pointes de lecture pour tourne-disques; pointes de lecture pour tourne-disques; pointes 
de lecture pour tourne-disques; pointes de lecture pour tourne-disques; stylets pour écrans 
tactiles; stylets pour écrans tactiles; stylets pour écrans tactiles; stylets pour écrans tactiles; stylets 
pour écrans tactiles; haut-parleurs d'extrêmes graves; haut-parleurs d'extrêmes graves; haut-
parleurs d'extrêmes graves; haut-parleurs d'extrêmes graves; haut-parleurs d'extrêmes graves; 
cartes d'identification d'abonné (cartes SIM); cartes d'identification d'abonné (cartes SIM); cartes 
d'identification d'abonné (cartes SIM); cartes d'identification d'abonné (cartes SIM); cartes 
d'identification d'abonné (cartes SIM); caissons d'extrêmes graves; caissons d'extrêmes graves; 
caissons d'extrêmes graves; caissons d'extrêmes graves; caissons d'extrêmes graves; caissons 
d'extrêmes graves pour véhicules; caissons d'extrêmes graves pour véhicules; caissons 
d'extrêmes graves pour véhicules; caissons d'extrêmes graves pour véhicules; caissons 
d'extrêmes graves pour véhicules; sulfitomètres; sulfitomètres; sulfitomètres; sulfitomètres; 
sulfitomètres; sulfitomètres; sulfitomètres; sulfitomètres; sulfitomètres; sulfitomètres; étuis à 
lunettes de soleil; étuis à lunettes de soleil; étuis à lunettes de soleil; étuis à lunettes de soleil; 
étuis à lunettes de soleil; chaînes et cordons pour lunettes de soleil; chaînes et cordons pour 
lunettes de soleil; chaînes et cordons pour lunettes de soleil; chaînes et cordons pour lunettes de 
soleil; chaînes et cordons pour lunettes de soleil; cordons pour lunettes de soleil; cordons pour 
lunettes de soleil; cordons pour lunettes de soleil; cordons pour lunettes de soleil; cordons pour 
lunettes de soleil; verres de lunettes de soleil; verres de lunettes de soleil; verres de lunettes de 
soleil; verres de lunettes de soleil; verres de lunettes de soleil; branches de lunettes de soleil; 
branches de lunettes de soleil; branches de lunettes de soleil; branches de lunettes de soleil; 
branches de lunettes de soleil; lunettes de soleil; lunettes de soleil; lunettes de soleil; lunettes de 
soleil; lunettes de soleil; lunettes de soleil et lunettes; lunettes de soleil et lunettes; lunettes de 
soleil et lunettes; lunettes de soleil et lunettes; lunettes de soleil et lunettes; lunettes de soleil pour 
chiens; lunettes de soleil pour chiens; lunettes de soleil pour chiens; lunettes de soleil pour chiens; 
lunettes de soleil pour chiens; diodes laser superluminescentes; diodes laser superluminescentes; 
diodes laser superluminescentes; diodes laser superluminescentes; diodes laser 
superluminescentes; superordinateurs; superordinateurs; superordinateurs; superordinateurs; 
superordinateurs; superminiordinateurs; superminiordinateurs; superminiordinateurs; 
superminiordinateurs; superminiordinateurs; machines et instruments de vérification de la rugosité 
de surfaces; machines et instruments de vérification de la rugosité de surfaces; machines et 
instruments de vérification de la rugosité de surfaces; machines et instruments de vérification de la 
rugosité de surfaces; machines et instruments de vérification de la rugosité de surfaces; limiteurs 
de surtension; limiteurs de surtension; limiteurs de surtension; limiteurs de surtension; limiteurs de 
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surtension; chaînes d'arpenteur; chaînes d'arpenteur; chaînes d'arpenteur; chaînes d'arpenteur; 
chaînes d'arpenteur; aiguilles de boussole d'arpenteur; aiguilles de boussole d'arpenteur; aiguilles 
de boussole d'arpenteur; aiguilles de boussole d'arpenteur; aiguilles de boussole d'arpenteur; 
instruments géodésiques; instruments géodésiques; instruments géodésiques; instruments 
géodésiques; instruments géodésiques; niveaux à lunette; niveaux à lunette; niveaux à lunette; 
niveaux à lunette; niveaux à lunette; niveaux à lunette; niveaux à lunette; niveaux à lunette; 
niveaux à lunette; niveaux à lunette; couvertures de survie; couvertures de survie; couvertures de 
survie; couvertures de survie; couvertures de survie; combinaisons de survie; combinaisons de 
survie; combinaisons de survie; combinaisons de survie; combinaisons de survie; flotteurs de 
sécurité pour la natation; flotteurs de sécurité pour la natation; flotteurs de sécurité pour la 
natation; flotteurs de sécurité pour la natation; flotteurs de sécurité pour la natation; lunettes de 
natation; lunettes de natation; lunettes de natation; lunettes de natation; lunettes de natation; 
masques de natation; masques de natation; masques de natation; masques de natation; masques 
de natation; masques de natation; masques de natation; masques de natation; masques de 
natation; masques de natation; lunettes de natation; lunettes de natation; lunettes de natation; 
lunettes de natation; lunettes de natation; alarmes pour piscines; alarmes pour piscines; alarmes 
pour piscines; alarmes pour piscines; alarmes pour piscines; tableaux de contrôle; tableaux de 
contrôle; tableaux de contrôle; tableaux de contrôle; tableaux de contrôle; équerres en T pour la 
mesure; équerres en T pour la mesure; équerres en T pour la mesure; équerres en T pour la 
mesure; équerres en T pour la mesure; ordinateur tablette; ordinateur tablette; ordinateur tablette; 
ordinateur tablette; ordinateur tablette; ordinateurs tablettes; ordinateurs tablettes; ordinateurs 
tablettes; ordinateurs tablettes; ordinateurs tablettes; écrans d'ordinateur tablette; écrans 
d'ordinateur tablette; écrans d'ordinateur tablette; écrans d'ordinateur tablette; écrans d'ordinateur 
tablette; tachymètres; tachymètres; tachymètres; tachymètres; tachymètres; livres parlants; livres 
parlants; livres parlants; livres parlants; livres parlants; lecteurs de cassettes et de cassettes vidéo; 
lecteurs de cassettes et de cassettes vidéo; lecteurs de cassettes et de cassettes vidéo; lecteurs 
de cassettes et de cassettes vidéo; lecteurs de cassettes et de cassettes vidéo; cartouches; 
cartouches; cartouches; cartouches; cartouches; lecteurs de bandes; lecteurs de bandes; lecteurs 
de bandes; lecteurs de bandes; lecteurs de bandes; mètres à ruban; mètres à ruban; mètres à 
ruban; mètres à ruban; mètres à ruban; enregistreurs de cassettes; enregistreurs de cassettes; 
enregistreurs de cassettes; enregistreurs de cassettes; enregistreurs de cassettes; enregistreurs 
et lecteurs de cassettes; enregistreurs et lecteurs de cassettes; enregistreurs et lecteurs de 
cassettes; enregistreurs et lecteurs de cassettes; enregistreurs et lecteurs de cassettes; 
taximètres; taximètres; taximètres; taximètres; taximètres; télécaméras; télécaméras; télécaméras; 
télécaméras; télécaméras; équipement de télécopie; équipement de télécopie; équipement de 
télécopie; équipement de télécopie; équipement de télécopie; fils de télégraphe; fils de télégraphe; 
fils de télégraphe; fils de télégraphe; fils de télégraphe; télémètres; télémètres; télémètres; 
télémètres; télémètres; répondeurs téléphoniques; répondeurs téléphoniques; répondeurs 
téléphoniques; répondeurs téléphoniques; répondeurs téléphoniques; câbles téléphoniques; 
câbles téléphoniques; câbles téléphoniques; câbles téléphoniques; câbles téléphoniques; 
connecteurs téléphoniques; connecteurs téléphoniques; connecteurs téléphoniques; connecteurs 
téléphoniques; connecteurs téléphoniques; casques téléphoniques; casques téléphoniques; 
casques téléphoniques; casques téléphoniques; casques téléphoniques; récepteurs 
téléphoniques; récepteurs téléphoniques; récepteurs téléphoniques; récepteurs téléphoniques; 
récepteurs téléphoniques; enregistreurs téléphoniques; enregistreurs téléphoniques; enregistreurs 
téléphoniques; enregistreurs téléphoniques; enregistreurs téléphoniques; appareils téléphoniques; 
appareils téléphoniques; appareils téléphoniques; appareils téléphoniques; appareils 
téléphoniques; appareils téléphoniques avec écran et clavier; appareils téléphoniques avec écran 
et clavier; appareils téléphoniques avec écran et clavier; appareils téléphoniques avec écran et 
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clavier; appareils téléphoniques avec écran et clavier; cartes téléphoniques intelligentes; cartes 
téléphoniques intelligentes; cartes téléphoniques intelligentes; cartes téléphoniques intelligentes; 
cartes téléphoniques intelligentes; standards téléphoniques; standards téléphoniques; standards 
téléphoniques; standards téléphoniques; standards téléphoniques; terminaux téléphoniques; 
terminaux téléphoniques; terminaux téléphoniques; terminaux téléphoniques; terminaux 
téléphoniques; émetteurs téléphoniques; émetteurs téléphoniques; émetteurs téléphoniques; 
émetteurs téléphoniques; émetteurs téléphoniques; fils téléphoniques; fils téléphoniques; fils 
téléphoniques; fils téléphoniques; fils téléphoniques; téléphones; téléphones; téléphones; 
téléphones; téléphones; robots de téléprésence; robots de téléprésence; robots de téléprésence; 
robots de téléprésence; robots de téléprésence; téléimprimeurs; téléimprimeurs; téléimprimeurs; 
téléimprimeurs; téléimprimeurs; télésouffleurs; télésouffleurs; télésouffleurs; télésouffleurs; 
télésouffleurs; télescopes; télescopes; télescopes; télescopes; télescopes; lunettes de visée pour 
le tir à l'arc; lunettes de visée pour le tir à l'arc; lunettes de visée pour le tir à l'arc; lunettes de 
visée pour le tir à l'arc; lunettes de visée pour le tir à l'arc; miroirs télescopiques pour l'inspection 
de véhicules automobiles; miroirs télescopiques pour l'inspection de véhicules automobiles; miroirs 
télescopiques pour l'inspection de véhicules automobiles; miroirs télescopiques pour l'inspection 
de véhicules automobiles; miroirs télescopiques pour l'inspection de véhicules automobiles; 
viseurs télescopiques; viseurs télescopiques; viseurs télescopiques; viseurs télescopiques; viseurs 
télescopiques; lunettes de visée pour carabines; lunettes de visée pour carabines; lunettes de 
visée pour carabines; lunettes de visée pour carabines; lunettes de visée pour carabines; lunettes 
de visée; lunettes de visée; lunettes de visée; lunettes de visée; lunettes de visée; lunettes de 
visée pour l'artillerie; lunettes de visée pour l'artillerie; lunettes de visée pour l'artillerie; lunettes de 
visée pour l'artillerie; lunettes de visée pour l'artillerie; lunettes de visée pour armes à feu; lunettes 
de visée pour armes à feu; lunettes de visée pour armes à feu; lunettes de visée pour armes à feu; 
lunettes de visée pour armes à feu; lunettes de visée pour armes à feu; lunettes de visée pour 
armes à feu; lunettes de visée pour armes à feu; lunettes de visée pour armes à feu; lunettes de 
visée pour armes à feu; téléimprimeurs; téléimprimeurs; téléimprimeurs; téléimprimeurs; 
téléimprimeurs; antennes de télévision; antennes de télévision; antennes de télévision; antennes 
de télévision; antennes de télévision; caméras de télévision; caméras de télévision; caméras de 
télévision; caméras de télévision; caméras de télévision; boîtiers adaptateurs pour téléviseurs; 
boîtiers adaptateurs pour téléviseurs; boîtiers adaptateurs pour téléviseurs; boîtiers adaptateurs 
pour téléviseurs; boîtiers adaptateurs pour téléviseurs; décodeurs de télévision; décodeurs de 
télévision; décodeurs de télévision; décodeurs de télévision; décodeurs de télévision; moniteurs de 
télévision; moniteurs de télévision; moniteurs de télévision; moniteurs de télévision; moniteurs de 
télévision; récepteurs de télévision; récepteurs de télévision; récepteurs de télévision; récepteurs 
de télévision; récepteurs de télévision; appareils de télévision; appareils de télévision; appareils de 
télévision; appareils de télévision; appareils de télévision; émetteurs de télévision; émetteurs de 
télévision; émetteurs de télévision; émetteurs de télévision; émetteurs de télévision; téléviseurs; 
téléviseurs; téléviseurs; téléviseurs; téléviseurs; téléviseurs et enregistreurs vidéo; téléviseurs et 
enregistreurs vidéo; téléviseurs et enregistreurs vidéo; téléviseurs et enregistreurs vidéo; 
téléviseurs et enregistreurs vidéo; indicateurs de température; indicateurs de température; 
indicateurs de température; indicateurs de température; indicateurs de température; timbres 
indicateurs de température pour lave-vaisselle; timbres indicateurs de température pour lave-
vaisselle; timbres indicateurs de température pour lave-vaisselle; timbres indicateurs de 
température pour lave-vaisselle; timbres indicateurs de température pour lave-vaisselle; sondes de 
température; sondes de température; sondes de température; sondes de température; sondes de 
température; branches pour lunettes de soleil; branches pour lunettes de soleil; branches pour 
lunettes de soleil; branches pour lunettes de soleil; branches pour lunettes de soleil; terminaux 
pour radiotéléphones; terminaux pour radiotéléphones; terminaux pour radiotéléphones; terminaux 
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pour radiotéléphones; terminaux pour radiotéléphones; adaptateurs d'essai pour cartes de circuits 
imprimés; adaptateurs d'essai pour cartes de circuits imprimés; adaptateurs d'essai pour cartes de 
circuits imprimés; adaptateurs d'essai pour cartes de circuits imprimés; adaptateurs d'essai pour 
cartes de circuits imprimés; sondes d'essai pour cartes de circuits imprimés; sondes d'essai pour 
cartes de circuits imprimés; sondes d'essai pour cartes de circuits imprimés; sondes d'essai pour 
cartes de circuits imprimés; sondes d'essai pour cartes de circuits imprimés; éprouvettes; 
éprouvettes; éprouvettes; éprouvettes; éprouvettes; appareils d'essai pour vérifier le dégagement 
sous les essieux; appareils d'essai pour vérifier le dégagement sous les essieux; appareils d'essai 
pour vérifier le dégagement sous les essieux; appareils d'essai pour vérifier le dégagement sous 
les essieux; appareils d'essai pour vérifier le dégagement sous les essieux; machines d'essai de 
textiles; machines d'essai de textiles; machines d'essai de textiles; machines d'essai de textiles; 
machines d'essai de textiles; jumelles de théâtre; jumelles de théâtre; jumelles de théâtre; jumelles 
de théâtre; jumelles de théâtre; jumelles de théâtre; jumelles de théâtre; jumelles de théâtre; 
jumelles de théâtre; jumelles de théâtre; théodolites; théodolites; théodolites; théodolites; 
théodolites; caméras à imagerie thermique; caméras à imagerie thermique; caméras à imagerie 
thermique; caméras à imagerie thermique; caméras à imagerie thermique; imprimantes 
thermiques; imprimantes thermiques; imprimantes thermiques; imprimantes thermiques; 
imprimantes thermiques; capteurs thermiques; capteurs thermiques; capteurs thermiques; 
capteurs thermiques; capteurs thermiques; tubes thermoïoniques; tubes thermoïoniques; tubes 
thermoïoniques; tubes thermoïoniques; tubes thermoïoniques; valves thermoïoniques; valves 
thermoïoniques; valves thermoïoniques; valves thermoïoniques; valves thermoïoniques; 
thermistances; thermistances; thermistances; thermistances; thermistances; thermohygromètres; 
thermohygromètres; thermohygromètres; thermohygromètres; thermohygromètres; bandes 
indicatrices de température thermosensibles; bandes indicatrices de température thermosensibles; 
bandes indicatrices de température thermosensibles; bandes indicatrices de température 
thermosensibles; bandes indicatrices de température thermosensibles; thermostats; thermostats; 
thermostats; thermostats; thermostats; thermostats pour véhicules; thermostats pour véhicules; 
thermostats pour véhicules; thermostats pour véhicules; thermostats pour véhicules; clients légers 
[ordinateurs]; clients légers [ordinateurs]; clients légers [ordinateurs]; clients légers [ordinateurs]; 
clients légers [ordinateurs]; écrans à cristaux liquides à matrice active; écrans à cristaux liquides à 
matrice active; écrans à cristaux liquides à matrice active; écrans à cristaux liquides à matrice 
active; écrans à cristaux liquides à matrice active; compte-fils; compte-fils; compte-fils; compte-fils; 
compte-fils; connecteurs de câbles filetés en métal; connecteurs de câbles filetés en métal; 
connecteurs de câbles filetés en métal; connecteurs de câbles filetés en métal; connecteurs de 
câbles filetés en métal; numériseurs tridimensionnels; numériseurs tridimensionnels; numériseurs 
tridimensionnels; numériseurs tridimensionnels; numériseurs tridimensionnels; thyristors; 
thyristors; thyristors; thyristors; thyristors; distributeurs de billets; distributeurs de billets; 
distributeurs de billets; distributeurs de billets; distributeurs de billets; mécanismes de validation de 
billets pour barrières automatiques; mécanismes de validation de billets pour barrières 
automatiques; mécanismes de validation de billets pour barrières automatiques; mécanismes de 
validation de billets pour barrières automatiques; mécanismes de validation de billets pour 
barrières automatiques; têtes inclinables pour appareils photo; têtes inclinables pour appareils 
photo; têtes inclinables pour appareils photo; têtes inclinables pour appareils photo; têtes 
inclinables pour appareils photo; machines horodatrices; machines horodatrices; machines 
horodatrices; machines horodatrices; machines horodatrices; horloges enregistreuses; horloges 
enregistreuses; horloges enregistreuses; horloges enregistreuses; horloges enregistreuses; 
minuteries; minuteries; minuteries; minuteries; minuteries; minuteries; minuteries; minuteries; 
minuteries; minuteries; disques de synchronisation; disques de synchronisation; disques de 
synchronisation; disques de synchronisation; disques de synchronisation; capteurs de minutage; 
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capteurs de minutage; capteurs de minutage; capteurs de minutage; capteurs de minutage; 
machines d'équilibrage de pneus pour véhicules terrestres; machines d'équilibrage de pneus pour 
véhicules terrestres; machines d'équilibrage de pneus pour véhicules terrestres; machines 
d'équilibrage de pneus pour véhicules terrestres; machines d'équilibrage de pneus pour véhicules 
terrestres; manomètres pour pneus; manomètres pour pneus; manomètres pour pneus; 
manomètres pour pneus; manomètres pour pneus; contrôleurs d'usure de pneus; contrôleurs 
d'usure de pneus; contrôleurs d'usure de pneus; contrôleurs d'usure de pneus; contrôleurs d'usure 
de pneus; bras de lecture pour tourne-disques; bras de lecture pour tourne-disques; bras de 
lecture pour tourne-disques; bras de lecture pour tourne-disques; bras de lecture pour tourne-
disques; cartouches de toner vides pour imprimantes et photocopieurs; cartouches de toner vides 
pour imprimantes et photocopieurs; cartouches de toner vides pour imprimantes et photocopieurs; 
cartouches de toner vides pour imprimantes et photocopieurs; cartouches de toner vides pour 
imprimantes et photocopieurs; totalisateurs; totalisateurs; totalisateurs; totalisateurs; totalisateurs; 
pavés tactiles; pavés tactiles; pavés tactiles; pavés tactiles; pavés tactiles; écrans tactiles; écrans 
tactiles; écrans tactiles; écrans tactiles; écrans tactiles; stylets pour écrans tactiles; stylets pour 
écrans tactiles; stylets pour écrans tactiles; stylets pour écrans tactiles; stylets pour écrans tactiles; 
écrans tactiles; écrans tactiles; écrans tactiles; écrans tactiles; écrans tactiles; interrupteurs 
tactiles; interrupteurs tactiles; interrupteurs tactiles; interrupteurs tactiles; interrupteurs tactiles; 
pavés tactiles pour ordinateurs; pavés tactiles pour ordinateurs; pavés tactiles pour ordinateurs; 
pavés tactiles pour ordinateurs; pavés tactiles pour ordinateurs; moniteurs à écran tactile; 
moniteurs à écran tactile; moniteurs à écran tactile; moniteurs à écran tactile; moniteurs à écran 
tactile; écrans tactiles pour téléphones intelligents; écrans tactiles pour téléphones intelligents; 
écrans tactiles pour téléphones intelligents; écrans tactiles pour téléphones intelligents; écrans 
tactiles pour téléphones intelligents; périphériques d'entrée à boule de commande; périphériques 
d'entrée à boule de commande; périphériques d'entrée à boule de commande; périphériques 
d'entrée à boule de commande; périphériques d'entrée à boule de commande; boules de 
commande; boules de commande; boules de commande; boules de commande; boules de 
commande; cônes de signalisation; cônes de signalisation; cônes de signalisation; cônes de 
signalisation; cônes de signalisation; feux de circulation; feux de circulation; feux de circulation; 
feux de circulation; feux de circulation; feux de circulation; feux de circulation; feux de circulation; 
feux de circulation; feux de circulation; feux de circulation; feux de circulation; feux de circulation; 
feux de circulation; feux de circulation; émetteurs-récepteurs; émetteurs-récepteurs; émetteurs-
récepteurs; émetteurs-récepteurs; émetteurs-récepteurs; transistors; transistors; transistors; 
transistors; transistors; théodolites pour l'arpentage; théodolites pour l'arpentage; théodolites pour 
l'arpentage; théodolites pour l'arpentage; théodolites pour l'arpentage; appareils de projection de 
transparents; appareils de projection de transparents; appareils de projection de transparents; 
appareils de projection de transparents; appareils de projection de transparents; transpondeurs; 
transpondeurs; transpondeurs; transpondeurs; transpondeurs; triangles pour utilisation en 
laboratoire; triangles pour utilisation en laboratoire; triangles pour utilisation en laboratoire; 
triangles pour utilisation en laboratoire; triangles pour utilisation en laboratoire; triodes; triodes; 
triodes; triodes; triodes; trépieds pour appareils photo et caméras; trépieds pour appareils photo et 
caméras; trépieds pour appareils photo et caméras; trépieds pour appareils photo et caméras; 
trépieds pour appareils photo et caméras; trépieds pour appareils d'arpentage; trépieds pour 
appareils d'arpentage; trépieds pour appareils d'arpentage; trépieds pour appareils d'arpentage; 
trépieds pour appareils d'arpentage; trépieds pour télescopes; trépieds pour télescopes; trépieds 
pour télescopes; trépieds pour télescopes; trépieds pour télescopes; bascules pour véhicules 
routiers; bascules pour véhicules routiers; bascules pour véhicules routiers; bascules pour 
véhicules routiers; bascules pour véhicules routiers; caméras de télévision; caméras de télévision; 
caméras de télévision; caméras de télévision; caméras de télévision; téléviseurs; téléviseurs; 
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téléviseurs; téléviseurs; téléviseurs; téléviseurs; téléviseurs; téléviseurs; téléviseurs; téléviseurs; 
radios bidirectionnelles; radios bidirectionnelles; radios bidirectionnelles; radios bidirectionnelles; 
radios bidirectionnelles; contrôleurs d'usure de pneus; contrôleurs d'usure de pneus; contrôleurs 
d'usure de pneus; contrôleurs d'usure de pneus; contrôleurs d'usure de pneus; manomètres pour 
pneus; manomètres pour pneus; manomètres pour pneus; manomètres pour pneus; manomètres 
pour pneus; téléviseurs ultra-haute définition; téléviseurs ultra-haute définition; téléviseurs ultra-
haute définition; téléviseurs ultra-haute définition; téléviseurs ultra-haute définition; lasers à 
impulsions ultracourtes pour la spectroscopie; lasers à impulsions ultracourtes pour la 
spectroscopie; lasers à impulsions ultracourtes pour la spectroscopie; lasers à impulsions 
ultracourtes pour la spectroscopie; lasers à impulsions ultracourtes pour la spectroscopie; câbles 
d'alimentation sous-marins; câbles d'alimentation sous-marins; câbles d'alimentation sous-marins; 
câbles d'alimentation sous-marins; câbles d'alimentation sous-marins; blocs d'alimentation sans 
coupure; blocs d'alimentation sans coupure; blocs d'alimentation sans coupure; blocs 
d'alimentation sans coupure; blocs d'alimentation sans coupure; montures de lunettes; montures 
de lunettes; montures de lunettes; montures de lunettes; montures de lunettes; uromètres; 
uromètres; uromètres; uromètres; uromètres; logiciels d'exploitation USB; logiciels d'exploitation 
USB; logiciels d'exploitation USB; logiciels d'exploitation USB; logiciels d'exploitation USB; câbles 
USB; câbles USB; câbles USB; câbles USB; câbles USB; câbles USB pour téléphones cellulaires; 
câbles USB pour téléphones cellulaires; câbles USB pour téléphones cellulaires; câbles USB pour 
téléphones cellulaires; câbles USB pour téléphones cellulaires; câbles USB pour téléphones 
mobiles; câbles USB pour téléphones mobiles; câbles USB pour téléphones mobiles; câbles USB 
pour téléphones mobiles; câbles USB pour téléphones mobiles; lecteurs de cartes USB; lecteurs 
de cartes USB; lecteurs de cartes USB; lecteurs de cartes USB; lecteurs de cartes USB; 
chargeurs USB; chargeurs USB; chargeurs USB; chargeurs USB; chargeurs USB; clés USB à 
mémoire flash; clés USB à mémoire flash; clés USB à mémoire flash; clés USB à mémoire flash; 
clés USB à mémoire flash; colonnes de distillation sous vide pour utilisation en laboratoire; 
colonnes de distillation sous vide pour utilisation en laboratoire; colonnes de distillation sous vide 
pour utilisation en laboratoire; colonnes de distillation sous vide pour utilisation en laboratoire; 
colonnes de distillation sous vide pour utilisation en laboratoire; vacuomètres; vacuomètres; 
vacuomètres; vacuomètres; vacuomètres; appareils d'essai des caractéristiques de tubes à vide; 
appareils d'essai des caractéristiques de tubes à vide; appareils d'essai des caractéristiques de 
tubes à vide; appareils d'essai des caractéristiques de tubes à vide; appareils d'essai des 
caractéristiques de tubes à vide; tubes à vide pour radios; tubes à vide pour radios; tubes à vide 
pour radios; tubes à vide pour radios; tubes à vide pour radios; verres de lunettes à focale 
variable; verres de lunettes à focale variable; verres de lunettes à focale variable; verres de 
lunettes à focale variable; verres de lunettes à focale variable; lunettes à focale variable; lunettes à 
focale variable; lunettes à focale variable; lunettes à focale variable; lunettes à focale variable; 
verres de lunettes à focale variable; verres de lunettes à focale variable; verres de lunettes à 
focale variable; verres de lunettes à focale variable; verres de lunettes à focale variable; 
variomètres; variomètres; variomètres; variomètres; variomètres; lampes de signalisation pour 
véhicules en panne; lampes de signalisation pour véhicules en panne; lampes de signalisation 
pour véhicules en panne; lampes de signalisation pour véhicules en panne; lampes de 
signalisation pour véhicules en panne; triangles de signalisation pour véhicules en panne; triangles 
de signalisation pour véhicules en panne; triangles de signalisation pour véhicules en panne; 
triangles de signalisation pour véhicules en panne; triangles de signalisation pour véhicules en 
panne; jauges d'huile pour véhicules; jauges d'huile pour véhicules; jauges d'huile pour véhicules; 
jauges d'huile pour véhicules; jauges d'huile pour véhicules; simulateurs de conduite de véhicule; 
simulateurs de conduite de véhicule; simulateurs de conduite de véhicule; simulateurs de conduite 
de véhicule; simulateurs de conduite de véhicule; radios de véhicule; radios de véhicule; radios de 
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véhicule; radios de véhicule; radios de véhicule; chaînes stéréo de véhicule; chaînes stéréo de 
véhicule; chaînes stéréo de véhicule; chaînes stéréo de véhicule; chaînes stéréo de véhicule; 
capteurs de vitesse; capteurs de vitesse; capteurs de vitesse; capteurs de vitesse; capteurs de 
vitesse; verniers; verniers; verniers; verniers; verniers; niveaux verticaux; niveaux verticaux; 
niveaux verticaux; niveaux verticaux; niveaux verticaux; amortisseurs de vibrations pour 
équipement audio électronique; amortisseurs de vibrations pour équipement audio électronique; 
amortisseurs de vibrations pour équipement audio électronique; amortisseurs de vibrations pour 
équipement audio électronique; amortisseurs de vibrations pour équipement audio électronique; 
vibromètres; vibromètres; vibromètres; vibromètres; vibromètres; capteurs de vibrations pour 
nacelles d'éolienne; capteurs de vibrations pour nacelles d'éolienne; capteurs de vibrations pour 
nacelles d'éolienne; capteurs de vibrations pour nacelles d'éolienne; capteurs de vibrations pour 
nacelles d'éolienne; capteurs de vibrations pour nacelles d'éolienne; capteurs de vibrations pour 
nacelles d'éolienne; capteurs de vibrations pour nacelles d'éolienne; capteurs de vibrations pour 
nacelles d'éolienne; capteurs de vibrations pour nacelles d'éolienne; programmes de jeux vidéo et 
informatiques; programmes de jeux vidéo et informatiques; programmes de jeux vidéo et 
informatiques; programmes de jeux vidéo et informatiques; programmes de jeux vidéo et 
informatiques; moniteurs vidéo de surveillance de bébés; moniteurs vidéo de surveillance de 
bébés; moniteurs vidéo de surveillance de bébés; moniteurs vidéo de surveillance de bébés; 
moniteurs vidéo de surveillance de bébés; adaptateurs de câble vidéo; adaptateurs de câble 
vidéo; adaptateurs de câble vidéo; adaptateurs de câble vidéo; adaptateurs de câble vidéo; étuis 
de caméra vidéo; étuis de caméra vidéo; étuis de caméra vidéo; étuis de caméra vidéo; étuis de 
caméra vidéo; étuis de caméra vidéo; étuis de caméra vidéo; étuis de caméra vidéo; étuis de 
caméra vidéo; étuis de caméra vidéo; supports pour caméras vidéo; supports pour caméras vidéo; 
supports pour caméras vidéo; supports pour caméras vidéo; supports pour caméras vidéo; 
caméras vidéo; caméras vidéo; caméras vidéo; caméras vidéo; caméras vidéo; caméras vidéo 
pour l'analyse de l'élan de golf; caméras vidéo pour l'analyse de l'élan de golf; caméras vidéo pour 
l'analyse de l'élan de golf; caméras vidéo pour l'analyse de l'élan de golf; caméras vidéo pour 
l'analyse de l'élan de golf; cartes vidéo; cartes vidéo; cartes vidéo; cartes vidéo; cartes vidéo; 
magnétoscopes; magnétoscopes; magnétoscopes; magnétoscopes; magnétoscopes; 
enregistreurs et lecteurs de cassettes vidéo; enregistreurs et lecteurs de cassettes vidéo; 
enregistreurs et lecteurs de cassettes vidéo; enregistreurs et lecteurs de cassettes vidéo; 
enregistreurs et lecteurs de cassettes vidéo; cassettes vidéo; cassettes vidéo; cassettes vidéo; 
cassettes vidéo; cassettes vidéo; lecteurs de disques vidéo; lecteurs de disques vidéo; lecteurs de 
disques vidéo; lecteurs de disques vidéo; lecteurs de disques vidéo; lecteurs de disques vidéo; 
lecteurs de disques vidéo; lecteurs de disques vidéo; lecteurs de disques vidéo; lecteurs de 
disques vidéo; disques vidéo et cassettes vidéo contenant des dessins animés enregistrés; 
disques vidéo et cassettes vidéo contenant des dessins animés enregistrés; disques vidéo et 
cassettes vidéo contenant des dessins animés enregistrés; disques vidéo et cassettes vidéo 
contenant des dessins animés enregistrés; disques vidéo et cassettes vidéo contenant des 
dessins animés enregistrés; disques vidéo contenant des dessins animés enregistrés; disques 
vidéo contenant des dessins animés enregistrés; disques vidéo contenant des dessins animés 
enregistrés; disques vidéo contenant des dessins animés enregistrés; disques vidéo contenant 
des dessins animés enregistrés; terminaux vidéo; terminaux vidéo; terminaux vidéo; terminaux 
vidéo; terminaux vidéo; cartouches de jeux vidéo; cartouches de jeux vidéo; cartouches de jeux 
vidéo; cartouches de jeux vidéo; cartouches de jeux vidéo; cartouches et cassettes de jeux vidéo; 
cartouches et cassettes de jeux vidéo; cartouches et cassettes de jeux vidéo; cartouches et 
cassettes de jeux vidéo; cartouches et cassettes de jeux vidéo; cassettes de jeux vidéo; cassettes 
de jeux vidéo; cassettes de jeux vidéo; cassettes de jeux vidéo; cassettes de jeux vidéo; logiciels 
de jeux vidéo; logiciels de jeux vidéo; logiciels de jeux vidéo; logiciels de jeux vidéo; logiciels de 
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jeux vidéo; cassettes de jeux vidéo; cassettes de jeux vidéo; cassettes de jeux vidéo; cassettes de 
jeux vidéo; cassettes de jeux vidéo; jeux vidéo; jeux vidéo; jeux vidéo; jeux vidéo; jeux vidéo; 
moniteurs vidéo; moniteurs vidéo; moniteurs vidéo; moniteurs vidéo; moniteurs vidéo; 
multiplexeurs vidéo; multiplexeurs vidéo; multiplexeurs vidéo; multiplexeurs vidéo; multiplexeurs 
vidéo; imprimantes vidéo; imprimantes vidéo; imprimantes vidéo; imprimantes vidéo; imprimantes 
vidéo; processeurs vidéo; processeurs vidéo; processeurs vidéo; processeurs vidéo; processeurs 
vidéo; projecteurs vidéo; projecteurs vidéo; projecteurs vidéo; projecteurs vidéo; projecteurs vidéo; 
récepteurs vidéo; récepteurs vidéo; récepteurs vidéo; récepteurs vidéo; récepteurs vidéo; écrans 
vidéo; écrans vidéo; écrans vidéo; écrans vidéo; écrans vidéo; caméras de vidéosurveillance; 
caméras de vidéosurveillance; caméras de vidéosurveillance; caméras de vidéosurveillance; 
caméras de vidéosurveillance; lecteurs de cassettes vidéo; lecteurs de cassettes vidéo; lecteurs 
de cassettes vidéo; lecteurs de cassettes vidéo; lecteurs de cassettes vidéo; enregistreurs de 
cassettes vidéo; enregistreurs de cassettes vidéo; enregistreurs de cassettes vidéo; enregistreurs 
de cassettes vidéo; enregistreurs de cassettes vidéo; enregistrements sur cassette vidéo; 
enregistrements sur cassette vidéo; enregistrements sur cassette vidéo; enregistrements sur 
cassette vidéo; enregistrements sur cassette vidéo; cassettes vidéo contenant des dessins animés 
enregistrés; cassettes vidéo contenant des dessins animés enregistrés; cassettes vidéo contenant 
des dessins animés enregistrés; cassettes vidéo contenant des dessins animés enregistrés; 
cassettes vidéo contenant des dessins animés enregistrés; visiophones; visiophones; visiophones; 
visiophones; visiophones; émetteurs vidéo; émetteurs vidéo; émetteurs vidéo; émetteurs vidéo; 
émetteurs vidéo; visiophones; visiophones; visiophones; visiophones; visiophones; caméras vidéo; 
caméras vidéo; caméras vidéo; caméras vidéo; caméras vidéo; magnétoscopes; magnétoscopes; 
magnétoscopes; magnétoscopes; magnétoscopes; lecteurs de disques vidéo; lecteurs de disques 
vidéo; lecteurs de disques vidéo; lecteurs de disques vidéo; lecteurs de disques vidéo; 
visiophones; visiophones; visiophones; visiophones; visiophones; enregistreurs de cassettes 
vidéo; enregistreurs de cassettes vidéo; enregistreurs de cassettes vidéo; enregistreurs de 
cassettes vidéo; enregistreurs de cassettes vidéo; cassettes et disques vidéo d'animation; 
cassettes et disques vidéo d'animation; cassettes et disques vidéo d'animation; cassettes et 
disques vidéo d'animation; cassettes et disques vidéo d'animation; viseurs pour appareils photo; 
viseurs pour appareils photo; viseurs pour appareils photo; viseurs pour appareils photo; viseurs 
pour appareils photo; téléphones à image; téléphones à image; téléphones à image; téléphones à 
image; téléphones à image; logiciels de jeux de réalité virtuelle; logiciels de jeux de réalité 
virtuelle; logiciels de jeux de réalité virtuelle; logiciels de jeux de réalité virtuelle; logiciels de jeux 
de réalité virtuelle; jeux de réalité virtuelle; jeux de réalité virtuelle; jeux de réalité virtuelle; jeux de 
réalité virtuelle; jeux de réalité virtuelle; casques de réalité virtuelle; casques de réalité virtuelle; 
casques de réalité virtuelle; casques de réalité virtuelle; casques de réalité virtuelle; logiciels de 
réalité virtuelle pour permettre aux médecins d'effectuer des essais chirurgicaux; logiciels de 
réalité virtuelle pour permettre aux médecins d'effectuer des essais chirurgicaux; logiciels de 
réalité virtuelle pour permettre aux médecins d'effectuer des essais chirurgicaux; logiciels de 
réalité virtuelle pour permettre aux médecins d'effectuer des essais chirurgicaux; logiciels de 
réalité virtuelle pour permettre aux médecins d'effectuer des essais chirurgicaux; logiciels de 
réalité virtuelle pour créer des effets spéciaux cinématographiques; logiciels de réalité virtuelle 
pour créer des effets spéciaux cinématographiques; logiciels de réalité virtuelle pour créer des 
effets spéciaux cinématographiques; logiciels de réalité virtuelle pour créer des effets spéciaux 
cinématographiques; logiciels de réalité virtuelle pour créer des effets spéciaux 
cinématographiques; logiciels de réalité virtuelle pour simuler le jeu de golf; logiciels de réalité 
virtuelle pour simuler le jeu de golf; logiciels de réalité virtuelle pour simuler le jeu de golf; logiciels 
de réalité virtuelle pour simuler le jeu de golf; logiciels de réalité virtuelle pour simuler le jeu de 
golf; viscosimètres; viscosimètres; viscosimètres; viscosimètres; viscosimètres; visières pour 
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casques; visières pour casques; visières pour casques; visières pour casques; visières pour 
casques; visières pour casques; visières pour casques; visières pour casques; visières pour 
casques; visières pour casques; visiophones; visiophones; visiophones; visiophones; visiophones; 
logiciels de reconnaissance vocale; logiciels de reconnaissance vocale; logiciels de 
reconnaissance vocale; logiciels de reconnaissance vocale; logiciels de reconnaissance vocale; 
téléphones voix sur IP; téléphones voix sur IP; téléphones voix sur IP; téléphones voix sur IP; 
téléphones voix sur IP; téléphones voix sur IP; téléphones voix sur IP; téléphones voix sur IP; 
téléphones voix sur IP; téléphones voix sur IP; modules de contrôle de tension; modules de 
contrôle de tension; modules de contrôle de tension; modules de contrôle de tension; modules de 
contrôle de tension; régulateurs de tension; régulateurs de tension; régulateurs de tension; 
régulateurs de tension; régulateurs de tension; régulateurs de tension électrique; régulateurs de 
tension électrique; régulateurs de tension électrique; régulateurs de tension électrique; régulateurs 
de tension électrique; régulateurs de tension pour véhicules; régulateurs de tension pour 
véhicules; régulateurs de tension pour véhicules; régulateurs de tension pour véhicules; 
régulateurs de tension pour véhicules; stabilisateurs de tension; stabilisateurs de tension; 
stabilisateurs de tension; stabilisateurs de tension; stabilisateurs de tension; blocs d'alimentation 
de stabilisation de la tension; blocs d'alimentation de stabilisation de la tension; blocs 
d'alimentation de stabilisation de la tension; blocs d'alimentation de stabilisation de la tension; 
blocs d'alimentation de stabilisation de la tension; limiteurs de surtension; limiteurs de surtension; 
limiteurs de surtension; limiteurs de surtension; limiteurs de surtension; parasurtenseurs; 
parasurtenseurs; parasurtenseurs; parasurtenseurs; parasurtenseurs; voltmètres; voltmètres; 
voltmètres; voltmètres; voltmètres; appareils de vote; appareils de vote; appareils de vote; 
appareils de vote; appareils de vote; logiciels d'exploitation de réseau privé virtuel (RPV); logiciels 
d'exploitation de réseau privé virtuel (RPV); logiciels d'exploitation de réseau privé virtuel (RPV); 
logiciels d'exploitation de réseau privé virtuel (RPV); logiciels d'exploitation de réseau privé virtuel 
(RPV); plaquettes pour circuits intégrés; plaquettes pour circuits intégrés; plaquettes pour circuits 
intégrés; plaquettes pour circuits intégrés; plaquettes pour circuits intégrés; pédales wah-wah pour 
guitares; pédales wah-wah pour guitares; pédales wah-wah pour guitares; pédales wah-wah pour 
guitares; pédales wah-wah pour guitares; pédales wah-wah; pédales wah-wah; pédales wah-wah; 
pédales wah-wah; pédales wah-wah; pédales wah-wah pour guitares; pédales wah-wah pour 
guitares; pédales wah-wah pour guitares; pédales wah-wah pour guitares; pédales wah-wah pour 
guitares; émetteurs-récepteurs portatifs; émetteurs-récepteurs portatifs; émetteurs-récepteurs 
portatifs; émetteurs-récepteurs portatifs; émetteurs-récepteurs portatifs; logiciels d'exploitation de 
réseau étendu (RE); logiciels d'exploitation de réseau étendu (RE); logiciels d'exploitation de 
réseau étendu (RE); logiciels d'exploitation de réseau étendu (RE); logiciels d'exploitation de 
réseau étendu (RE); triangles de signalisation; triangles de signalisation; triangles de signalisation; 
triangles de signalisation; triangles de signalisation; triangles de signalisation pour la sécurité 
routière; triangles de signalisation pour la sécurité routière; triangles de signalisation pour la 
sécurité routière; triangles de signalisation pour la sécurité routière; triangles de signalisation pour 
la sécurité routière; piles de montre; piles de montre; piles de montre; piles de montre; piles de 
montre; indicateurs de niveau d'eau; indicateurs de niveau d'eau; indicateurs de niveau d'eau; 
indicateurs de niveau d'eau; indicateurs de niveau d'eau; compteurs d'eau; compteurs d'eau; 
compteurs d'eau; compteurs d'eau; compteurs d'eau; gilets de sécurité pour le ski nautique; gilets 
de sécurité pour le ski nautique; gilets de sécurité pour le ski nautique; gilets de sécurité pour le 
ski nautique; gilets de sécurité pour le ski nautique; étuis étanches pour appareils photo ou 
caméras; étuis étanches pour appareils photo ou caméras; étuis étanches pour appareils photo ou 
caméras; étuis étanches pour appareils photo ou caméras; étuis étanches pour appareils photo ou 
caméras; combinaisons de survie étanches pour la prévention de la noyade; combinaisons de 
survie étanches pour la prévention de la noyade; combinaisons de survie étanches pour la 
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prévention de la noyade; combinaisons de survie étanches pour la prévention de la noyade; 
combinaisons de survie étanches pour la prévention de la noyade; wattmètres; wattmètres; 
wattmètres; wattmètres; wattmètres; guides d'ondes pour l'émission de faisceaux à haute 
puissance; guides d'ondes pour l'émission de faisceaux à haute puissance; guides d'ondes pour 
l'émission de faisceaux à haute puissance; guides d'ondes pour l'émission de faisceaux à haute 
puissance; guides d'ondes pour l'émission de faisceaux à haute puissance; ondemètres; 
ondemètres; ondemètres; ondemètres; ondemètres; moniteurs d'activité vestimentaires; moniteurs 
d'activité vestimentaires; moniteurs d'activité vestimentaires; moniteurs d'activité vestimentaires; 
moniteurs d'activité vestimentaires; moniteurs d'affichage vidéo vestimentaires; moniteurs 
d'affichage vidéo vestimentaires; moniteurs d'affichage vidéo vestimentaires; moniteurs d'affichage 
vidéo vestimentaires; moniteurs d'affichage vidéo vestimentaires; ballons-sondes 
météorologiques; ballons-sondes météorologiques; ballons-sondes météorologiques; ballons-
sondes météorologiques; ballons-sondes météorologiques; caméras Web; caméras Web; caméras 
Web; caméras Web; caméras Web; caméras Web; caméras Web; caméras Web; caméras Web; 
caméras Web; caméras Web; caméras Web; caméras Web; caméras Web; caméras Web; ponts-
bascules; ponts-bascules; ponts-bascules; ponts-bascules; ponts-bascules; balances à usage 
médical; balances à usage médical; balances à usage médical; balances à usage médical; 
balances à usage médical; ceintures de plomb pour la plongée sous-marine; ceintures de plomb 
pour la plongée sous-marine; ceintures de plomb pour la plongée sous-marine; ceintures de plomb 
pour la plongée sous-marine; ceintures de plomb pour la plongée sous-marine; tabliers de 
soudure; tabliers de soudure; tabliers de soudure; tabliers de soudure; tabliers de soudure; 
lunettes de soudure; lunettes de soudure; lunettes de soudure; lunettes de soudure; lunettes de 
soudure; casques de soudure; casques de soudure; casques de soudure; casques de soudure; 
casques de soudure; masques de soudure; masques de soudure; masques de soudure; masques 
de soudure; masques de soudure; combinaisons de plongée sous-marine; combinaisons de 
plongée sous-marine; combinaisons de plongée sous-marine; combinaisons de plongée sous-
marine; combinaisons de plongée sous-marine; appareils de réglage de la géométrie des roues; 
appareils de réglage de la géométrie des roues; appareils de réglage de la géométrie des roues; 
appareils de réglage de la géométrie des roues; appareils de réglage de la géométrie des roues; 
équilibreuses de roues; équilibreuses de roues; équilibreuses de roues; équilibreuses de roues; 
équilibreuses de roues; sifflets; sifflets; sifflets; sifflets; sifflets; routeurs de réseau étendu (RE); 
routeurs de réseau étendu (RE); routeurs de réseau étendu (RE); routeurs de réseau étendu (RE); 
routeurs de réseau étendu (RE); manches à air, à savoir indicateurs de direction du vent; manches 
à air, à savoir indicateurs de direction du vent; manches à air, à savoir indicateurs de direction du 
vent; manches à air, à savoir indicateurs de direction du vent; manches à air, à savoir indicateurs 
de direction du vent; manches à air pour indiquer la direction du vent; manches à air pour indiquer 
la direction du vent; manches à air pour indiquer la direction du vent; manches à air pour indiquer 
la direction du vent; manches à air pour indiquer la direction du vent; indicateurs de direction du 
vent; indicateurs de direction du vent; indicateurs de direction du vent; indicateurs de direction du 
vent; indicateurs de direction du vent; manches à air; manches à air; manches à air; manches à 
air; manches à air; appareils de mesure du diamètre de fils; appareils de mesure du diamètre de 
fils; appareils de mesure du diamètre de fils; appareils de mesure du diamètre de fils; appareils de 
mesure du diamètre de fils; souris sans fil; souris sans fil; souris sans fil; souris sans fil; souris 
sans fil; souris d'ordinateur sans fil; souris d'ordinateur sans fil; souris d'ordinateur sans fil; souris 
d'ordinateur sans fil; souris d'ordinateur sans fil; micros-casques sans fil pour téléphones 
intelligents; micros-casques sans fil pour téléphones intelligents; micros-casques sans fil pour 
téléphones intelligents; micros-casques sans fil pour téléphones intelligents; micros-casques sans 
fil pour téléphones intelligents; micros-casques sans fil pour téléphones cellulaires; micros-
casques sans fil pour téléphones cellulaires; micros-casques sans fil pour téléphones cellulaires; 
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micros-casques sans fil pour téléphones cellulaires; micros-casques sans fil pour téléphones 
cellulaires; micros-casques sans fil pour téléphones mobiles; micros-casques sans fil pour 
téléphones mobiles; micros-casques sans fil pour téléphones mobiles; micros-casques sans fil 
pour téléphones mobiles; micros-casques sans fil pour téléphones mobiles; micros-casques sans 
fil pour téléphones intelligents; micros-casques sans fil pour téléphones intelligents; micros-
casques sans fil pour téléphones intelligents; micros-casques sans fil pour téléphones intelligents; 
micros-casques sans fil pour téléphones intelligents; téléphones sans fil; téléphones sans fil; 
téléphones sans fil; téléphones sans fil; téléphones sans fil; traitements de texte; traitements de 
texte; traitements de texte; traitements de texte; traitements de texte; visières de protection pour 
ouvriers; visières de protection pour ouvriers; visières de protection pour ouvriers; visières de 
protection pour ouvriers; visières de protection pour ouvriers; repose-poignets; repose-poignets; 
repose-poignets; repose-poignets; repose-poignets; repose-poignets; repose-poignets; repose-
poignets; repose-poignets; repose-poignets; repose-poignets pour l'utilisation de claviers 
d'ordinateur; repose-poignets pour l'utilisation de claviers d'ordinateur; repose-poignets pour 
l'utilisation de claviers d'ordinateur; repose-poignets pour l'utilisation de claviers d'ordinateur; 
repose-poignets pour l'utilisation de claviers d'ordinateur; repose-poignets pour le travail à 
l'ordinateur; repose-poignets pour le travail à l'ordinateur; repose-poignets pour le travail à 
l'ordinateur; repose-poignets pour le travail à l'ordinateur; repose-poignets pour le travail à 
l'ordinateur; montres-bracelets comprenant un téléphone cellulaire et un écran d'affichage pour la 
visualisation, l'envoi et l'enregistrement de messages texte et de courriels; montres-bracelets 
comprenant un téléphone cellulaire et un écran d'affichage pour la visualisation, l'envoi et 
l'enregistrement de messages texte et de courriels; montres-bracelets comprenant un téléphone 
cellulaire et un écran d'affichage pour la visualisation, l'envoi et l'enregistrement de messages 
texte et de courriels; montres-bracelets comprenant un téléphone cellulaire et un écran d'affichage 
pour la visualisation, l'envoi et l'enregistrement de messages texte et de courriels; montres-
bracelets comprenant un téléphone cellulaire et un écran d'affichage pour la visualisation, l'envoi 
et l'enregistrement de messages texte et de courriels; appareils de radiographie pour la 
cristallographie; appareils de radiographie pour la cristallographie; appareils de radiographie pour 
la cristallographie; appareils de radiographie pour la cristallographie; appareils de radiographie 
pour la cristallographie; appareils de radiographie pour détecter l'humidité dans les matériaux de 
construction; appareils de radiographie pour détecter l'humidité dans les matériaux de 
construction; appareils de radiographie pour détecter l'humidité dans les matériaux de 
construction; appareils de radiographie pour détecter l'humidité dans les matériaux de 
construction; appareils de radiographie pour détecter l'humidité dans les matériaux de 
construction; appareils de radiographie pour l'inspection des bagages dans les aéroports; 
appareils de radiographie pour l'inspection des bagages dans les aéroports; appareils de 
radiographie pour l'inspection des bagages dans les aéroports; appareils de radiographie pour 
l'inspection des bagages dans les aéroports; appareils de radiographie pour l'inspection des 
bagages dans les aéroports; affiches artistiques photographiques à effet rayons X; affiches 
artistiques photographiques à effet rayons X; affiches artistiques photographiques à effet rayons X; 
affiches artistiques photographiques à effet rayons X; affiches artistiques photographiques à effet 
rayons X; reproductions artistiques photographiques à effet rayons X; reproductions artistiques 
photographiques à effet rayons X; reproductions artistiques photographiques à effet rayons X; 
reproductions artistiques photographiques à effet rayons X; reproductions artistiques 
photographiques à effet rayons X; tubes à rayons X pour dispositifs aéroportuaires de balayage de 
bagages; tubes à rayons X pour dispositifs aéroportuaires de balayage de bagages; tubes à 
rayons X pour dispositifs aéroportuaires de balayage de bagages; tubes à rayons X pour 
dispositifs aéroportuaires de balayage de bagages; tubes à rayons X pour dispositifs 
aéroportuaires de balayage de bagages; tubes à rayons X pour la neutralisation; tubes à rayons X 
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pour la neutralisation; tubes à rayons X pour la neutralisation; tubes à rayons X pour la 
neutralisation; tubes à rayons X pour la neutralisation; tables traçantes; tables traçantes; tables 
traçantes; tables traçantes; tables traçantes; imprimantes xérographiques; imprimantes 
xérographiques; imprimantes xérographiques; imprimantes xérographiques; imprimantes 
xérographiques; règles graduées; règles graduées; règles graduées; règles graduées; règles 
graduées; lunettes zénithales; lunettes zénithales; lunettes zénithales; lunettes zénithales; lunettes 
zénithales; zooms pour appareils photo; zooms pour appareils photo; zooms pour appareils photo; 
zooms pour appareils photo; zooms pour appareils photo; microscopes à zoom; microscopes à 
zoom; microscopes à zoom; microscopes à zoom; microscopes à zoom.
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 Numéro de la demande 2,062,606  Date de production 2020-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Win's Fashion Ltd.
119-11071 Bridgeport Rd
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6X1T3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Airial
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

articles d'habillement athlétiques; vêtements athlétiques; vêtements d'entrainement; blouses; 
vêtements décontractés; vêtements décontractés comprenant des pantalons, robes et shorts; 
pantalons tout-aller; chemises tout-aller; vêtements sport; vêtements d'exercice; vêtements sports; 
vêtements sport; t-shirts; débardeurs; blouses pour dames; vêtements de sport pour femmes; 
pantalons de yoga
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 Numéro de la demande 2,062,621  Date de production 2020-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Denise Halfyard
3691 Bargen Dr
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6X2R7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

We Are Still Here
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 38
services de radiodiffusion par Internet
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 Numéro de la demande 2,062,623  Date de production 2020-11-07
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Murielle Grangeon
1007 3E Av
Verdun
QUÉBEC
H4G2X7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Neuro-Concept en ligne
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
réadaptation physique
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 Numéro de la demande 2,062,625  Date de production 2020-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Hongli Industrial Co., Ltd.
Jinfanghua E-commerce Technology Park 3 F 
316
No. 12, Nankeng Shuiku Road, Bantian Street, 
Longgang District
Shenzhen, 518129
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Hongdak
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

lunettes 3d; verres de contact; verres correcteurs; étuis à lunettes; montures de lunettes; lunettes 
de lecture; montures pour lunettes et pince-nez; montures de monocle; verres de lunettes; lunettes 
de soleil
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 Numéro de la demande 2,062,636  Date de production 2020-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hangzhou Yangya E-commerce Co.,Ltd
Room 816, Building 1, Taigu Square
Beigan Street, Xiaoshan District
Hangzhou, Zhejiang, 310053
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

K MASANIJI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

shorts de surf; slips; capes; robes; robes; couvre-oreilles; couvre-oreilles; chapeaux; chapeaux; 
serre-têtes; serre-têtes; foulards pour la tête; foulards pour la tête; pantalons; pantalons; 
chaussettes; chaussettes; chandails; chandails
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 Numéro de la demande 2,062,639  Date de production 2020-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
2787842 Ontario Inc.
1111 Flint Rd
Unit 33
North York
ONTARIO
M3J3C7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Textbooks For Change
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

livres; livres éducatifs; livres de référence

Services
Classe 36
collecte de dons à des fins de bienfaisance
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 Numéro de la demande 2,062,648  Date de production 2020-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Ruoqi Trading Co., Ltd.
Room 219, Lanhai Zhongchuang Industrial Park
No. 26 Tongxing Road, Bantian Street
Longgang District
Shenzhen, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Efair
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Récepteurs audio et vidéo; batteries pour téléphones cellulaires; reliures conçues pour les disques 
compacts; reliures pour disques compacts; disques compacts vierges; enceintes pour haut-
parleurs; caméscopes; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; vêtements et gants de 
soudure pour la protection contre les accidents ou les blessures; cartes d'interface informatique; 
souris d'ordinateur; habillages pour téléphones intelligents; écouteurs et casques d'écoute; 
casques d'écoute; micros-casques; circuits d'interface pour caméras vidéo; vestes de protection 
contre les accidents, les rayonnements et le feu; microphones; tapis de souris; podomètres; 
disques optiques préenregistrés portant sur des sujets ayant trait au baseball; récepteurs radio et 
syntonisateurs de signaux radio; gilets de sécurité réfléchissants; chaussures de protection contre 
les accidents, les rayonnements et le feu; haut-parleurs d'extrêmes graves; casques de réalité 
virtuelle.
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 Numéro de la demande 2,062,651  Date de production 2020-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JianWei  Zhu
No.2 Dashi, Daifeng village, Beigao Town, 
Licheng District
Putian, 351148
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

URSHOCK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

aiguilles d'acupuncture; cure-oreilles; caméras endoscopiques à usage médical; prothèses 
auditives pour les sourds; biberons; armatures orthopédiques; pivots dentaires; protège-dents 
thérapeutiques pour prévenir le ronflement; pince-nez thérapeutiques pour prévenir le ronflement; 
vibromasseurs
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 Numéro de la demande 2,062,655  Date de production 2020-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alexander James Trimnell
4 Buckler Heights
4 Osbourne Road
Poole, Dorset, BH14 8SD
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Filth.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

(1) vêtements athlétiques; costumes de plage; vêtements décontractés; pulls d'entraînement à 
capuchon; tee-shirts à manches longues; chemises à manches courtes; pulls d'entraînement; t-
shirts

 Classe 32
(2) bières sans alcool; bières à faible teneur en alcool; bière; bière, ale et lager; bière, ale et porter; 
bière, ale, lager, stout et porter; bière, ale, lager, stout, porter, bière panachée; boissons à base de 
bière; bières; bière sans alcool; bière désalcoolisée; bières désalcoolisées; bières à faible teneur 
en alcool; bières peu alcoolisée; bières à base de froment; bières de blé
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 Numéro de la demande 2,062,675  Date de production 2020-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
tossdown Inc.
230-251 Queen St S
Mississauga
ONTARIO
L5M1L7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

tossdown
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Administration de programmes de récompenses pour promouvoir la vente des produits et des 
services de tiers; publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus 
précisément par Internet; conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing; 
analyse de données et de statistiques d'études de marché; consultation en gestion des affaires en 
matière de stratégie, de marketing, de production, de personnel et de vente au détail; services de 
consultation en marketing d'entreprise; collecte d'information d'études de marché; compilation de 
répertoires d'entreprises; services d'étude de marché informatisés; services d'étude de marché 
informatisés; réalisation d'enquêtes auprès des entreprises et d'études de marché pour des tiers; 
réalisation d'enquêtes de marché pour des tiers; réalisation d'études de marché; services 
d'approvisionnement en bons de réduction pour des tiers; services de marketing par bases de 
données, à savoir compilation de bases de données propres aux clients; conception de sondages 
de marketing; création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; création de 
stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; marketing direct des produits et des 
services de tiers; préparation de listes d'envoi; services de grand magasin en ligne; 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; préparation de listes d'envoi; offre d'un 
répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur Internet; offre d'un répertoire de 
renseignements commerciaux en ligne sur Internet; offre de renseignements commerciaux dans le 
domaine des médias sociaux; 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 par un site Web; vérification électronique de commandes en ligne de contenu numérique; 
offre de services de renseignement de marché; offre de consultation en marketing dans le 
domaine des médias sociaux; offre de consultation en marketing dans le domaine des médias 
sociaux; offre de stratégies de marketing pour des tiers; offre de services en ligne d'information de 
répertoire d'entreprises; offre de programmes promotionnels de bons de réduction ayant trait à 
une gamme de produits alimentaires; offre d'information sur des études de marché; offre 
d'information d'études de marché; offre de rapports de marketing; gestion de restaurants pour des 
tiers; services de magasin de vente au détail de vêtements; services de magasin de vente au 
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détail d'équipement informatique; services de dépanneur de détail; services de grand magasin de 
détail; services d'épicerie de détail; vente au détail de logiciels; vente au détail d'aliments; services 
de vente au détail de matériel informatique; services de vente au détail de logiciels; 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 dépanneurs; services de vente au détail offerts par des hypermarchés; 
vente de logiciels; consultation en stratégie de médias sociaux; évaluation statistique de données 
tirées d'études de marché; évaluation statistique de données d'études de marché; évaluation 
statistique de données de marketing.

Classe 42
(2) Services de conseil dans les domaines du développement de produits et de l'amélioration de la 
qualité de logiciels; services infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de données; 
numérisation en infographie; conception de matériel informatique et de logiciels; programmation 
informatique et conception de logiciels; consultation en logiciels; consultation en logiciels; 
conception de logiciels; conception et mise à jour de logiciels; conception de logiciels pour des 
tiers; installation et maintenance de logiciels; services de gestion de projets logiciels; consultation 
dans le domaine de la conception de logiciels; services de consultation ayant trait aux logiciels; 
débogage de logiciels pour des tiers; conception et développement de logiciels de jeux 
informatiques; conception et développement de logiciels de jeux informatiques et de logiciels de 
réalité virtuelle; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; conception 
et développement de matériel informatique pour les industries manufacturières; conception et 
développement de logiciels; conception et développement de logiciels de gestion de la chaîne 
logistique; conception et développement de logiciels de réalité virtuelle; conception et écriture de 
logiciels; conception de programmes informatiques et de logiciels pour tableaux de bord d'aéronef; 
conception, développement et implémentation de logiciels; conception, développement, installation 
et maintenance de logiciels; conception, installation, mise à jour et maintenance de logiciels; 
conception, maintenance, développement et mise à jour de logiciels; conception, mise à jour et 
location de logiciels; conception, mise à niveau et location de logiciels; conception de logiciels 
pour la commande de terminaux libre-service; développement et mise à jour de logiciels; 
développement de logiciels; développement de programmes informatiques enregistrés sur des 
logiciels pour utilisation en construction et en fabrication automatisée (CAO/FAO); développement 
de logiciels pour l'exploitation sécurisée de réseaux; compression numérique de données 
informatiques; numérisation de documents; transfert et conversion de données de document d'un 
support à un autre; conception de logiciels pour le traitement d'images; installation et maintenance 
de logiciels; installation de logiciels; installation, maintenance et réparation de logiciels; installation, 
maintenance et réparation de logiciels d'accès à Internet; installation, maintenance et réparation 
de logiciels pour systèmes informatiques; installation, réparation et maintenance de logiciels; 
maintenance et mise à jour de logiciels; maintenance et mise à niveau de logiciels; maintenance 
de logiciels; maintenance de logiciels de sécurité informatique et de prévention des risques 
informatiques; maintenance de logiciels utilisés pour le fonctionnement de machines et d'appareils 
de remplissage; maintenance de logiciels d'accès à Internet; plateformes-services (PaaS), à savoir 
plateformes logicielles pour utilisation dans le domaine des services financiers pour les opérations 
sur dérivés; préparation, mise à jour, installation et maintenance de logiciels; offre d'information 
sur l'informatique et la programmation par un site Web; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la planification des ressources d'entreprise (PRE) dans le domaine de la 
gestion des relations avec la clientèle; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
planification des ressources d'entreprise (PRE) dans le domaine de la gestion de bases de 
données; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la planification des ressources 
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d'entreprise (PRE) dans le domaine de la gestion des stocks; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la planification des ressources d'entreprise (PRE) dans le domaine de la 
gestion de la chaîne logistique; services d'assurance de la qualité dans le domaine des logiciels; 
location et mise à jour de logiciels pour le traitement de données; location de logiciels; location de 
logiciels de traitement de données; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la 
gestion des relations avec la clientèle; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de 
la gestion des ressources humaines; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de 
la gestion des stocks; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la gestion des 
relations avec la clientèle; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la gestion 
des recettes; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la gestion de la chaîne 
logistique; conception et développement de logiciels; services de soutien technique, à savoir 
dépannage de matériel informatique et de logiciels; mise à jour et location de logiciels de 
traitement de données; mise à jour de logiciels; mise à jour de logiciels de traitement de données; 
mise à niveau de logiciels; écriture et mise à jour de logiciels.
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 Numéro de la demande 2,062,680  Date de production 2020-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dan Labonte
27957 Baldoon Rd.
N8A4L3
Wallaceburg
ONTARIO
n8a4l3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 « you 
are what you eat » et « Old Dawg Treats » sont rouges. Un dessin au crayon représente un chien 
pelucheux musclé. Le coeur du chien est rouge. Le chien a les bras croisés.

Produits
 Classe 31

Gâteries comestibles pour chiens; gâteries comestibles pour chats et chiens; gâteries pour 
animaux de compagnie sous forme de bâtonnets à mâcher.
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 Numéro de la demande 2,062,681  Date de production 2020-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Wei Wang
11 Brockhurst Close
Halifax
NOVA SCOTIA
B3M3V4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ePatch
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
cours de formation linguistique
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 Numéro de la demande 2,062,683  Date de production 2020-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
4206720 Canada Inc.
81 Tycos Dr
North York
ONTARIO
M6B1W3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Flexible furniture for flexible designs
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 39
livraison de meubles
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 Numéro de la demande 2,062,691  Date de production 2020-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
4206720 Canada Inc.
81 Tycos Dr
North York
ONTARIO
M6B1W3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Flexible furniture for flexible design
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 39
livraison de meubles
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 Numéro de la demande 2,062,700  Date de production 2020-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
4206720 Canada Inc.
81 Tycos Dr
North York
ONTARIO
M6B1W3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Fast. Flexible. Smart.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 39
livraison de meubles
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 Numéro de la demande 2,062,737  Date de production 2020-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mishae Khan
644 Kerr Trail
Milton
ONTARIO
L9T5W1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Be Bold and Kind
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

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; coffrets à bijoux musicaux; écrins pour bijoux; bijoux de chaussure; bijoux en 
argent; petits coffrets à bijoux; bijoux pour femmes; coffrets à bijoux en bois.

Services
Classe 42
Création et maintenance de blogues pour des tiers.
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 Numéro de la demande 2,062,757  Date de production 2020-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kosta Nikas
PO Box 16
Earlwood, Sydney, 2206
AUSTRALIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Crooked Chef
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

farine d'orge; farine de sarrasin; farine de sarrasin à usage alimentaire; farine de maïs; farine de 
maïs à usage alimentaire; farine de fécule de maïs; farine alimentaire; farine; farines alimentaires; 
farine de maïs; farine de pommes de terre; riz, farine; farine d'amidon de riz; sel de mer; sel de 
cuisine assaisonné; farine de soja; confiseries sucrées; gomme à mâcher sans sucre; sel de table; 
sel de table mélangé à des graines de sésame; farine de tapioca à usage alimentaire; farine de 
céréales grillées; sucre turbiné; fleur de farine; farine de blé alimentaire; farine d'amidon de blé; 
sucre blanc
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 Numéro de la demande 2,062,789  Date de production 2020-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Grime Eater Products Limited
3610 Odyssey Drive, Unit #1
Mississauga
ONTARIO
L5M0Z9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RESPONSE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) savon pour les mains

 Classe 05
(2) désinfectants à mains
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 Numéro de la demande 2,062,803  Date de production 2020-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HBE Medical Spa Inc.
J6-63 Ferris Lane
Barrie
ONTARIO
L4M5C4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

6ixlips
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
Traitements au moyen de produits de remplissage injectables à usage cosmétique.
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 Numéro de la demande 2,062,807  Date de production 2020-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Three Dog Bakery, LLC
1843 N. Topping Avenue
Kansas City, MO 64120
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

DOUBLE REWARDS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Gâteries comestibles pour animaux de compagnie.

Revendications
Date de priorité de production: 15 mai 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/918,550 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,062,828  Date de production 2020-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PhysioBiometrics Inc.
1277 Av Lajoie
Outremont
QUEBEC
H2V1P4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Sur le côté 
gauche de la marque se trouve l'image d'une cheville en dorsiflexion et de trois points placés sous 
les orteils. Le texte « Heel2Toe » figure à droite de l'image. L'ensemble de la marque est turquoise.

Produits
 Classe 09

Capteurs d'accélération; capteurs de distance; capteurs pour déterminer l'accélération; capteurs 
pour déterminer la vitesse; capteurs de vitesse.
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 Numéro de la demande 2,062,840  Date de production 2020-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
1035826 BC Ltd
1127 Croft Road
North Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7K1k2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
vente en ligne d'aliments
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 Numéro de la demande 2,062,855  Date de production 2020-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHENZHEN CARKU.TECHNOLOGY CO.,LTD
Building A, Qixing Creative Square, Lianrun 
Rd.,
Gaofeng Community, Dalang Street, Longhua 
District,
Shenzhen,Guangdong, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Lylux
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

climatiseurs; installations de climatisation pour véhicules; Appareils pour la désodorisation de l'air; 
humidificateurs d'air; purificateurs d'air à usage domestique; appareils desséchants pour les fruits; 
ventilateurs électriques à usage domestique; sèche-linge électriques à usage ménager; séchoirs à 
cheveux; séchoirs à cheveux; appareils à sécher les mains pour lavabos; installations de 
chauffage pour véhicules; hottes d'aération; ioniseurs d'eau à usage domestique
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 Numéro de la demande 2,062,872  Date de production 2020-11-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHENZHEN VAYI INDUSTRY CO., LTD
Room 401-1, Building F, Guanghong Meiju
No.163, Pingxin North Road, Hehua Community
Pinghu Street, Longgang District
Shenzhen, 518172
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOVEVOOK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

porte-bébés; sacs à dos; cartables d'écoliers anciens; boîtes en cuir ou en carton-cuir; porte-
documents; porte-cartes de crédit; fourrures; sacs à main; similicuir; contenants d'emballage 
industriel en cuir; cuir; laisses en cuir; sacs en cuir pour l'emballage; pelleteries; bourses et 
portefeuilles; sacs d'école; sacs à dos scolaires; sacs à provisions; sacs de voyage; cuir brut
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 Numéro de la demande 2,062,873  Date de production 2020-11-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHENZHEN RUIHUANIAN INDUSTRIAL CO., 
LTD
4C, Building 1 Furongtai,183, Pingxin North 
Road
Pinghu, Longgang District
Shenzhen, Guangdong, 518000
CHINA

Agent
YURI CHUMAK
c/o Dickinson Wright LLP, 199 Bay Street, 
Suite 2200, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Realer
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

porte-bébés; sacs à dos; cartables d'écoliers anciens; boîtes en cuir ou en carton-cuir; porte-
documents; porte-cartes de crédit; fourrures; sacs à main; similicuir; contenants d'emballage 
industriel en cuir; cuir; laisses en cuir; sacs en cuir pour l'emballage; pelleteries; bourses et 
portefeuilles; sacs d'école; sacs à dos scolaires; sacs à provisions; sacs de voyage; cuir brut
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 Numéro de la demande 2,062,877  Date de production 2020-11-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
9211390 Canada Inc.
1880 Barnhart Place
Ottawa
ONTARIO
K1H5B6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Pure Construction
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
services de gestion de projets commerciaux dans le cadre de projets de construction; gestion des 
coûts dans le domaine de la construction
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 Numéro de la demande 2,062,878  Date de production 2020-11-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shuyu Ou
Room 501,Building 2,Mingshichuntian,
No.10115,Beihuan Avenue,Nanshan District,
Shenzhen,Guangdong province, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Casfuy
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

Tondeuses à barbe; couteaux à découper; appareils d'épilation électriques et non électriques; 
pinces à gaufrer électriques; tondeuses à cheveux électriques; limes à ongles électriques; 
tondeuses à poils de nez électriques; rasoirs électriques; fers à défriser électriques; appareils 
d'électrolyse pour l'épilation; recourbe-cils; fers à friser non électriques; pelles.



  2,062,912 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 1158

 Numéro de la demande 2,062,912  Date de production 2020-11-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CITIZEN WATCH CANADA LTD. MONTRES 
CITIZEN CANADA LTÉE

380 Bentley Street, Unit 2
Markham
ONTARIO
L3R3L2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BULOVA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

bijouterie
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 Numéro de la demande 2,062,914  Date de production 2020-11-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Citizen Watch Company of America, Inc. dba 
Bulova
350 Fifth Avenue, 29th Floor 
Empire State Building
New York, NY 10118
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IT'S NOT A TIMEPIECE; IT'S A CONVERSATION 
PIECE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

(1) montres

 Classe 16
(2) stylos
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 Numéro de la demande 2,062,930  Date de production 2020-11-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Steve McKinley
3
Berkshire Ave
L9Z0G3
Wasaga Beach
ONTARIO
L9Z0G3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Help Your Hood
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

vestes à capuchon; pull-overs à capuche; pulls d'entraînement à capuchon; hauts à capuchons
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 Numéro de la demande 2,062,992  Date de production 2020-11-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mobilyf Cell Care Ltd
14497 Wellington Dr
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3R5T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Mobilyf Cell Care
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 38
(1) services de téléphonie cellulaire; services de téléphonie cellulaire; services de téléphonie fixe 
et mobile; services de téléphonie mobile

Classe 42
(2) installation et maintenance de logiciels; installation de logiciels; installation, maintenance et 
réparation de logiciels; installation, maintenance et réparation de logiciels d'accès à l'Internet; 
installation, maintenance et réparation de logiciels pour systèmes informatiques; installation, 
maintenance et réparation de logiciels; mise à jour et maintenance de logiciels; maintenance et 
mise à jour de logiciels; maintenance de logiciels; maintenance de logiciels de sécurité 
informatique et de prévention des risques informatiques; maintenance de logiciels d'accès à 
Internet; réparation de programmes informatiques endommagés
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 Numéro de la demande 2,062,994  Date de production 2020-11-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Culture & Language Connections Inc. /  
Connexions Langue & Culture inc.
600-980 Rue Sainte-Catherine O
Montréal
QUEBEC
H3B1E5

Agent
TRADEMARK DEPOT
3772 De La Goudrelle, Saint-Lazare, 
QUEBEC, J7T2N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KAIZEN CONNECT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
enseignement des langues
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 Numéro de la demande 2,063,010  Date de production 2020-11-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ANNA J ENTERPRISES INC.
2104A 54 Ave SW
Calgary
ALBERTA
T3E1L7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Secret Foods
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

collations à base de céréales; collations à base de maïs; barres collation à base de granola; 
collations à base de granola; sauce épicée; sauce de ketchup; sauce pour pâtes alimentaires; 
sauce à pizza; collations à base de riz; dumplings sucrés (dango); fécule de patates douces pour 
l'alimentation; gâteaux sucrés de riz pétri [mochi-gashi]; riz glutineux avec noix et jujubes [yaksik]; 
sucreries sous forme de bonbons



  2,063,026 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 1164

 Numéro de la demande 2,063,026  Date de production 2020-11-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Blowers & Grafton Enterprises Inc.
1616-1800 4 St SW
Calgary
ALBERTA
T2S2S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Hali Hour
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

t-shirts

Services
Classe 43
services de bars et restaurants



  2,063,029 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 1165

 Numéro de la demande 2,063,029  Date de production 2020-11-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ROYAL CROWN HOLDING CORP.
1008-6021 Yonge St
Torornto
ONTARIO
M2M3W2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SanixWay
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

assainissants tout usage; désinfectants à mains



  2,063,069 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 1166

 Numéro de la demande 2,063,069  Date de production 2020-11-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Xiamen Xiaoding Electronic Technology Co., 
Ltd.
Room A037, Unit 310, Xiangyun Building, Area 
Of Fujian Pilot Free Trade Zone
Xiamen, Fujian, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Lampeez
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

appareils d'épuration d'air; climatiseurs; chaudières pour installations de chauffage; chauffe-
aliments électriques; filtres pour l'eau potable; allume-gaz; luminaires; lampes à mercure; 
réacteurs nucléaires; lampes à l'huile; tuyaux pour chaudières de chauffage; appareils fixes de 
plomberie; chaufferettes électriques portatives; vitrines réfrigérées et de congélation; radiateurs 
électriques portatifs à usage domestique; générateurs de vapeur; stérilisateurs pour le traitement 
de l'eau



  2,063,071 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 1167

 Numéro de la demande 2,063,071  Date de production 2020-11-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Huan Teng International Logistics (Shenzhen) 
Co., Ltd.
16H, Building A, Qirun Jiayuan, No. 27, 
Kejiyuan Road, Jihua Street
Longgang District
Shenzhen, Guangdong, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Kadlun
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

convertisseurs analogique/numérique; connecteurs de câbles audio/vidéo; chargeurs de batterie 
pour téléphones portables; chargeurs de batteries pour téléphones; caméras; cartes d'extension 
pour ordinateurs; câbles de données; colliers électroniques pour le dressage d'animaux; serrures 
de porte électroniques; balances électroniques à usage personnel; casques d'écoute; intercoms; 
hauts-parleurs; microphones; diodes électroluminescentes polymères; perche à égoportrait; 
Cellules solaires; casques de sport; chargeurs USB; projecteurs vidéo; webcam



  2,063,073 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 1168

 Numéro de la demande 2,063,073  Date de production 2020-11-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Qinyi Wang
No. 27, Dongyang Road, Aojiang Town
Pingyang County, Zhejiang, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AFITNE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

collants sportifs; costumes de plage; manteaux; corsets sous-vêtements; habillement pour 
cyclistes; gants; chapeaux; blousons; gilets sans manches traditionnels pour femmes de style 
coréen [baeja]; imperméables; gants de ski; chaussettes; chaussures de sport; pulls 
d'entraînement; costumes de bain; t-shirts; pantalons; gilets; combinaisons de ski nautique; 
lingerie pour dames



  2,063,074 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 1169

 Numéro de la demande 2,063,074  Date de production 2020-11-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Fule (Zhangzhou) Electronic Co., Ltd.
Dock Bldg. No.3, Bihu Ecological Park, 
Longwen Dist.
Zhangzhou, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FULLOSUN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

climatiseurs; appareils purificateurs d'air; chaudières pour installations de chauffage; chauffe-
aliments électriques; filtres pour l'eau potable; allume-gaz; luminaires; lampes à vapeur de 
mercure; réacteurs nucléaires; lampes à l'huile; tuyaux pour chaudières de chauffage; appareils 
fixes de plomberie; chaufferettes électriques portatives; vitrines réfrigérées et de congélation; 
radiateurs électriques portatifs à usage domestique; générateurs de vapeur; stérilisateurs pour le 
traitement de l'eau



  2,063,078 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 1170

 Numéro de la demande 2,063,078  Date de production 2020-11-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Qinyi Wang
No. 27, Dongyang Road, Aojiang Town
Pingyang County, Zhejiang, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Persit
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

collants sportifs; costumes de plage; manteaux; corsets sous-vêtements; habillement pour 
cyclistes; gants; chapeaux; blousons; gilets sans manches traditionnels pour femmes de style 
coréen [baeja]; imperméables; gants de ski; chaussettes; chaussures de sport; pulls 
d'entraînement; costumes de bain; t-shirts; pantalons; gilets; combinaisons de ski nautique; 
lingerie pour dames



  2,063,088 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 1171

 Numéro de la demande 2,063,088  Date de production 2020-11-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guangyu Lu
No. 182, Lu Village, Shatian Town
Gaozhou City, Guangdong, 525200
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HSEAREA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

poires à jus; assiettes à beurre; entonnoirs de cuisine; tasses; auges; pièges à mouches; 
contenants pour aliments; articles de cuisine en métal émaillé; cuillères à mélanger; pommes 
d'arrosoirs; lances pour tuyaux d'arrosage; enseignes en porcelaine ou en verre; distributrices de 
savons; verrerie de table



  2,063,092 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 1172

 Numéro de la demande 2,063,092  Date de production 2020-11-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ding Liu
18F, Luban Building, 7022 Hongli West Road, 
Futian District
Shenzhen, Guangdong, 518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

voqeen
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

ouvre-bouteilles; moules à gâteaux; tendeurs de vêtements; emporte-pièces de cuisine; pinceaux 
cosmétiques; burettes; gourdes; chiffons d'époussetage; auges; maniques; rouleaux à pâtisserie; 
seringues pour l'arrosage des fleurs et des plantes; récipients calorifuges pour les aliments; 
brosses à dents; vases



  2,063,093 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 1173

 Numéro de la demande 2,063,093  Date de production 2020-11-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ding Liu
18F, Luban Building, 7022 Hongli West Road, 
Futian District
Shenzhen, Guangdong, 518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

voqeen
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

soutiens-gorge; robes de chambre; gants; chapeaux; bonneterie; layettes; pantalons; foulards; 
jupes; pantoufles; vêtements sports; costumes de bain; tee-shirts; vêtements de dessous



  2,063,116 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 1174

 Numéro de la demande 2,063,116  Date de production 2020-11-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mazher  Alam
351-200
Beliveau Street
Winnipeg
MANITOBA
R2M1T2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

313GROUP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
services de conseils en gestion commerciale en matière de stratégie, de marketing, de production, 
de personnel et de vente au détail



  2,063,133 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 1175

 Numéro de la demande 2,063,133  Date de production 2020-11-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Community Smart Living Inc.
75 Jonesville Crescent
North York
ONTARIO
M4A1H2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Unity Home
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Concentrateurs de réseau informatique; concentrateurs, commutateurs et routeurs pour réseaux 
informatiques; programmes informatiques pour la connexion à des ordinateurs et à des réseaux 
informatiques distants; installations électriques et électroniques de vidéosurveillance; logiciels de 
gestion d'installations pour le contrôle de l'accès aux immeubles et des systèmes de sécurité; 
micrologiciels pour la surveillance à distance de matériel informatique; appareils électroniques 
programmables d'acquisition et de contrôle de données pour la surveillance de l'environnement, le 
suivi de l'environnement, la gestion de l'énergie, l'irrigation des plantes, la gestion des éléments 
nutritifs pour plantes, la surveillance d'alarmes et la gestion d'alarmes dans le contexte de la 
production horticole; logiciels de sécurité.

Services
Classe 37
(1) Réparation et installation de composants électriques d'appareils d'éclairage; installation et 
réparation d'avertisseurs d'incendie; services de conseil en installation de systèmes de sécurité 
résidentielle; installation de systèmes électriques; promotion immobilière.

Classe 42
(2) Installation et maintenance de logiciels.

Classe 45
(3) Services de consultation dans le domaine de la sécurité résidentielle; contrôle de l'accès aux 
immeubles et des systèmes de sécurité; location d'équipement de surveillance pour la sécurité; 
surveillance d'alarmes antivol et de sécurité; surveillance de systèmes de sécurité résidentielle; 
services de sécurité pour la protection des biens et des personnes.



  2,063,142 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 1176

 Numéro de la demande 2,063,142  Date de production 2020-11-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zimpli Kids Ltd.
Gladstone Street
Blackburn
BB1 3ES
Blackburn, 
UNITED KINGDOM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Gelli World
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

jouets multiactivités; jouets pour enfants; jouets gonflables; jouets pour l'eau



  2,063,169 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 1177

 Numéro de la demande 2,063,169  Date de production 2020-11-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Thomas  Keen
North Bentley
Fritham
Lyndhurst, SO43 7HH
UNITED KINGDOM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Flush Brush
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 21

Brosses à toilette.



  2,063,590 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 1178

 Numéro de la demande 2,063,590  Date de production 2020-11-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Wangwen Network Technology Co., 
Ltd.
403, No.1, Lane 1, Matishan District 3
Gangtou Community, Bantian Street
Longgang District, Shenzhen, 518000
CHINA

Agent
YURI CHUMAK
c/o Dickinson Wright LLP, 199 Bay Street, 
Suite 2200, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VINITLY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

haltères longs; gants de boxe; extenseurs pour pectoraux; piscines gonflables pour enfants; 
haltères courts; protège-coudes pour le sport; deltaplanes; protège-genoux pour le sport; ballons 
de boxe; rouleaux pour bicyclettes fixes d'entraînement; protège-tibias pour le sport; cordes à 
danser; bicyclettes fixes d'entraînement; planches pour le surf; balançoires; trampolines; blocs de 
yoga; sangles de yoga



  2,063,591 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 1179

 Numéro de la demande 2,063,591  Date de production 2020-11-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yiwushi Libeixuan Trading Co., Ltd.
Room 101,No.2,Building 1,Houshanwu New 
Village
Suxi Town,Yiwu City
Zhejiang Province, 322000
CHINA

Agent
YURI CHUMAK
c/o Dickinson Wright LLP, 199 Bay Street, 
Suite 2200, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NovForth
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

linge de toilette; gants de toilette; serviettes de plage; couvertures de lit; couvre-lits; literie; 
couettes de lit; serviettes de tissu; serviettes pour le démaquillage; serviettes de toilette en 
matières textiles pour le visage; tissu gaze; tissus de lin; moustiquaires; draps; serviettes de table 
en tissu; serviettes de toilette en matières textiles; serviettes en matières textiles; tulles



  2,063,592 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 1180

 Numéro de la demande 2,063,592  Date de production 2020-11-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Quanzhou Meizhi outdoor products Co., Ltd
301,3rd floor,No.19 Qianlang village,
Lingxiu Town,Shishi City,
Quanzhou City, Fujian Province, 362000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Greenovia
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 22

marquises en matières synthétiques; marquises en matières textiles; grands sacs de bivouac en 
tant qu'abris; emballages en toile pour plantes; maille de fibres chimiques; hamacs; stores 
d'extérieur en matières textiles; cordes et ficelles; bâches; tentes



  2,063,593 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 1181

 Numéro de la demande 2,063,593  Date de production 2020-11-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GLOBEGOU WZ CO.,LTD
ROOM 208,BUILDING A,188 LANJIANG 
ROAD,
WENZHOU HIGH.TECH DEVELOPMENT 
ZONE,
WENZHOU ZHEJIANG, 325000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CatFollower
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) Laisses pour animaux; colliers pour chats; manteaux pour chats; colliers avec renseignements 
médicaux pour animaux de compagnie; costumes pour animaux; colliers pour chiens; laisses pour 
chiens; licous pour animaux; harnais et articles de sellerie; laisses pour animaux; laisses pour 
chiens; laisses pour animaux de compagnie; tongs en cuir; colliers pour animaux de compagnie.

 Classe 20
(2) Lits pour animaux de compagnie; ruches; maisons d'oiseaux; armoires de présentation; 
coussins; niches; distributeurs de serviettes de table fixes en plastique; râteliers à fourrage; rayons 
de miel; échelles en bois ou en plastique; nichoirs pour animaux; nichoirs pour animaux de 
compagnie; lits pour animaux de compagnie; caisses pour animaux de compagnie; coussins pour 
animaux de compagnie; tuteurs en plastique pour plantes ou arbres; poteaux à griffer pour chats.

 Classe 21
(3) Abreuvoirs pour le bétail actionnés par les animaux; gants de toilettage pour animaux; 
couvercles pour aquariums; brosses pour animaux de compagnie; cages pour animaux de 
compagnie; peignes pour animaux; abreuvoirs; abreuvoirs pour animaux; auges pour le bétail; 
aquariums d'intérieur; bacs à litière pour animaux de compagnie; abreuvoirs non mécaniques pour 
animaux de compagnie, à savoir distributeurs portatifs d'eau et de liquides pour animaux de 
compagnie; bols pour animaux de compagnie; cages pour animaux de compagnie; bols pour 
animaux de compagnie.



  2,063,594 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 1182

 Numéro de la demande 2,063,594  Date de production 2020-11-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dongguan Binxing Toys & Gifts Co., Ltd
Room 719,No.1 Building, No.2 Keji 4th Road,
Songshanhu Business Park
Dongguan Guangdong, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Zero Pam
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

accessoires pour poupées; poupées; jouets de bain; poupées; vêtements de poupée; jouets 
éducatifs; jouets en peluche; poupées et animaux en peluche; jouets pour bébés; jouets pour 
animaux de compagnie



  2,063,595 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 1183

 Numéro de la demande 2,063,595  Date de production 2020-11-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Suzhou Dingte E-Commerce Co., Ltd.
4th Floor, Building 8, No. 5, Mogan Road
Changshu City, 215500
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEWCOSPLAY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

vêtements athlétiques; vêtements pour bébés; peignoirs de bain; bonnets de bain; costumes de 
bain; costumes de plage; bottes; vêtements d'affaires; camisoles; vêtements décontractés; 
vêtements pour enfants; robes; vêtements pour nourrissons; blousons; jumpers; tenues militaires; 
chandails; pyjamas; chemises; souliers; pantoufles; chaussettes; vêtements sports; chandails; 
costumes de bain



  2,063,689 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 1184

 Numéro de la demande 2,063,689  Date de production 2020-11-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sportspower Limited
20/F, Parkview Centre, 7 Lau Li Street 
Causeway Bay
HONG KONG

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KINERTIAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

trampolines



  2,063,821 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 1185

 Numéro de la demande 2,063,821  Date de production 2020-11-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Del Contemporary Technology Ltd
Room 601, Zongtai Lvkaizhihui Park,
71 Dist.,Xingdong Community,Xin'an St., 
Bao'an Dist.,
Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

chargeurs de batteries automobiles; caisses d'accumulateurs; chargeurs de batterie pour 
téléphones cellulaires; logiciels de économiseurs d'écran pour ordinateurs; logiciels pédagogiques 
pour les enfants; batteries d'accumulateurs électriques; appareils électrodynamiques pour la 
commande à distance d'aiguilles de chemins de fer; puces électroniques pour la fabrication de 
circuits intégrés; lecteurs de disques durs externes; inverseurs pour alimentation électrique; 
chargeurs de téléphones portables; interrupteurs d'alimentation; semi-conducteurs; panneaux 
solaires pour la production d'électricité; blocs d'alimentation de stabilisation de la tension; 
moniteurs d'affichage vidéo à porter sur soi



  2,063,826 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 1186

 Numéro de la demande 2,063,826  Date de production 2020-11-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yuanhang Yang 
No. 12, East District, Nanyang New Village, 
Xiapu County
Fujian, 355100
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TONGYE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

fourchettes pour barbecue; grils de camping; brochettes de cuisson; tasses; porte cure-dents; 
porte-cure-dents en métaux précieux; cure-dents; bouteilles d'eau



  2,063,828 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 1187

 Numéro de la demande 2,063,828  Date de production 2020-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Emma Librock, Cecil Carty, Sebastian Morillo, 
Eric Woodley
140 Trafalgar Rd
Oakville
ONTARIO
L6H6W4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Naomi Skate Collective
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

pulls d'entraînement à capuchon



  2,063,847 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 1188

 Numéro de la demande 2,063,847  Date de production 2020-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shandong Fu Hui Biological Technology Co., 
Ltd.
Rm.206, Bldg.7, A2 Block, Linyi 
Comprehensive Trade Park,
Linxiqi and beiyuan Rd., Lanshan Dist.,
Linyi City, Shandong Prov., 276005
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Lingettes pour bébés imprégnées de produits nettoyants; boules de coton à usage cosmétique; 
ouate à usage cosmétique; trousses de cosmétiques; cosmétiques; porte-cotons à usage 
cosmétique; lingettes humides à usage cosmétique; cosmétiques de soins de la peau; produits 
solaires; lingettes imprégnées de nettoyant pour la peau.



  2,063,875 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 1189

 Numéro de la demande 2,063,875  Date de production 2020-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alphapals, LLC
#314 23838 Pacific Coast Highway
Malibu, CA 90265
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALPHAPAWS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) vêtements pour animaux de compagnie

 Classe 20
(2) couchettes pour animaux d'intérieur

 Classe 24
(3) couvertures pour animaux de compagnie

 Classe 28
(4) jouets pour animaux domestiques

Revendications
Date de priorité de production: 14 mai 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88915961 en liaison avec le même genre de produits



  2,063,992 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 1190

 Numéro de la demande 2,063,992  Date de production 2020-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jeneka Johnson
36 Golden Meadow Cres
Kitchener
ONTARIO
N2N2L8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

The Nomadic Nympho
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 39
services de guides de voyage et d'information de voyages



  2,064,001 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 1191

 Numéro de la demande 2,064,001  Date de production 2020-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Changchunshi Juxiang Trading Company
No. 808, Zhaofeng International Office Building
No. 4 Mingde Road, Chaoyang District
Changchun, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JKSWT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; claviers d'ordinateurs; souris d'ordinateur; 
écouteurs; casques d'écoute; sabliers; tapis de souris; baladeurs; lunettes masques de sécurité; 
clés USB

 Classe 11
(2) ampoules d'éclairage; lampes électriques; lampes de poche électriques; lanternes vénitiennes; 
séchoirs à cheveux; becs à incandescence; brûleurs de lampes; lampes de poche; phares de 
recherche; douches



  2,064,016 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 1192

 Numéro de la demande 2,064,016  Date de production 2020-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHANGHAI YSY FOODS FOR SPECIAL 
MEDICAL PURPOSE CO.,LTD.
501A5,2020 ZHONGSHAN RD(W),XUHUI 
DISTRICT
SHANGHAI, 200000
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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du caractère chinois « Niu » est « button », celle du 
caractère chinois « Rui » est « auspicious », et celle du caractère chinois « Shuo » est « large ». 
Ces caractères combinés n'ont aucune signification particulière.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Niu Rui Shuo ».

Produits
 Classe 32

Eau potable enrichie de vitamines; boissons énergisantes; boissons aux fruits et jus de fruits; 
substituts de repas en boisson; boissons au soya sans produits laitiers; poudre pour la préparation 
de jus de fruits; poudre pour la préparation de boissons gazeuses; boissons pour sportifs enrichies 
de protéines; boissons au jus de légumes; jus de fruits enrichis de vitamines.



  2,064,045 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 1193

 Numéro de la demande 2,064,045  Date de production 2020-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Agriculture Solutions Inc.
4603 Perth Road 135
Sebringville
ONTARIO
N0K1X0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TrueStim
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Produits pour augmenter la fertilité des plantes; engrais; engrais; engrais à usage agricole; engrais 
pour plantes domestiques; engrais pour la culture hydroponique; engrais pour terre de rempotage; 
engrais pour le sol; engrais hydroponiques; engrais à gazon; engrais liquides; engrais mélangés; 
engrais naturels; engrais organiques.



  2,064,058 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 1194

 Numéro de la demande 2,064,058  Date de production 2020-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Agriculture Solutions Inc.
4603 Perth Road 135
Sebringville
ONTARIO
N0K1X0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SeaPack
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Engrais; fertilisants; engrais à usage agricole; engrais pour plantes domestiques; engrais pour la 
culture hydroponique; engrais pour terre de rempotage; engrais pour le sol; engrais 
hydroponiques; engrais à gazon; engrais liquides; engrais naturels; engrais organiques.



  2,064,099 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 1195

 Numéro de la demande 2,064,099  Date de production 2020-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Niki Christine  Dernederlanden 
272 Vansickle Rd
St Catharines
ONTARIO
L2S2T1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Scoopables
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

jouets en peluche



  2,064,117 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 1196

 Numéro de la demande 2,064,117  Date de production 2020-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LING WANG
8686 168B ST
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V4N5J4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NU Med Healcare
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

suppléments nutritionnels pour l'état général de la santé et le bien-être

Services
Classe 44
fourniture d¿informations via un site web dans le domaine de la nutrition; mise à disposition 
d'informations en matière de compléments nutritionnels et alimentaires



  2,064,128 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 1197

 Numéro de la demande 2,064,128  Date de production 2020-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Davines S.p.A.
Via Don Angelo Calzolari 55/A
Parma, 43126
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HEART OF GLASS SILKENING SHAMPOO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

shampooings



  2,064,131 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 1198

 Numéro de la demande 2,064,131  Date de production 2020-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Davines S.p.A.
Via Don Angelo Calzolari 55/A
Parma, 43126
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HEART OF GLASS RICH CONDITIONER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

conditionneurs pour cheveux



  2,064,135 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 1199

 Numéro de la demande 2,064,135  Date de production 2020-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Davines S.p.A.
Via Don Angelo Calzolari 55/A
Parma, 43126
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HEART OF GLASS INTENSE TREATMENT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

préparations de soins capillaires; crèmes capillaires; lotions capillaires



  2,064,136 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 1200

 Numéro de la demande 2,064,136  Date de production 2020-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Davines S.p.A.
Via Don Angelo Calzolari 55/A
Parma, 43126
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HEART OF GLASS SHEER GLAZE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

préparations de soins capillaires; crèmes capillaires; lotions capillaires



  2,064,138 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 1201

 Numéro de la demande 2,064,138  Date de production 2020-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Davines S.p.A.
Via Don Angelo Calzolari 55/A
Parma, 43126
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HEART OF GLASS SHEER GLAZE & FORTIFYING 
BOTANICAL SHIELD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

préparations de soins capillaires; crèmes capillaires; lotions capillaires



  2,064,158 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 1202

 Numéro de la demande 2,064,158  Date de production 2020-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'OREAL (U.K.) LIMITED
255 Hammersmith Road
London, W6 8AZ
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CRUSHLINER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Maquillage; cosmétiques.

Revendications
Date de priorité de production: 12 août 2020, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003521913 en liaison avec le même genre de produits



  2,064,169 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 1203

 Numéro de la demande 2,064,169  Date de production 2020-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ARITZIA LP
118 - 611 Alexander Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6A1E1

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

RE-PUFF
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vestes, manteaux et gilets.



  2,064,170 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 1204

 Numéro de la demande 2,064,170  Date de production 2020-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ARITZIA LP
118 - 611 Alexander Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6A1E1

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

THE REPUFF
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vestes, manteaux et gilets.



  2,064,171 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 1205

 Numéro de la demande 2,064,171  Date de production 2020-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ARITZIA LP
118 - 611 Alexander Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6A1E1

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

(RE) PUFF
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vestes, manteaux et gilets.



  2,064,299 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 1206

 Numéro de la demande 2,064,299  Date de production 2020-11-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jamila Alhassan
A101-10520 38TH AVENUE
EDMONTON
ALBERTA
T6J2N8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Nature247
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

épices alimentaires; fleurs ou feuilles en tant que succédanés de thé; thé aux fruits; tisanes 
d'herbages; épices; épices sous forme de poudres



  2,065,626 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 1207

 Numéro de la demande 2,065,626  Date de production 2020-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
All Mask Supplies LLC
5709 Cayan Tower
Dubai Marina
643671
Dubai, NA
UNITED ARAB EMIRATES

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Antisudorifiques et déodorants à usage personnel; déodorants pour le corps; timbres 
cosmétiques pour la peau contenant un écran solaire et un écran solaire total; produits 
cosmétiques régénérateurs pour la peau; produits cosmétiques de soins de la peau.

 Classe 05
(2) Vitamines pour adultes; gels désinfectants antibactériens pour la peau à base d'alcool; 
désinfectants tout usage; produits désinfectants et désodorisants tout usage; vitamines pour 
bébés; vitamines pour enfants; vitamines en comprimés effervescents; vitamines gélifiées; 
préparations de mélanges de vitamines; préparations de multivitamines; suppléments alimentaires 
vitaminiques et minéraux; préparations de vitamines et de minéraux.

 Classe 09
(3) Diodes électroluminescentes [DEL].

 Classe 10
(4) Appareils de thérapie électromagnétique à haute fréquence; lampes à usage médical; 
appareils de photothérapie à usage médical; masques respiratoires de protection contre les virus 
et les microbes; masques sanitaires réutilisables couvrant le nez et la bouche pour prévenir la 
propagation des infections; masques sanitaires de protection contre les infections virales; 
masques sanitaires couvrant le nez et la bouche pour prévenir la propagation des infections.

 Classe 11
(5) Lampes à rayons ultraviolets pour la désinfection de surfaces; appareils de purification de l'eau 
à rayons ultraviolets.



  2,065,626 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 1208

Revendications
Date de priorité de production: 04 août 2020, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
018282555 en liaison avec le même genre de produits (1), (2), (3), (5)



  2,066,911 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 1209

 Numéro de la demande 2,066,911  Date de production 2020-09-24
 Numéro d'enregistrement international 1561796

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KOMATSU LTD.
3-6, 2-chome,
Akasaka, Minato-ku
Tokyo 107-8414
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les parties 
foncées du dessin sont violettes, et les parties claires sont violet clair.

Produits
 Classe 04

Lubrifiants solides à usage industriel; combustibles solides, nommément charbon, tourbe, copeaux 
de bois; combustibles liquides pour moteurs, huiles à moteur, huiles à moteur à faible teneur en 
cendres; gas-oil; huiles minérales à usage industriel; huiles non minérales à usage industriel; cires 
brutes.



  2,066,912 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 1210

 Numéro de la demande 2,066,912  Date de production 2020-09-24
 Numéro d'enregistrement international 1561761

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KOMATSU LTD.
3-6, 2-chome,
Akasaka, Minato-ku
Tokyo 107-8414
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 04

Lubrifiants solides à usage industriel; combustibles solides, nommément charbon, tourbe, copeaux 
de bois; combustibles liquides pour moteurs, huiles à moteur, huiles à moteur à faible teneur en 
cendres; gas-oil; huiles minérales à usage industriel; huiles non minérales à usage industriel; cires 
brutes.



  2,066,913 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 1211

 Numéro de la demande 2,066,913  Date de production 2020-09-24
 Numéro d'enregistrement international 1561752

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KOMATSU LTD.
3-6, 2-chome,
Akasaka, Minato-ku
Tokyo 107-8414
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur foncée 
du dessin est le violet foncé, et la couleur pâle est le violet.

Produits
 Classe 04

Lubrifiants solides à usage industriel; combustibles solides, nommément charbon, tourbe, copeaux 
de bois; combustibles liquides pour moteurs, huiles à moteur, huiles à moteur à faible teneur en 
cendres; gas-oil; huiles minérales à usage industriel; huiles non minérales à usage industriel; cires 
brutes.



  2,067,993 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 1212

 Numéro de la demande 2,067,993  Date de production 2020-10-09
 Numéro d'enregistrement international 1562624

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Holcim Technology Ltd
Grafenauweg 10
CH-6300 Zug
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUSTENO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 19

Ciment de remplissage; matériau de jointement; ciment de fer; fibro-ciment; ciment hydraulique; 
ciment portland; mélanges de ciment. .



  2,068,090 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 1213

 Numéro de la demande 2,068,090  Date de production 2020-10-22
 Numéro d'enregistrement international 1562679

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fortum Corporation
Keilalahdentie 2-4
FI-02150 Espoo
FINLAND

Agent
HEIDI JENSEN
(JENSEN IP), 234 - 38 Auriga Drive, Ottawa, 
ONTARIO, K2E8A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert est 
revendiqué comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée du mot « CIRCO » en 
caractères stylisés verts avec un petit point vert entre le « C » et les lettres « IRCO ».

Produits
 Classe 17

(1) Plastiques extrudés pour la fabrication; substances plastiques mi-ouvrées; plastiques recyclés; 
granules et agrégats de polyéthylène, de polypropylène et de polyéthylène téréphtalate recyclés.

 Classe 19
(2) Madriers, plateaux de madrier, plateaux de madrier emboîtables, poutres et poteaux en 
plastique, matériaux de construction en plastique recyclé, nommément panneaux composites, 
lames de plancher, panneaux muraux, panneaux de toit, blocs, briques, flans, poutres, poteaux et 
bois d'oeuvre composite, les produits susmentionnés excluant les matériaux de construction de 
mortier, de pierres, de grès, de chaux.

Revendications
Date de priorité de production: 23 avril 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018228819 en liaison avec le même genre de produits



  2,068,148 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 1214

 Numéro de la demande 2,068,148  Date de production 2020-10-28
 Numéro d'enregistrement international 1562880

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ivan Twose Valls
D'en Draper 13
E-08350 Arenys de Mar (Barcelona)
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TWONAV
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, de mesure, de signalisation et de 
secours (sauvetage), nommément récepteurs de système mondial de localisation [GPS], 
émetteurs de système mondial de localisation [GPS].



  2,068,897 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 1215

 Numéro de la demande 2,068,897  Date de production 2020-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ARITZIA LP
118 - 611 Alexander Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6A1E1

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

MR. SUPER (RE) PUFF
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vestes, manteaux et gilets.



  2,069,766 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 1216

 Numéro de la demande 2,069,766  Date de production 2020-09-25
 Numéro d'enregistrement international 1563950

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SAFE START INTERNATIONAL SARL
39, Avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
LUXEMBOURG

Agent
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR 
OGILVY RENAULT , BUREAU 1500, 2828, 
BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUEBEC, 
G1V0B9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YouFactors
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Cours par correspondance dans le domaine de la sécurité au travail; organisation et tenue de 
conférences dans le domaine de la sécurité au travail; organisation et tenue d'ateliers [de 
formation] dans le domaine de la sécurité au travail; organisation et tenue de séminaires dans le 
domaine de la sécurité au travail; organisation et tenue de colloques dans le domaine de la 
sécurité au travail; accompagnement [formation] dans le domaine de la sécurité au travail; 
production de films, autres que des films publicitaires; offre de publications électroniques en ligne 
non téléchargeables dans le domaine de la sécurité au travail; offre de vidéos en ligne non 
téléchargeables dans le domaine de la sécurité au travail; publication en ligne de livres et de 
revues électroniques; recyclage professionnel dans le domaine de la sécurité au travail; services 
de cours en ligne dans le domaine de la sécurité au travail; transmission du savoir-faire [formation] 
en ligne dans le domaine de la sécurité au travail; formation pratique [démonstration] en ligne dans 
le domaine de la sécurité au travail.

Revendications
Date de priorité de production: 18 août 2020, Pays ou Bureau: BRÉSIL, demande no: 920483631 
en liaison avec le même genre de services



  2,071,941 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 1217

 Numéro de la demande 2,071,941  Date de production 2020-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

S.O. Asher Consultants Ltd.
1125 Louise Ave
Saskatoon
SASKATCHEWAN
S7H2P8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
Exploitation d'une loterie; services de loterie; services complets de loterie, nommément 
administration de loteries pour des tiers.



  2,073,192 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14
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 Numéro de la demande 2,073,192  Date de production 2020-12-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LegalZoom.com, Inc.
101 N. Brand Blvd., 11th Floor
Glendale, CA 91203
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée de la lettre majuscule stylisée « L » superposée à la lettre « Z » avec un reflet pour 
mettre les lettres « L » et « Z » en évidence, au-dessus du mot LEGALZOOM. Les lettres « LZ » 
sont constituées de différents tons de bleu; le mot LEGALZOOM est noir.

Services
Classe 45
Services juridiques; services de préparation de documents juridiques et offre d'information 
juridique générale par un site Web sur des réseaux informatiques mondiaux; offre d'information 
juridique générale par un site Web sur des réseaux informatiques mondiaux et par la consultation 
avec un avocat.

Revendications
Date de priorité de production: 29 juin 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/025,368 en liaison avec le même genre de services



  2,075,452 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14
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 Numéro de la demande 2,075,452  Date de production 2021-01-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'OREAL (U.K.) LIMITED
255 Hammersmith Road
London, W6 8AZ
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MY SKIN, MY SIGNATURE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Maquillage; cosmétiques.



  2,076,154 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14
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 Numéro de la demande 2,076,154  Date de production 2021-01-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHENZHEN CHUJIN NETWORK 
TECHNOLOGY CO.,LTD
301(305), Bldg 3, TOD Tech Center, Lipu Rd 7
Dafapushequ, Bantian St., Longgang Dist.
shenzhen, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Oumefar
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

disques abrasifs pour machines à affuter; bandages adhésifs pour les poulies; machines pour la 
fabrication de boissons gazeuses; perceuses pneumatiques; filtres à air pour moteurs 
d'automobiles; convertisseurs catalytiques antipollution pour moteurs; bagues à billes pour 
roulements; robinets à tournant sphérique sous forme de pièces de machines; courroies de 
machines pour véhicules agricoles; souffleries pour la compression, l'aspiration et le transport des 
gaz; bobines pour machines à coudre; carburateurs; mèches de perçage et de centrage, sous 
forme de pièces de machines; centrifugeuses; mandrins de perceuses électriques; pompes à air 
comprimé; freins à cône en tant que parties de machines; ferme-porte électriques; gâches 
électriques; moteurs et groupes moteurs pour la production d'électricité  ; palier de machine; 
soufflets comme machinerie; filtres à membrane utilisés comme pièces de machines; marteaux 
pneumatiques; cloueuses pneumatiques; pompes à vide à mouvement alternatif
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 Numéro de la demande 2,076,159  Date de production 2021-01-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHENZHEN CHUJIN NETWORK 
TECHNOLOGY CO.,LTD
301(305), Bldg 3, TOD Tech Center, Lipu Rd 7
Dafapushequ, Bantian St., Longgang Dist.
shenzhen, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Pwshymi
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

gants de baseball; raquettes; billes de billard; jeux de dames; jeux d'échec; extenseurs pour 
pectoraux; ornements d'arbres de Noël; supports d'arbres de Noël; baudriers d'escalade; jetons de 
jeu; kaléidoscopes; cerfs-volants; jambières de sport; cages à singe; marionnettes; crécelles; 
cannes à pêche; blocs de départ pour le sport; flotteurs pour la natation; bouées gonflables; 
balançoires; masques de théâtre; ballons de jeu; maquettes [jouets]; véhicules jouets; montres en 
tant que jouets; skis nautiques



  2,076,204 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14
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 Numéro de la demande 2,076,204  Date de production 2021-01-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LG Household & Health Care Ltd.
58, Saemunan-ro, Jongno-gu
Seoul, 03184
Republic of Korea, 
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; laits pour la peau; parfums; eaux de Cologne; eau de toilette; produits pour le corps 
en atomiseur; parfums sous forme solide; savon parfumé; poudre parfumée; parfums à usage 
personnel; crèmes démaquillantes; savons de bain; rouges à lèvres; shampooings; ombres à 
paupières; dentifrices; après-shampooings; essences capillaires, nommément huiles parfumées 
pour les cheveux; écrans solaires en lotion; fond de teint en crème; fard à joues; traceur pour les 
yeux; vernis à ongles; crèmes nourrissantes de soins de la peau; masques de beauté à usage 
cosmétique; savons de soins esthétiques pour le corps; brillant à lèvres; crème de massage; 
lotions pour le corps; gels de bain; gels douche; huile de massage; vernis pour les ongles; 
dissolvants à vernis; poudre de bain à usage cosmétique; poudre parfumée à usage personnel; 
lotions capillaires; crèmes pour le corps; mousses nettoyantes pour la peau; lotions nettoyantes 
pour la peau; nettoyant pour le corps; produits solaires; produits de soins des ongles; produits de 
soins capillaires; produits de soins de la peau; produits de soins du corps, nommément 
cosmétiques de soins du corps et de beauté.



  2,076,406 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 1223

 Numéro de la demande 2,076,406  Date de production 2021-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHENZHEN CHUJIN NETWORK 
TECHNOLOGY CO.,LTD
301(305), Bldg 3, TOD Tech Center, Lipu Rd 7
Dafapushequ, Bantian St., Longgang Dist.
shenzhen, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Omabeta
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

entonnoirs pour huile automobile; ouvre-bouteilles; bols; moules à gâteaux; grils de camping; 
porcelaine; baguettes pour manger; chiffons de nettoyage; moules de cuisine; entonnoirs de 
cuisine; tamis de cuisine; ustensiles de cuisine; pinceaux cosmétiques; spatules à usage 
cosmétique; burettes; planches à découper pour la cuisine; compte-gouttes à usage cosmétique; 
poêles à frire; poubelles; baignoires gonflables pour bébés; couvercles de chaudrons; baignoires 
en plastique pour enfants; rouleaux à pâtisserie; boîtes à savon; supports de baignoires portatives 
pour bébé; casseroles; verrerie de table; services à thé; passe-thé; brosses à dents; cure-dents; 
bouteilles isolantes; brosses de nettoyage; bouilloires à sifflet
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 Numéro de la demande 2,076,412  Date de production 2021-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHENZHEN CHUJIN NETWORK 
TECHNOLOGY CO.,LTD
301(305), Bldg 3, TOD Tech Center, Lipu Rd 7
Dafapushequ, Bantian St., Longgang Dist.
shenzhen, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

minifinker
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

matelas à langer; tables à langer murales; lits; couchettes pour animaux d'intérieur; sièges 
rehausseurs; casiers à bouteilles; cintres; bustes pour tailleurs; lits pliants; lits à barreaux pour 
bébés; berceaux; armoires de cuisine; niches de chiens; râteliers à fourrage; sièges pliants; 
meubles de jardin; porte-chapeaux; chaises hautes pour enfants; marchettes de bébés; meubles 
gonflables; niches pour animaux d'intérieur; mobilier de cuisine; meubles de jardin; meubles de 
salon; tapis pour parcs pour bébés; matelas; couffins; nichoirs pour animaux; nids pour animaux 
d'intérieur; mobilier de bureau; mobilier d'extérieur; coussins pour animaux de compagnie; parcs 
pour bébés; arbres à griffes pour chats; sièges de douche; secrétaires à abattants
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 Numéro de la demande 2,076,886  Date de production 2021-01-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHENZHEN CHUJIN NETWORK 
TECHNOLOGY CO.,LTD
301(305), Bldg 3, TOD Tech Center, Lipu Rd 7
Dafapushequ, Bantian St., Longgang Dist.
shenzhen, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Mothinessto
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

Enclumes; cloches pour animaux; mousquetons en métal; bronze; fermetures de porte d'armoire 
en métal; mousquetons en métal; roulettes en métal pour mobilier; crampons en métal; garnitures 
de porte en métal; essuie-pieds; accessoires en métal pour lits; accessoires en métal pour 
mobilier; garnitures en métal pour fenêtres; clous (quincaillerie); ressorts (quincaillerie); serrures 
en métal pour fenêtres; crochets à vêtements en métal; tuyaux de drainage en métal; quincaillerie 
en métal pour bagages; quincaillerie en métal pour équipement d'alpinisme; cadenas en métal; 
tendeurs en métal; clous; rivets en métal; coffrets de sûreté; vis en métal; serrures à ressort; 
ressorts de soupape; valves de conduite d'eau en métal; sabots d'arrêt de roue; sabots d'arrêt de 
roue en métal; poulies de fenêtre; poulies de fenêtre en métal.
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 Numéro de la demande 2,077,001  Date de production 2021-01-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHENZHEN CHUJIN NETWORK 
TECHNOLOGY CO.,LTD
301(305), Bldg 3, TOD Tech Center, Lipu Rd 7
Dafapushequ, Bantian St., Longgang Dist.
shenzhen, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Okuyonic
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

Alènes; tarières de charpentier; couteaux à découper; appareils de perçage des oreilles; fers à 
friser électriques; recourbe-cils; vide-fruits; couteaux à fruits; épluche-fruits; coupe-fruits; outils de 
jardinage; fers à gaufrer; outils à main pour découper les citrouilles; perceuses à main manuelles; 
outils à main manuels; arrache-clous manuels; pompes manuelles pour l'eau de puits; clés plates 
manuelles; binettes; couteaux, fourchettes et cuillères, à savoir couverts; maillets; limes à ongles; 
hachoirs non électriques; poinçons, à savoir outils à main; lames de rasoir; rasoirs; râteaux pour 
fosses de sable; tournevis; clés plates; ceintures à outils; pinces à épiler; dénudeurs de fils.
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 Numéro de la demande 2,078,372  Date de production 2021-01-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IGT Global Solutions Corporation
10 Memorial Boulevard
Providence, RI 02903
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

PLAYA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques non 
téléchargeables; services de loterie; offre de logiciels de jeux non téléchargeables en ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 29 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90080121 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,083,257  Date de production 2021-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NSN Apparel Co, LLC, a limited liability 
company of Delaware
2110 Colorado Ave
Suite 200
Santa Monica, CA 90404
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
WENDY D. RIEL
(RIEL PROFESSIONAL CORPORATION), c/o 
MDK Business Law Professional Corporation, 
441 MacLaren Street, Suite 200B, Ottawa, 
ONTARIO, K2P2H3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DREW HOUSE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) Sacs à dos, sacs court-séjour, sacs de sport, étuis porte-clés, pochettes de taille; portefeuilles; 
bagages de voyage; sacs à cordon coulissant; mallettes de voyage; parapluies; fourre-tout; sacs 
en cuir; sacs à dos; étuis en cuir.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, shorts, pantalons, vestes, manteaux, chandails, 
foulards, bandanas, vêtements de bain, vêtements de dessous, chaussettes, salopettes, pyjamas, 
ceintures, combinaisons-pantalons, chandails molletonnés, pantalons molletonnés; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes et pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, tuques, bandanas.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne et hors ligne et magasins de détail éphémères 
offrant ce qui suit : vêtements, couvre-chefs, articles chaussants, sacs, articles de lunetterie, 
bijoux, disques et cassettes, autocollants, articles de papeterie, affiches, articles ménagers, linge 
de maison, appareils électroniques portatifs, cadres pour photos, lampes, mobilier, décorations 
murales, carpettes.
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 Numéro de la demande 2,083,259  Date de production 2021-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NSN Apparel Co, LLC, a limited liability 
company of Delaware
2110 Colorado Ave
Suite 200
Santa Monica, CA 90404
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
WENDY D. RIEL
(RIEL PROFESSIONAL CORPORATION), c/o 
MDK Business Law Professional Corporation, 
441 MacLaren Street, Suite 200B, Ottawa, 
ONTARIO, K2P2H3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Sacs à dos, sacs court-séjour, sacs de sport, étuis porte-clés, pochettes de taille; portefeuilles; 
bagages de voyage; sacs à cordon coulissant; mallettes de voyage; parapluies; fourre-tout; sacs 
en cuir; sacs à dos; étuis en cuir.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, shorts, pantalons, vestes, manteaux, chandails, 
foulards, bandanas, vêtements de bain, vêtements de dessous, chaussettes, salopettes, pyjamas, 
ceintures, combinaisons-pantalons, chandails molletonnés, pantalons molletonnés; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes et pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, tuques, bandanas.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne et hors ligne et magasins de détail éphémères 
offrant ce qui suit : vêtements, couvre-chefs, articles chaussants, sacs, articles de lunetterie, 
bijoux, disques et cassettes, autocollants, articles de papeterie, affiches, articles ménagers, linge 
de maison, appareils électroniques portatifs, cadres pour photos, lampes, mobilier, décorations 
murales, carpettes.
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 Numéro de la demande 2,083,261  Date de production 2021-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NSN Apparel Co, LLC, a limited liability 
company of Delaware
2110 Colorado Ave
Suite 200
Santa Monica, CA 90404
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
WENDY D. RIEL
(RIEL PROFESSIONAL CORPORATION), c/o 
MDK Business Law Professional Corporation, 
441 MacLaren Street, Suite 200B, Ottawa, 
ONTARIO, K2P2H3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Sacs à dos, sacs court-séjour, sacs de sport, étuis porte-clés, pochettes de taille; portefeuilles; 
bagages de voyage; sacs à cordon coulissant; mallettes de voyage; parapluies; fourre-tout; sacs 
en cuir; sacs à dos; étuis en cuir.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, shorts, pantalons, vestes, manteaux, chandails, 
foulards, bandanas, vêtements de bain, vêtements de dessous, chaussettes, salopettes, pyjamas, 
ceintures, combinaisons-pantalons, chandails molletonnés, pantalons molletonnés; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes et pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, tuques, bandanas.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne et hors ligne et magasins de détail éphémères 
offrant ce qui suit : vêtements, couvre-chefs, articles chaussants, sacs, articles de lunetterie, 
bijoux, disques et cassettes, autocollants, articles de papeterie, affiches, articles ménagers, linge 
de maison, appareils électroniques portatifs, cadres pour photos, lampes, mobilier, décorations 
murales, carpettes.
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 Numéro de la demande 2,083,263  Date de production 2021-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NSN Apparel Co, LLC, a limited liability 
company of Delaware
2110 Colorado Ave
Suite 200
Santa Monica, CA 90404
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
WENDY D. RIEL
(RIEL PROFESSIONAL CORPORATION), c/o 
MDK Business Law Professional Corporation, 
441 MacLaren Street, Suite 200B, Ottawa, 
ONTARIO, K2P2H3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Sacs à dos, sacs court-séjour, sacs de sport, étuis porte-clés, pochettes de taille; portefeuilles; 
bagages de voyage; sacs à cordon coulissant; mallettes de voyage; parapluies; fourre-tout; sacs 
en cuir; sacs à dos; étuis en cuir.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, shorts, pantalons, vestes, manteaux, chandails, 
foulards, bandanas, vêtements de bain, vêtements de dessous, chaussettes, salopettes, pyjamas, 
ceintures, combinaisons-pantalons, chandails molletonnés, pantalons molletonnés; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes et pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, tuques, bandanas.

Services
Classe 35
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Services de magasin de vente au détail en ligne et hors ligne et magasins de détail éphémères 
offrant ce qui suit : vêtements, couvre-chefs, articles chaussants, sacs, articles de lunetterie, 
bijoux, disques et cassettes, autocollants, articles de papeterie, affiches, articles ménagers, linge 
de maison, appareils électroniques portatifs, cadres pour photos, lampes, mobilier, décorations 
murales, carpettes.
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 Numéro de la demande 2,083,358  Date de production 2021-02-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LG Household & Health Care Ltd.
58, Saemunan-ro, Jongno-gu
Seoul, 03184
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; laits pour la peau; parfums; eaux de Cologne; eau de toilette; produits pour le corps 
en atomiseur; parfums sous forme solide; savon parfumé; poudre parfumée; parfums à usage 
personnel; crèmes démaquillantes; savons de bain; rouges à lèvres; shampooings; ombres à 
paupières; dentifrices; après-shampooings; essences capillaires, nommément huiles parfumées 
pour les cheveux; écrans solaires en lotion; fond de teint en crème; fard à joues; traceur pour les 
yeux; vernis à ongles; crèmes nourrissantes de soins de la peau; masques de beauté à usage 
cosmétique; savons de soins esthétiques pour le corps; brillant à lèvres; crème de massage; 
lotions pour le corps; gels de bain; gels douche; huile de massage; vernis pour les ongles; 
dissolvants à vernis; poudre de bain à usage cosmétique; poudre parfumée à usage personnel; 
lotions capillaires; crèmes pour le corps; mousses nettoyantes pour la peau; lotions nettoyantes 
pour la peau; nettoyant pour le corps; produits solaires; produits de soins des ongles; produits de 
soins capillaires; produits de soins de la peau; cosmétiques de soins du corps et de beauté.
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 Numéro de la demande 2,085,735  Date de production 2021-02-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IGT Global Solutions Corporation
10 Memorial Boulevard
Providence, RI 02903
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques non 
téléchargeables; services de loterie; offre de logiciels de jeux non téléchargeables en ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 26 août 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90138168 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,088,807  Date de production 2020-10-01
 Numéro d'enregistrement international 1578857

 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

APPLE NEWS TODAY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
NEWS TODAY

Services
Classe 41
Distribution et présentation de balados dans les domaines suivants : nouvelles, politique, 
actualités, affaires publiques, gouvernement, sport, santé, science, médecine, affaires, finance, 
histoire, divertissement, arts, mode, éducation, technologie, enfants, familles et sujets d'intérêt 
général; offre de balados continus dans les domaines suivants : nouvelles, politique, actualités, 
affaires publiques, gouvernement, sport, santé, science, médecine, affaires, finance, histoire, 
divertissement, arts, mode, éducation, technologie, enfants, familles et sujets d'intérêt général; 
offre d'émissions de sport, d'information, de nouvelles, d'actualités ainsi que d'arts et de culture, 
en l'occurrence de balados, par des réseaux de télécommunication, par des réseaux 
informatiques, par Internet et par des réseaux de communication sans fil; services de nouvelles 
dans les domaines suivants : politique, actualités, affaires publiques, gouvernement, sport, santé, 
science, médecine, affaires, finance, histoire, divertissement, arts, mode, éducation, technologie, 
enfants, familles et sujets d'intérêt général.

Revendications
Date de priorité de production: 01 avril 2020, Pays ou Bureau: JAMAÏQUE, demande no: 80202 en 
liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,088,990  Date de production 2020-12-17
 Numéro d'enregistrement international 1579086

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FISHER & PAYKEL HEALTHCARE LIMITED
15 Maurice Paykel Place,
East Tamaki
Auckland 2013
NEW ZEALAND

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 10

Masques respiratoires médicaux pour le traitement de l'apnée obstructive du sommeil, masques 
nasaux pour le traitement de l'apnée obstructive du sommeil, pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 17 novembre 2020, Pays ou Bureau: NOUVELLE-ZÉLANDE, 
demande no: 1164240 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,090,321  Date de production 2021-03-09
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'OREAL
14 rue Royale
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 03

Shampoings, après-shampoings; masques capillaires.
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 Numéro de la demande 2,090,953  Date de production 2021-01-11
 Numéro d'enregistrement international 1580556

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Galderma Holding SA
Zählerweg 10 
CH-6300 Zug
SWITZERLAND

Agent
COZEN O'CONNOR LLP
Bay Adelaide Centre - West Tower, 333 Bay 
Street, Suite #1100, Toronto, ONTARIO, 
M5H2R2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un cercle au milieu duquel figure le chiffre 5 et qui comporte le mot 
SIGNS au milieu du contour inférieur du cercle et les mots SKIN SENSITIVITY dans la partie 
supérieure intérieure du cercle.

Produits
 Classe 03

Produits de parfumerie et de beauté, nommément savons de beauté, cosmétiques, produits 
cosmétiques pour les soins, la beauté et le traitement de la peau, crèmes et lotions pour le 
nettoyage de la peau sensible; produits de soins de la peau.

Revendications
Date de priorité de production: 18 décembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90392427 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,091,132  Date de production 2021-01-29
 Numéro d'enregistrement international 1478203A

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nintendo of America Inc.
4600 150th Avenue NE
Redmond WA 98052
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MARIOKART
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels de jeux électroniques enregistrés; logiciels de jeux électroniques téléchargeables; 
logiciels de jeux vidéo enregistrés; logiciels de jeux vidéo téléchargeables; cartouches de jeux 
vidéo; étuis pour téléphones intelligents; habillages pour téléphones intelligents; habillages pour 
ordinateurs tablettes; housses pour ordinateurs portatifs; tapis de souris; logiciels de jeux 
informatiques enregistrés; logiciels de jeux informatiques téléchargeables; fichiers d'images 
téléchargeables contenant des illustrations, du texte, du contenu audio et des vidéos ayant trait 
aux jeux vidéo; fichiers de musique téléchargeables; publications électroniques téléchargeables, 
nommément récits de fiction, livrets, manuels et bulletins d'information dans le domaine des jeux 
vidéo; batteries électriques pour appareils de jeux vidéo pour la maison; casques d'écoute; 
lunettes; lunettes de soleil.

 Classe 14
(2) Anneaux porte-clés; chaînes porte-clés; breloques pour anneaux porte-clés; coffrets à bijoux; 
pièces de monnaie; boucles d'oreilles; pinces de cravate; médailles; épinglettes décoratives; 
bijoux; breloques de bijouterie; bijoux de chaussure; montres; horloges; bracelets de montre.

 Classe 16
(3) Pochoirs; sacs et grands sacs en papier; boîtes en papier ou en carton; papier d'emballage; 
sous-verres en papier; napperons en papier; serviettes de table en papier; serviettes en papier; 
nappes en papier; articles de papeterie pour l'écriture; stylos; cartes de souhaits; carnets; crayons; 
autocollants; étuis à stylos; gommes à effacer en caoutchouc; cartes postales; imprimés, 
nommément calendriers, livres d'activités pour enfants, magazines et manuels dans le domaine 
des jeux vidéo; affiches; calendriers; livres dans les domaines du divertissement pour enfants, des 
récits de fiction et des jeux vidéo; manuels; images; supports pour photos; fournitures de bureau, 
nommément reliures et chemises de classement; taille-crayons.

 Classe 18
(4) Vêtements pour animaux de compagnie; colliers pour animaux de compagnie; sacs, 
nommément sacs à livres, bagages à main, sacs à bandoulière, sacs à main, sacs à dos, 
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pochettes à cordon coulissant, sacs de voyage et bagages; sacs d'école; havresacs; valises; étuis 
pour cartes; sacs à main; portefeuilles; étuis porte-clés; étiquettes à bagages; housses à 
vêtements de voyage; sacs de sport; mallettes de toilette vendues vides; parapluies.

 Classe 21
(5) Brosses à cheveux; brosses de nettoyage; peignes démêloirs pour les cheveux; brosses à 
dents; soie dentaire; brosses à dents électriques; accessoires de maquillage, nommément 
pinceaux et brosses cosmétiques; trousses de toilette; nécessaires de toilette; contenants pour la 
maison ou la cuisine, nommément contenants pour boissons, contenants pour aliments, seaux 
(contenants), contenants isothermes pour aliments ou boissons, flasques, bols en verre et bols à 
soupe; ustensiles pour la cuisine et le nettoyage, nommément cuillères de service, fourchettes de 
service et baguettes; grandes tasses; tasses; vaisselle; assiettes; bols en verre; bols à soupe; 
plateaux de service; boîtes à lunch; flasques; gourdes pour le sport; pailles pour boissons; sous-
verres, autres qu'en papier ou en tissu, nommément sous-verres; corbeilles à papier; poubelles; 
tirelires; porte-savons.

 Classe 24
(6) Serviettes en textile; mouchoirs en tissu; linge de maison; taies d'oreiller; housses pour 
coussins; couvertures pour enfants; couvertures de lit; couvertures de pique-nique; jetés; 
couvertures en molleton; couettes; couvertures de voyage; serviettes de table en tissu; dessous-
de-plat en tissu; drapeaux en tissu ou en plastique; rideaux en tissu; rideaux en plastique; nappes 
en tissu; sous-verres en textile; couvre-lits; housses non ajustées pour mobilier; décorations 
murales en tissu; sacs de couchage.

 Classe 25
(7) Vêtements, nommément polos, chandails molletonnés, parkas, vestes, imperméables, 
pantalons, robes, pantalons molletonnés, jupes et chandails; tee-shirts; chemises; pantalons; 
pyjamas; sous-vêtements; maillots de bain; chaussettes; foulards; cache-cols; cache-oreilles; 
gants; jambières; bavoirs autres qu'en papier, nommément bavoirs en tissu et bavoirs en 
plastique; chapeaux; casquettes; visières de casquette; ceintures; articles chaussants, 
nommément articles chaussants de sport, articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour 
enfants, articles chaussants d'exercice, articles chaussants pour nourrissons, articles chaussants 
imperméables; chaussures de sport; bottes imperméables; chaussures de plage; sandales; 
pantoufles; costumes de mascarade; costumes d'Halloween.

 Classe 28
(8) Jeux, nommément jeux de cartes, cartes de jeu promotionnelles, casse-tête, jeux de cartes à 
collectionner; jouets, nommément balles et ballons jouets, chaînes porte-clés jouets, figurines 
jouets, jouets pour l'eau, jouets en peluche, jouets gonflables, cotillons de fête, à savoir petits 
jouets, ballons jouets, blocs de jeu de construction, véhicule jouet, jouets à enfourcher; jouets 
rembourrés; poupées; jeux portatifs avec écrans à cristaux liquides; films protecteurs conçus pour 
les écrans de jeux portatifs; appareils de jeux vidéo; commandes pour consoles de jeu; appareils 
de jeux vidéo d'arcade; jeux de plateau; cartes à jouer; étuis de protection spécialement conçus 
pour les jeux vidéo de poche; manches à balai pour jeux vidéo; cartes à collectionner pour jeux; 
ballons de jeu; ornements pour arbres de Noël, sauf les articles d'éclairage et les confiseries; 
chapeaux de fête en papier.

 Classe 29
(9) Produits laitiers; boissons lactées à haute teneur en lait; yogourt; fruits congelés; gelées 
alimentaires; viandes et saucisses en conserve; confitures; beurre d'arachide; mélanges de 
grignotines à base de noix; noix grillées.
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 Classe 30
(10) Thé; boissons à base de thé; café; boissons à base de café; cacao; boissons à base de 
cacao; pâtisseries; bonbons; crème glacée; biscuits; chocolat; maïs éclaté; gomme à mâcher; pain 
et petits pains; sandwichs; pizzas; tartes; gâteaux; yogourt glacé; crêpes; craquelins; menthes 
pour rafraîchir l'haleine; assaisonnements; ketchup; sauces pour la salade; préparations à base de 
céréales, nommément céréales de déjeuner, grignotines à base de céréales et barres de céréales; 
gruau; flocons de maïs; nouilles; sauce pour pâtes alimentaires.

 Classe 32
(11) Boissons gazeuses; jus de fruits; jus de légumes; boissons à base de cola; sodas; eau 
gazeuse; eau minérale.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre d'images non téléchargeables, notamment d'images 
de personnages et de scènes de jeu électronique par un réseau informatique mondial et des 
réseaux sans fil; services de divertissement, nommément offre de musique et de sons 
préenregistrés non téléchargeables dans le domaine des jeux vidéo, tous en ligne par un réseau 
informatique mondial; services de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de 
jeux vidéo non téléchargeables; offre d'information de divertissement sur les jeux vidéo et les 
produits de jeux vidéo connexes; offre en ligne de publications électroniques non téléchargeables, 
nommément de revues en ligne et de blogues interactifs offrant du contenu créé ou défini par 
l'utilisateur dans le domaine des jeux vidéo, et publication en ligne de livres et de magazines 
électroniques; offre de vidéos en ligne non téléchargeables portant sur les jeux vidéo par Internet; 
offre de musique non téléchargeable par Internet; offre de services de jeux vidéo en ligne; 
organisation de compétitions de jeux électroniques à des fins de divertissement; offre de services 
d'arcade; services de parc d'attractions et de parc thématique.
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 Numéro de la demande 2,091,795  Date de production 2021-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hong Kong Unweary Limited
Room 1508, 15/F., Office Tower Two, Grand 
Plaza
625 Nathan  Road, Kowloon
Hong Kong, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

chaussettes antisudorifiques; chapeaux; semelles intérieures pour chaussures et bottes; 
chemises; souliers; chaussures et bottes de travail
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 Numéro de la demande 2,092,302  Date de production 2021-03-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
JIANGUANG ZHANG
5077 MENTON LANE
YORBA LINDA, CA 92886
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Nice C
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Boules de coton à usage cosmétique; tampons d'ouate à usage cosmétique; boules de coton à 
usage cosmétique.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids; suppléments à base de plantes et 
suppléments alimentaires pour favoriser la récupération musculaire post-exercice; boules 
antimites; préparations pour test de grossesse à usage domestique; préparations probiotiques à 
usage médical permettant de maintenir l'équilibre naturel de la flore intestinale; pastilles pour la 
perte de poids.

 Classe 06
(3) Fil métallique pour la mise en balles; goupilles d'arrêt à bille en métal; butées à billes pour 
tabourets de bar; moules à balles en métal; goupilles d'arrêt à bille en métal; maisons mobiles, à 
savoir résidences préfabriquées en métal; billes en acier.

 Classe 07
(4) Roulements à billes pour disques durs; roulements à billes pour patins à roues alignées; 
roulements à billes pour plaques tournantes; bagues à billes pour roulements; butées à billes pour 
plaques tournantes; clapets à bille, à savoir pièces de machine; bancs de scie circulaire; 
compresseurs pour le gonflage de pneus.

 Classe 08
(5) Étaux pour établis; étaux d'établi.

 Classe 09
(6) Pèse-personnes de salle de bain; verre pare-balles; gilets pare-balles; vêtements pare-balles; 
écrans pare-balles de protection personnelle sous forme de sac à dos; gilets pare-balles; gilets 
pare-balles; gilets pare-balles; gilets pare-balles; vêtements pare-balles; gilets pare-balles; 
ceintures de plomb pour la plongée; plombs de plongée; balances électroniques de cuisine; 
balances électroniques à usage personnel; balances de contrôle de charge pour hélicoptères; 
projecteurs de cinéma maison; projecteurs de cinéma maison; projecteurs de cinéma maison; 
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systèmes ambiophoniques de cinéma maison; canots de sauvetage gonflables; balances de 
cuisine; balances de laboratoire; balances romaines; balances romaines; balances de poche; DVD 
d'exercice préenregistrés; DVD d'exercice préenregistrés; vélocimètres de lancers de balle; 
balances romaines; balances romaines; machines d'équilibrage de pneus pour véhicules 
terrestres; balances à usage médical; ceintures de plomb pour la plongée sous-marine; 
équilibreuses de roues.

 Classe 10
(7) Lance-capsules; moniteurs de la fonction cardiaque à porter pendant l'exercice.

 Classe 11
(8) Robinets à flotteur pour réservoirs de chasse d'eau; robinets à flotteur pour réservoirs de 
toilette; flotteurs pour réservoirs de toilette; sondes de réservoir de toilette.

 Classe 12
(9) Masses d'équilibrage pour roues de véhicule; pagaies de canot; coussins gonflables pour 
véhicules servant à prévenir les blessures en cas d'accident; maisons caravanes; autocaravanes; 
planches gyroscopiques; gyropodes électriques; gyroroues électriques; gyropodes.

 Classe 13
(10) Balles de pistolet à air comprimé; extracteurs de balles et de douilles; tire-balles; balles; balles 
à pointe plate; balles à pointe plate.

 Classe 16
(11) Stylos-billes; stylos à bille; billes pour stylos à bille; cahiers d'exercices; couvre-cahiers 
d'exercices; presse-papiers.

 Classe 17
(12) Coupe-froid pour la maison; coupe-froid pour la maison.

 Classe 18
(13) Sacs de sport.

 Classe 20
(14) Mobilier gonflable; coussins gonflables pour le support de la nuque; oreillers gonflables; étaux-
établis en métal, à savoir mobilier; bancs de parc; bancs de piano; bancs de scie, à savoir 
mobilier; établis.

 Classe 21
(15) Baignoires gonflables pour bébés; boules à thé en acier inoxydable; boules à thé.

 Classe 24
(16) Tissus balistiques pour la fabrication de vêtements, de chaussures et d'écrans à l'épreuve des 
balles et du souffle; tissus pare-balles pour la fabrication de vêtements, de chaussures et d'écrans 
à l'épreuve des balles et du souffle.

 Classe 25
(17) Robes de bal; casquettes et chapeaux de baseball; articles chaussants d'exercice; vêtements 
d'exercice; bottes d'entraînement; shorts d'entraînement; tenues d'entraînement; vêtements 
d'entraînement; chaussures de softball à crampons; maillots de volleyball.

 Classe 27
(18) Tapis d'exercice pour gymnases; tapis d'exercice.

 Classe 28
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(19) Bancs d'exercice pour les abdominaux; planches d'exercice pour les abdominaux; poids pour 
chevilles; poids d'exercice pour les chevilles; lanceurs de balles automatiques pour le baseball; 
portiques de jeu; portiques de jeu; panneaux de basketball; sacs conçus pour les boules de 
quilles; poutres de gymnastique; cages d'exercice au bâton; 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; haltères longs pour l'haltérophilie; barres d'haltère long pour 
l'haltérophilie; haltères longs pour l'haltérophilie; boue à frotter les balles de baseball et de softball; 
coussins de baseball; tés d'entraînement pour baseball; gants de baseball; gants de baseball; 
lance-balles de baseball; balles de baseball; raquettes [hagoita]; ballons de plage; triangles pour 
boules de billard; boules de billard; boules de billard numérotées; boules pour jeux de boules; 
boules pour jeux de boules; sacs pour boules de quilles; déflecteurs de boules de quilles; 
appareils de retour de boules de quilles; boules de quilles; courroies de transport spécialement 
conçues pour les planches à pagayer debout; étuis pour balles de tennis; piscines gonflables pour 
enfants; balles de cricket; bandes antidérapantes pour planches à bras; tiges d'haltère; haltères 
d'haltérophilie; jeux d'haltères; tiges d'haltère pour l'haltérophilie; haltères; haltères pour 
l'haltérophilie; exerciseurs elliptiques; 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; balles de hockey sur gazon; plombs de pêche; poids et haltères pour l'exercice 
physique; poids et haltères pour l'haltérophilie; repères de balle de golf; ramasse-balles de golf; 
balles de golf; bandes de recouvrement pour palettes de tennis de table; rubans de recouvrement 
pour palettes de tennis de table; manches pour palettes de tennis de table; ballons d'exercice pour 
le yoga; couvre-palettes de tennis de table; balles de hockey; marbres; appareils de jeux vidéo 
pour la maison; cerceaux d'exercice; 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; balles de jonglerie; cages à grimper; balles de 
crosse; poids d'exercice pour les jambes; poids d'entraînement sportif pour les jambes; repères de 
balle de golf; ballons lestés; aiguilles de pompe pour le gonflage de ballons de jeu; filets pour jeux 
de balle et de ballon; jeux de paddleball; balles de paddleball; billes de peinture pour fusils de 
paintball; boules de pétanque; balles de paddle-tennis; balles et ballons de jeu; balles et ballons 
de jeu; balles et ballons de jeu en caoutchouc; balles et ballons de jeu; boîtes de pliométrie pour 
l'exercice; balles de polo; triangles pour boules de billard; boules de billard; boules de billard 
numérotées; structures de soutien portatives pour la danse et d'autres exercices; pompes 
spécialement conçues pour les balles et ballons de jeu; pompes spécialement conçues pour les 
ballons de jeu; sacs de frappe; ballons de boxe; ballons pour la boxe; ballons de boxe pour 
l'entraînement à la boxe; appareils d'entraînement musculaire; rouleaux pour vélos d'exercice 
stationnaires; rameurs; balles et ballons en caoutchouc; balles et ballons en caoutchouc; balles de 
baseball en caoutchouc; ballons de rugby; triangles pour boules de snooker; boules de snooker; 
ballons de soccer; balles de tennis molles; bâtons de softball; gants de softball; balles de softball; 
balles et ballons de sport; balles et ballons de sport; ceintures d'haltérophilie; barres à ressort 
d'exercice; barres à ressort pour l'exercice; balles de squash; simulateurs d'escalier pour 
l'exercice; escaliers d'exercice; vélos d'exercice stationnaires; vélos d'exercice stationnaires et 
rouleaux connexes; balles d'exercice antistress; jouets d'exercice antistress; balles de tennis de 
table; balles de tennis de table; ensembles de coup de départ; ramasse-balles de tennis; appareils 
lanceurs de balles de tennis; balles de tennis; balles de tennis et volants; ballons de spirobole; 
poulies et poids de traction; antennes de filet de volleyball; poteaux de volleyball; poteaux de 
volleyball; ballons de volleyball; ceintures d'exercice pour affiner la taille; gants d'haltérophilie; 
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appareils d'haltérophilie; appareils d'haltérophilie pour l'exercice; bancs d'haltérophilie; poids pour 
poignets; poids d'exercice pour les poignets.

 Classe 30
(20) Boulettes de riz [onigiri].

Services
Classe 35
(1) Services de magasinage par catalogue dans le domaine des appareils électroniques de 
divertissement à domicile; 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; vente en ligne 
d'appareils électroniques de divertissement à domicile; offre de services d'achat à domicile 
d'appareils électroniques audio pour la 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; vente par démonstrations à domicile de bijoux; vente par démonstrations à domicile de 
lingerie; vente par démonstrations à domicile de jouets; vente en gros d'appareils électroniques de 
divertissement à domicile.

Classe 36
(2) Estimation des coûts d'amélioration d'habitations; services bancaires à domicile; offre 
d'information par un portail Web dans le domaine de l'achat de maisons et de condominiums 
neufs; location de maisons mobiles.

Classe 37
(3) Rénovation d'habitations; services de conseil en installation de systèmes de sécurité 
résidentielle; installation d'appareils électroménagers; offre d'information dans le domaine de la 
rénovation d'habitations par un site Web; équilibrage de pneus; services de permutation et 
d'équilibrage de pneus; équilibrage de pneus; permutation et équilibrage de pneus.

Classe 38
(4) Offre de services d'autocommutateur privé à domicile.

Classe 39
(5) Location de maisons caravanes; location d'autocaravanes.

Classe 41
(6) Organisation et tenue de conférences sur la sécurité résidentielle; démonstrations éducatives 
dans le domaine de l'économie d'énergie à la maison; organisation de parties de baseball; offre de 
services d'exercice pour animaux; offre d'information dans le domaine de l'exercice par un site 
Web interactif; offre d'installations de gymnase pour l'entraînement à la course à obstacles.

Classe 42
(7) Création de pages d'accueil pour des tiers; création de pages d'accueil de réseaux 
informatiques pour des tiers; conception de pages d'accueil; développement, conception et mise à 
jour de pages d'accueil.

Classe 43



  2,092,302 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 1247

(8) Services de traiteur pour maisons de soins infirmiers; services de traiteur pour maisons de 
retraite; offre de résidences pour l'hébergement temporaire de personnes autistes; location de 
maisons mobiles comme hébergement temporaire; restaurants offrant la livraison à domicile; 
services de maison de retraite; maisons de retraite.

Classe 44
(9) Services de conseil ayant trait au contrôle du poids; services de conseil ayant trait à la perte de 
poids; maisons de convalescence; services de maison de convalescence; maisons de 
convalescence; services de soins de santé à domicile; services de soins infirmiers à domicile; 
soins infirmiers à domicile; services de maison de soins infirmiers; maisons de soins infirmiers; 
offre de conseils médicaux dans le domaine de la perte de poids; offre d'information médicale 
dans le domaine de la perte de poids; offre d'information nutritionnelle concernant les boissons à 
des fins de perte de poids encadrée médicalement; offre d'information nutritionnelle concernant les 
aliments à des fins de perte de poids encadrée médicalement; offre de services de programmes 
de perte de poids; offre de services de programmes de perte de poids; 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 maison de repos; maisons de repos; services de gestion du 
stress dans le domaine des bilans énergétiques; cliniques pour la perte de poids; planification et 
supervision de régimes amaigrissants; services de planification et de supervision de régimes 
amaigrissants.

Classe 45
(10) Services d'adoption d'animaux, en l'occurrence recherche de foyers pour des chiens et des 
chats provenant de refuges pour animaux; services de consultation dans le domaine de la sécurité 
résidentielle; services de salon funéraire; salons funéraires; garde de maisons; surveillance de 
systèmes de sécurité résidentielle.
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 Numéro de la demande 2,092,877  Date de production 2021-02-02
 Numéro d'enregistrement international 1582086

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Event Software Partners, LLC
2050 Finley Road, Suite 80
Lombard IL 60148
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée des mots « Program Productions » et d'un logo formé par la lettre « P » 
contenant l'image d'un objectif d'appareil photo ou de caméra.

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de de PROGRAM PRODUCTIONS en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Services
Classe 41
Services de divertissement, à savoir production de contenu multimédia de divertissement 
enregistré, diffusé et en direct, nommément production de films et de vidéos, production 
d'éclairage, production de pièces de théâtre et production de prestations de musique; services de 
production audio, nommément création et production d'ambiances sonores et d'histoires sonores 
pour des émissions diffusées en direct; services de production vidéo pour des émissions diffusées 
en direct.
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 Numéro de la demande 2,093,960  Date de production 2021-03-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Tough Products International Inc.
3700 Hancock Rd
Courtice
ONTARIO
L1E2M1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Tough Stone
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) bardage en métal pour la construction; noues métalliques pour la construction

 Classe 19
(2) mortier adhésif pour la construction; mortiers colles pour la construction; mortier pour la 
construction; planches en bois pour la construction; plâtre pour la construction; plâtre pour la 
construction; grès pour la construction; placage de pierre à savoir matériau de construction; 
cloisons de bois pour la construction
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 Numéro de la demande 2,094,772  Date de production 2021-03-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Raj Aulakh
102-1650 Broadway St
Port Coquitlam
BRITISH COLUMBIA
V3C2M8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FEELSAFE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

masques utilisés par le personnel médical; masques de chirurgiens
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 Numéro de la demande 2,098,076  Date de production 2021-02-16
 Numéro d'enregistrement international 1585830

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yomali Labs Limited
The Academy, Suite 1000,
42 Pearse Street,
Dublin 
D02 YX88
IRELAND

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 neuf carrés de taille à peu près égale avec des angles arrondis; les 
carrés sont séparés par un espace négatif et regroupés de manière à obtenir la forme d'un carré 
plus grand; Les carrés du centre et de droite s'étirent légèrement vers la droite de la marque

Services
Classe 35
Exploitation de centres d'appels téléphoniques pour des tiers; services d¿assistance à la clientèle 
pour des tiers sous forme de gestion des services à la clientèle pour des tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 31 décembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90440738 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,099,448  Date de production 2021-04-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Penumbra, Inc.
1 Penumbra Place
Almeda, CA 94502
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le P stylisé est à 
l'intérieur d'un dessin de cercle rouge dont le contour est havane. Le P est havane et bordé de 
blanc. La couleur havane du P stylisé passe progressivement au blanc jusqu'aux endroits où les 
segments linéaires coupent la bordure extérieure du cercle.

Produits
 Classe 10

Dispositifs médicaux pour le traitement des maladies vasculaires et des embolies pulmonaires; 
dispositifs médicaux pour le traitement des anomalies vasculaires, nommément dispositifs pour 
l'occlusion endovasculaire des structures neurovasculaires et des structures vasculaires 
périphériques; dispositifs médicaux pour les interventions et traitements de thrombectomie; 
dispositifs médicaux pour le traitement des maladies vasculaires, nommément microcathéters, 
cathéters et gaines guides, anneaux d'extraction, séparateurs, cathéters, spirales d'embolisation, 
pompes d'aspiration, tubes pour pompes et contenants de pompe; dispositifs médicaux pour 
extraire les thrombus des vaisseaux sanguins.

Revendications
Date de priorité de production: 15 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/256,934 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,099,666  Date de production 2020-12-21
 Numéro d'enregistrement international 1586652

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hebei Wuyi Import and Export Corporation
No.98, Wenchang street,
Ningwu Road, Circular
Economy Park, Wuyi,
Hengshui
Hebei
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot HU est « Tiger ».

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

Produits
 Classe 06

(1) Coffrets de sûreté; coffres-forts; coffres en métal pour aliments; coffres-forts électroniques.

 Classe 20
(2) Armoires en métal; classeurs; présentoirs.
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 Numéro de la demande 2,099,770  Date de production 2021-02-10
 Numéro d'enregistrement international 1585866

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Arena Pharmaceuticals, Inc.
6154 Nancy Ridge Drive
San Diego CA 92121
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

VELSIPITY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques à usage humain pour le traitement de rectocolites hémorragiques, 
de maladies et troubles du tractus gastro-intestinal, de la maladie de Crohn, du syndrome du côlon 
irritable, de maladies auto-immunes et de maladies et troubles dermatologiques.
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 Numéro de la demande 2,099,787  Date de production 2021-02-17
 Numéro d'enregistrement international 1586086

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.
2-9 Kanda-Tsukasamachi,
Chiyoda-ku
Tokyo 101-8535
JAPAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ABILIFY KOHEZII
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Antipsychotiques; stimulants du système nerveux central; antidépresseurs pour le système 
nerveux central; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la schizophrénie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de troubles bipolaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'irritabilité associée à des troubles autistes.

Revendications
Date de priorité de production: 15 février 2021, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2021-
017562 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,099,788  Date de production 2021-02-17
 Numéro d'enregistrement international 1586077

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.
2-9 Kanda-Tsukasamachi,
Chiyoda-ku
Tokyo 101-8535
JAPAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ABILIFY ASIMTUFII
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Antipsychotiques; stimulants du système nerveux central; antidépresseurs pour le système 
nerveux central; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la schizophrénie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de troubles bipolaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'irritabilité associée à des troubles autistes.

Revendications
Date de priorité de production: 15 février 2021, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2021-
017566 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,099,789  Date de production 2021-02-17
 Numéro d'enregistrement international 1586068

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.
2-9 Kanda-Tsukasamachi,
Chiyoda-ku
Tokyo 101-8535
JAPAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ABILIFY XPAANA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Antipsychotiques; stimulants du système nerveux central; antidépresseurs pour le système 
nerveux central; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la schizophrénie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de troubles bipolaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'irritabilité associée à des troubles autistes.

Revendications
Date de priorité de production: 15 février 2021, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2021-
017564 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,099,790  Date de production 2021-02-17
 Numéro d'enregistrement international 1586059

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.
2-9 Kanda-Tsukasamachi,
Chiyoda-ku
Tokyo 101-8535
JAPAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ABILIFY XTIINZY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Antipsychotiques; stimulants du système nerveux central; antidépresseurs pour le système 
nerveux central; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la schizophrénie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de troubles bipolaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'irritabilité associée à des troubles autistes.

Revendications
Date de priorité de production: 15 février 2021, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2021-
017567 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,099,791  Date de production 2021-02-17
 Numéro d'enregistrement international 1586007

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.
2-9 Kanda-Tsukasamachi,
Chiyoda-ku
Tokyo 101-8535
JAPAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ABILIFY BIIAMPLA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Antipsychotiques; stimulants du système nerveux central; antidépresseurs pour le système 
nerveux central; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la schizophrénie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de troubles bipolaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'irritabilité associée à des troubles autistes.

Revendications
Date de priorité de production: 15 février 2021, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2021-
017546 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,099,793  Date de production 2021-02-17
 Numéro d'enregistrement international 1586000

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.
2-9 Kanda-Tsukasamachi,
Chiyoda-ku
Tokyo 101-8535
JAPAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ABILIFY AMPTIFI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Antipsychotiques; stimulants du système nerveux central; antidépresseurs pour le système 
nerveux central; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la schizophrénie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de troubles bipolaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'irritabilité associée à des troubles autistes.

Revendications
Date de priorité de production: 15 février 2021, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2021-
017559 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,099,794  Date de production 2021-02-17
 Numéro d'enregistrement international 1585988

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.
2-9 Kanda-Tsukasamachi,
Chiyoda-ku
Tokyo 101-8535
JAPAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ABILIFY BIIAMPA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Antipsychotiques; stimulants du système nerveux central; antidépresseurs pour le système 
nerveux central; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la schizophrénie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de troubles bipolaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'irritabilité associée à des troubles autistes.

Revendications
Date de priorité de production: 15 février 2021, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2021-
017547 en liaison avec le même genre de produits



  2,099,795 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 1262

 Numéro de la demande 2,099,795  Date de production 2021-02-17
 Numéro d'enregistrement international 1585981

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.
2-9 Kanda-Tsukasamachi,
Chiyoda-ku
Tokyo 101-8535
JAPAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ABILIFY NUFIIT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Antipsychotiques; stimulants du système nerveux central; antidépresseurs pour le système 
nerveux central; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la schizophrénie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de troubles bipolaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'irritabilité associée à des troubles autistes.

Revendications
Date de priorité de production: 15 février 2021, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2021-
017560 en liaison avec le même genre de produits



  2,099,796 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 1263

 Numéro de la demande 2,099,796  Date de production 2021-02-17
 Numéro d'enregistrement international 1585976

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.
2-9 Kanda-Tsukasamachi,
Chiyoda-ku
Tokyo 101-8535
JAPAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ABILIFY ADLIZEA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Anti-psychotiques; stimulants du système nerveux central; dépresseurs du système nerveux 
central; préparations pharmaceutiques utilisées dans le traitement de la schizophrénie; 
préparations pharmaceutiques utilisées dans le traitement de troubles bipolaires; préparations 
pharmaceutiques utilisées dans le traitement de l'irritabilité associée à des troubles autistiques.

Revendications
Date de priorité de production: 15 février 2021, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2021-
017555 en liaison avec le même genre de produits



  2,099,797 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 1264

 Numéro de la demande 2,099,797  Date de production 2021-02-17
 Numéro d'enregistrement international 1585975

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.
2-9 Kanda-Tsukasamachi,
Chiyoda-ku
Tokyo 101-8535
JAPAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ABILIFY KOHEZA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Antipsychotiques; stimulants du système nerveux central; antidépresseurs pour le système 
nerveux central; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la schizophrénie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de troubles bipolaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'irritabilité associée à des troubles autistes.

Revendications
Date de priorité de production: 15 février 2021, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2021-
017558 en liaison avec le même genre de produits



  2,099,798 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 1265

 Numéro de la demande 2,099,798  Date de production 2021-02-17
 Numéro d'enregistrement international 1585957

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.
2-9 Kanda-Tsukasamachi,
Chiyoda-ku
Tokyo 101-8535
JAPAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ASURFY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Antipsychotiques; stimulants du système nerveux central; antidépresseurs pour le système 
nerveux central; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la schizophrénie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de troubles bipolaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'irritabilité associée à des troubles autistes.

Revendications
Date de priorité de production: 15 février 2021, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2021-
017550 en liaison avec le même genre de produits



  2,099,799 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 1266

 Numéro de la demande 2,099,799  Date de production 2021-02-17
 Numéro d'enregistrement international 1585953

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.
2-9 Kanda-Tsukasamachi,
Chiyoda-ku
Tokyo 101-8535
JAPAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ABILIFY ASURFY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Antipsychotiques; stimulants du système nerveux central; antidépresseurs pour le système 
nerveux central; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la schizophrénie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de troubles bipolaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'irritabilité associée à des troubles autistes.

Revendications
Date de priorité de production: 15 février 2021, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2021-
017549 en liaison avec le même genre de produits



  2,099,800 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 1267

 Numéro de la demande 2,099,800  Date de production 2021-02-17
 Numéro d'enregistrement international 1585947

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.
2-9 Kanda-Tsukasamachi,
Chiyoda-ku
Tokyo 101-8535
JAPAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ABILIFY APTUFI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Anti-psychotiques; stimulants du système nerveux central; dépresseurs du système nerveux 
central; préparations pharmaceutiques utilisées dans le traitement de la schizophrénie; 
préparations pharmaceutiques utilisées dans le traitement de troubles bipolaires; préparations 
pharmaceutiques utilisées dans le traitement de l'irritabilité associée à des troubles autistiques.

Revendications
Date de priorité de production: 15 février 2021, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2021-
017553 en liaison avec le même genre de produits



  2,099,801 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 1268

 Numéro de la demande 2,099,801  Date de production 2021-02-17
 Numéro d'enregistrement international 1585943

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.
2-9 Kanda-Tsukasamachi,
Chiyoda-ku
Tokyo 101-8535
JAPAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ABILIFY ASURFII
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Antipsychotiques; stimulants du système nerveux central; antidépresseurs pour le système 
nerveux central; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la schizophrénie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de troubles bipolaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'irritabilité associée à des troubles autistes.

Revendications
Date de priorité de production: 15 février 2021, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2021-
017551 en liaison avec le même genre de produits



  2,099,802 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 1269

 Numéro de la demande 2,099,802  Date de production 2021-02-17
 Numéro d'enregistrement international 1585936

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.
2-9 Kanda-Tsukasamachi,
Chiyoda-ku
Tokyo 101-8535
JAPAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ABILIFY AMPZENA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Antipsychotiques; stimulants du système nerveux central; antidépresseurs pour le système 
nerveux central; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la schizophrénie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de troubles bipolaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'irritabilité associée à des troubles autistes.

Revendications
Date de priorité de production: 15 février 2021, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2021-
017548 en liaison avec le même genre de produits



  2,099,803 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 1270

 Numéro de la demande 2,099,803  Date de production 2021-02-17
 Numéro d'enregistrement international 1585926

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.
2-9 Kanda-Tsukasamachi,
Chiyoda-ku
Tokyo 101-8535
JAPAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

APTUFI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Antipsychotiques; stimulants du système nerveux central; antidépresseurs pour le système 
nerveux central; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la schizophrénie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de troubles bipolaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'irritabilité associée à des troubles autistes.

Revendications
Date de priorité de production: 15 février 2021, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2021-
017554 en liaison avec le même genre de produits



  2,099,804 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 1271

 Numéro de la demande 2,099,804  Date de production 2021-02-17
 Numéro d'enregistrement international 1585924

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.
2-9 Kanda-Tsukasamachi,
Chiyoda-ku
Tokyo 101-8535
JAPAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ASURFII
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Antipsychotiques; stimulants du système nerveux central; antidépresseurs pour le système 
nerveux central; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la schizophrénie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de troubles bipolaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'irritabilité associée à des troubles autistes.

Revendications
Date de priorité de production: 15 février 2021, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2021-
017552 en liaison avec le même genre de produits



  2,099,823 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 1272

 Numéro de la demande 2,099,823  Date de production 2021-02-22
 Numéro d'enregistrement international 1586826

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zipstorm Inc
2475 152nd Ave NE,
Bldg 17, Suite 2475
Redmond WA 98052
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
Les couleurs noire, bleue et blanche sont revendiquées en tant qu'élément de la marque La 
marque se compose de deux formes horizontales pratiquement en forme de U emboîtées pour 
former la lettre "S" suivi du mot "SEEKOUT", avec "SEEK" en bleu et "OUT" en noir. L'une des 
formes horizontales en forme de U est bleue et l'autre est en noir et l'espace entre elles est en 
blanc

Services
Classe 42
Services de logiciel en tant que service (SAAS), à savoir hébergement de logiciels destinés à être 
utilisés par des tiers en tant que produits pour la maintenance d'une base de données consultable 
de candidats à un emploi afin de fournir à des employeurs un avantage sur la concurrence en leur 
permettant de recruter des personnes aux talents divers et difficiles à trouver pour la réalisation de 
leurs objectifs.



  2,099,864 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 1273

 Numéro de la demande 2,099,864  Date de production 2021-03-01
 Numéro d'enregistrement international 1586557

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rhone Apparel Inc
59 Grove Street Suite 1H
New Canaan CT 06840
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements d'athlétisme, à savoir maillots, pantalons, vestes, articles chaussants, casquettes et 
bonnets, uniformes d'athlétisme.



  2,101,511 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 1274

 Numéro de la demande 2,101,511  Date de production 2021-02-12
 Numéro d'enregistrement international 1587628

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HOLISTIC HEALTH, INC.
9070 GLEANNLOCH FOREST DRIVE,
SUITE 100
SPRING TX 77379
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose d'un logo graphique stylisé comportant les lettres "T" et "F" encadrées par 
un hexagone incomplet avec trois interruptions, l'une située dans la partie gauche centrale, la 
deuxième située dans la partie droite centrale, et la dernière situé dans la partie supérieure de 
l'hexagone

Services
Classe 41
Services de divertissement, à savoir série régulière consacrée au fitness, au sport et à l'exercice 
physique fournie par le biais d'Internet, fourniture d'informations dans les domaines du fitness, du 
sport et de l'exercice physique par le biais d'un site Web; publication en ligne de revues 
spécialisées dans les domaines du fitness, des sports et de l'exercice physique; services de 
divertissement par le biais de podcasts dans les domaines du fitness, du sport et de l'exercice 
physique; services pédagogiques, à savoir conduite de cours magistraux, de séminaires et 
d'ateliers de formation portant sur le fitness, la nutrition, les sports et l'exercice physique; 
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divertissement sous forme de concours dans le domaine du fitness; divertissement sous forme de 
compétitions sportives; formation en fitness.

Revendications
Date de priorité de production: 01 septembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90151123 en liaison avec le même genre de services



  2,101,521 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 1276

 Numéro de la demande 2,101,521  Date de production 2021-02-16
 Numéro d'enregistrement international 1587523

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Baxter International Inc.
One Baxter Parkway
Deerfield IL 60015
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MYPD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciel téléchargeable sous la forme d'une application mobile pour faciliter la communication à 
savoir, permettre aux patients et aux professionnels de santé de consulter, collecter et partager 
des informations sur le traitement des maladies rénales; logiciel téléchargeable sous la forme 
d'une application mobile pour surveiller, recueillir, stocker et transmettre les signes vitaux d'une 
personne et d'autres informations médicales concernant le traitement des maladies rénales; 
logiciel téléchargeable sous la forme d'une application mobile permettant aux utilisateurs de 
recevoir un diagnostic et une consultation médicale, la gestion des ordonnances et des formations 
sur les dispositifs médicaux et les thérapies concernant le traitement des maladies rénales.

Revendications
Date de priorité de production: 24 septembre 2020, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4685343 en liaison avec le même genre de produits



  2,101,540 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 1277

 Numéro de la demande 2,101,540  Date de production 2021-02-22
 Numéro d'enregistrement international 1587405

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Eckart GmbH
Güntersthal 4
91235 Hartenstein
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROTOVARIO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 02

(1) Métal en feuille sous forme de poudre à utiliser dans la peinture, la décoration, l'imprimerie et 
l'art, en particulier en aluminium ou en bronze doré; pigments métalliques en tant que poudre, pâte 
ou préparation pigmentaire, en particulier pour la production d'encres d'imprimerie, en particulier 
en aluminium ou en bronze doré.

 Classe 06
(2) Métaux communs et leurs alliages, en particulier aluminium ou bronze doré, en particulier sous 
forme de plaquettes, métaux en feuille pour transformation ultérieure en encres d'imprimerie.

Revendications
Date de priorité de production: 25 août 2020, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2020 111 687 en liaison avec le même genre de produits



  2,101,565 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,101,565  Date de production 2021-03-01
 Numéro d'enregistrement international 1587261

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TOWERSTAR PETS, LLC.
2 Great Valley Parkway, Ste 100
MALVERN PA 19355-1319
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Neater Feeder
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 21

Ecuelles à nourriture pour animaux de compagnie; écuelles pour animaux de compagnie.



  2,101,573 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 1279

 Numéro de la demande 2,101,573  Date de production 2021-03-02
 Numéro d'enregistrement international 1587295

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INCOG BioPharma Services, Inc.
5112 N. Pennsylvania Street
Indianapolis IN 46205
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CPST INTELLECTUAL PROPERTY INC.
130 Queens Quay East, East Tower, Suite 
809, Toronto, ONTARIO, M5A0P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INCOG BIOPHARMA SERVICES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 39
(1) Entreposage et stockage de formulations et préparations de compléments nutritionnels, 
pharmaceutiques et biopharmaceutiques; conditionnement de formulations et préparations de 
compléments nutritionnels, pharmaceutiques et biopharmaceutiques; étiquetage de formulations et 
préparations de compléments nutritionnels, pharmaceutiques et biopharmaceutiques; remplissage 
de formulations et préparations de compléments nutritionnels, pharmaceutiques et 
biopharmaceutiques dans des seringues, flacons, cartouches, sacs, pochettes et plateaux.

Classe 40
(2) Fabrication en sous-traitance de formulations et préparations de compléments nutritionnels, 
pharmaceutiques et biopharmaceutiques.

Classe 42
(3) Services de formulation de produits, à savoir services de conception et de développement de 
préparations pharmaceutiques pour la biotechnologie, les soins de santé, la santé et la nutrition 
des consommateurs, et les sociétés pharmaceutiques; services de conseillers en lien avec la 
réalisation d'études de stabilité formelle et d'études de stabilité formelle pharmaceutiques; services 
de recherche et développement pour la découverte, la validation, l'extrapolation et la 
commercialisation de préparations de compléments nutritionnels, pharmaceutiques et 
biopharmaceutiques; services de conseillers en lien avec le développement de produits 
pharmaceutiques commerciaux et la recherche de lots d'enregistrement.

Revendications
Date de priorité de production: 14 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90254023 en liaison avec le même genre de services



  2,101,584 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 1280

 Numéro de la demande 2,101,584  Date de production 2021-03-05
 Numéro d'enregistrement international 1587219

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gwoop Inc.
5716 Code Avenue
Edina MN 55436
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GWOOP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services d'éducation, à savoir mise à disposition de formations en ligne dans le domaine des jeux 
informatiques et vidéo; services de divertissement, à savoir fourniture de jeux vidéo en ligne.



  2,101,598 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 1281

 Numéro de la demande 2,101,598  Date de production 2021-03-08
 Numéro d'enregistrement international 1587673

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Burton Corporation
180 Queen City Park Road
Burlington VT 05401
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

Description de la marque de commerce
La marque se compose du dessin fantaisie d'un arbre dans un cercle

Produits
 Classe 25

(1) Tee-shirts, chapeaux, chemises, sweat-shirts, linge de corps; hauts et bas en tant que couches 
de base; boots de snowboard.

 Classe 28
(2) Snowboards, housses pour snowboards sous forme de housses en tissu spécialement 
conçues pour des snowboards, fixations de snowboards.

Revendications
Date de priorité de production: 18 septembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90192313 en liaison avec le même genre de produits



  2,101,614 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,101,614  Date de production 2021-03-10
 Numéro d'enregistrement international 1587403

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Forum 21 Institute
5 Tudor City Place #1231
New York NY 10007
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose d'un cercle avec des lignes horizontales et verticales qui le traversent. Les 
lignes extérieures possèdent des flèches se déplaçant dans le sens inverse des aiguilles d'une 
montre. Il y a une branche d'arbre avec des feuilles à gauche du cercle

Services
Classe 41
Organisation et animation de conférences éducatives dans le domaine de l'actualité; organisation 
et animation de conférences éducatives dans le domaine des événements d'actualité à des fins 
non commerciales et non professionnelles.
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 Numéro de la demande 2,101,636  Date de production 2021-03-12
 Numéro d'enregistrement international 1587947

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Feather Foods Inc.
641 5th Ave
New York NY 10022
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Pongo
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

Pâte à tartiner aux noisettes; pâtes à tartiner à base de fruits à coque contenant également du 
chocolat; pâtes à tartiner à base de fruits à coque.



  2,101,637 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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Vol. 69 No. 3542 page 1284

 Numéro de la demande 2,101,637  Date de production 2021-03-12
 Numéro d'enregistrement international 1586996

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Summer Fridays, LLC
10345 W. Olympic Blvd., Suite 102
Los Angeles CA 90064
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLOUD DEW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Hydratants pour la peau.
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 Numéro de la demande 2,101,638  Date de production 2021-03-12
 Numéro d'enregistrement international 1587221

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mango IP Holdings, LLC
30445 Northwestern Hwy., Suite 300
Farmington Hills MI 48334
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MANGO MOVIES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
(1) Services pédagogiques, à savoir mise à disposition d'enseignement en ligne dans le domaine 
de l'enseignement des langues par le biais de films; cours de langues; mise à disposition de cours 
d'enseignement de langues.

Classe 42
(2) Fournisseurs de services applicatifs (ASP) proposant des logiciels à utiliser pour 
l'enseignement et l'apprentissage de langues étrangères.

Revendications
Date de priorité de production: 08 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90242583 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,101,641  Date de production 2021-03-12
 Numéro d'enregistrement international 1587464

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LEADWAY (HK) LIMITED
U55 12F Infinitus Plz 199 Des Voeux Rd C
Sheung Wan
Hong Kong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLOWFLEX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Immunoessais de diagnostic médical pour l'analyse de liquides organiques.

Revendications
Date de priorité de production: 03 mars 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90558393 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,101,655  Date de production 2021-03-18
 Numéro d'enregistrement international 1531726A

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nintendo of America Inc.
4600 150th Avenue NE
Redmond WA 98052
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ANIMAL CROSSING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Détergents pour la lessive; savons pour la lessive; Déodorants à usage personnel; Savon, à 
savoir savon de bain, savon de bain sous forme liquide, solide ou en gel, savon corporel; 
shampooings; shampooings pour animaux de compagnie; dentifrices; pâtes dentifrices; bains de 
bouche non médicamenteux; produits cosmétiques; nécessaires de beauté; sels de bain autres 
qu'à usage médical; préparations non médicamenteuses pour bains moussants; laques capillaires; 
mascaras; motifs décoratifs à usage cosmétique; tatouages temporaires à usage cosmétique; 
cosmétiques de jeu pour enfants; masques de beauté; fragrances et produits de parfumerie; 
préparations de parfums d'atmosphère; diffuseurs à roseaux de parfums d'ambiance; fragrances; 
parfums à usage ménager; fragrances d'ambiance; faux ongles; faux cils; autocollants de stylisme 
ongulaire.

 Classe 14
(2) Porte-clés; chaînes porte-clés; breloques pour porte-clés; boîtes à bijoux; pièces de monnaie 
commémoratives; pièces de monnaie; articles de bijouterie; colliers; bracelets; bagues en tant 
qu'articles de bijouterie; breloques [articles de bijouterie]; boucles d'oreilles; épingles de cravate; 
médailles; épingles décoratives; articles de bijouterie pour chaussures; horloges; bracelets de 
montre.

 Classe 20
(3) Oreillers; coussins; contenants de conditionnement en matières plastiques; plaques 
signalétiques non métalliques; éventails; coussins pour animaux de compagnie; couchettes pour 
animaux d'intérieur; meubles, à savoir meubles de salle de bains, meubles de chambre à coucher, 
meubles de cuisine, meubles de salon, meubles de bureau, meubles d'extérieur; coffres à jouets; 
chaises longues; berceaux; trotteurs pour enfants; matelas de camping; cadres; figurines en bois, 
cire, plâtre ou matières plastiques; sculptures en matières plastiques.

 Classe 21
(4) Fil dentaire; brosses à cheveux; brosses pour laver la vaisselle; brosses à dents; nécessaires 
de toilette; vanity-cases garnis; ustensiles cosmétiques, à savoir pinceaux cosmétiques; récipients 
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pour le ménage ou la cuisine, à savoir récipients pour produits à boire, récipients pour le stockage 
d'aliments, récipients de type seau, récipients isothermes pour nourriture ou produits à boire, ainsi 
que bols en verre; ustensiles pour la cuisine et le nettoyage, à savoir cuillères de service et 
fourchettes de service; soupières; plats en papier; mugs; tasses; plats; assiettes; boîtes à biscuits; 
boîtes à casse-croûte; gourdes; gourdes à boissons pour le sport; flacons isolants; pailles pour 
boissons; baguettes; coffrets à baguettes de table; plateaux de service; sous-verre, non en papier 
ni en matières textiles, à savoir dessous de verre; sets de table en matières plastiques; corbeilles 
à papiers; corbeilles à papier; écuelles pour animaux de compagnie; tirelires; porte-savons; objets 
décoratifs en porcelaine.

 Classe 24
(5) Tissus adhésifs thermocollants; serviettes en matières textiles; serviettes de plage; mouchoirs 
de poche en tissu; couvertures pour enfants; couvertures de lit; couvertures pour pique-nique; 
couvertures en laine polaire; couvertures de voyage; jetés; housses pour coussins; taies 
d'oreillers; ronds de table en matières textiles; serviettes de table en matières textiles; sets de 
table en matières textiles; dessous de carafes en matières textiles; drapeaux en matières textiles 
ou en matières plastiques; couvertures pour animaux domestiques de compagnie; tentures 
murales en matières textiles; housses de protection non ajustées pour meubles; couvre-lits; 
rideaux en matières textiles; rideaux en matières plastiques; linges à usage domestique; linge de 
lit; sacs de couchage.

 Classe 30
(6) Thé; produits à boire à base de thé; café; produits à boire à base de café; cacao; produits à 
boire à base de cacao; pâtisseries; bonbons; crèmes glacées; biscuits; chocolat; pop-corn; 
chewing-gums; pain et brioches; sandwiches; pizzas; tourtes; gâteaux; pancakes; yaourts glacés; 
crackers; bonbons à la menthe pour le rafraîchissement de l'haleine; assaisonnements; ketchup; 
sauces à salade; préparations à base de céréales, à savoir flocons de maïs, aliments à grignoter à 
base de céréales et barres de céréales; céréales pour le petit-déjeuner; gruau d'avoine; nouilles; 
pâtes alimentaires; sauces pour pâtes alimentaires.
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 Numéro de la demande 2,101,656  Date de production 2021-03-18
 Numéro d'enregistrement international 1587113

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
FOKDA POPO PTE LTD
1003 BUKIT MERAH CENTRAL
#02-08
Singapore 159836
SINGAPORE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Services de magasins de détail en ligne proposant des vêtements; services de magasins de vente 
au détail en ligne proposant des articles chaussants; services de magasins de vente au détail en 
ligne proposant des coiffures; services de magasins de vente au détail en ligne proposant des 
sacs; services de magasins de vente au détail proposant des vêtements; services de magasins de 
vente au détail proposant des articles chaussants; services de magasins de vente au détail 
proposant des coiffures; services de magasins de vente au détail proposant des sacs.

Revendications
Date de priorité de production: 25 février 2021, Pays ou Bureau: SINGAPOUR, demande no: 
40202104458V en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,101,662  Date de production 2021-03-24
 Numéro d'enregistrement international 1587769

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Radisson Hospitality BelgiumB.V. / S.R.L.
Avenue du Bourget 44
B-1130 Brussel
BELGIUM

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

Services
Classe 43
Services d'hôtels, de bars et de restaurants; services de réservation de chambres.

Revendications
Date de priorité de production: 19 mars 2021, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 1438625 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,101,665  Date de production 2021-01-13
 Numéro d'enregistrement international 1587095

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Joanna Efthimiadis
TEMPLESTOWE LPO, P.O. BOX 645
TEMPLESTOWE VIC 3106
AUSTRALIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

Sacs à provisions.
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 Numéro de la demande 2,101,670  Date de production 2021-04-01
 Numéro d'enregistrement international 1494529

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Women's White Collar Defense Association
1501 K. Street, N.W.
Washington DC 20005
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose de deux lettres "W" entremêlées apparaissant en dessous de trois points 
ronds à gauche des mots empilés "WOMEN'S WHITE COLLAR" suivis des mots "DEFENSE 
ASSOCIATION" placés en dessous, les éléments empilés précités étant situés au-dessus d'une 
ligne horizontale avec les mots "ADVANCING WOMEN IN LAW AROUND THE WORLD" figurant 
en dessous de la ligne

Services
Classe 35
(1) Services d'associations, à savoir promotion des intérêts d'avocats et d'autres professionnels, à 
savoir de comptables judiciaires et prestataires d'assistance juridique possédant une expertise en 
matière de défense pénale des cols blancs; services d'associations, à savoir promotion de la 
diversité au sein de la profession juridique pour le compte de femmes dans le domaine de la 
défense des cols blancs; organisation d'activités d'affaires pour la promotion d'opportunités de 
réseautage destinées à des avocates axées sur le droit en matière de criminalité des cols blancs; 
animation d'événements spéciaux à des fins de développement d'entreprises; animation de 
réunions d'associations à des fins commerciales dans le domaine de la criminalité en col blanc.

Classe 41
(2) Services éducatifs, à savoir animation de réunions, de discussions en groupe, et de 
conférences proposant une éducation continue portant sur le droit pénal de la criminalité en col 
blanc.
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 Numéro de la demande 2,102,992  Date de production 2021-04-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Novartis AG
4002
Basel, 
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Applications téléchargeables pour appareils mobiles pour la gestion d'information concernant le 
traitement thérapeutique de la sclérose en plaques, le suivi d'examens et de rendez-vous 
médicaux, la planification de rappels pour le respect de la médication, ainsi que pour l'offre 
d'information sur la santé dans le domaine de la sclérose en plaques.

Services
Classe 42
Services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion d'information concernant le 
traitement de la sclérose en plaques, nommément logiciels permettant aux fournisseurs de soins 
de santé de consulter et d'analyser de l'information et des données ainsi que d'offrir de 
l'information et de la thérapie aux patients.
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 Numéro de la demande 2,103,142  Date de production 2020-12-09
 Numéro d'enregistrement international 1588905

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SEEDTech Studios Ltd
37 Sandpiper Crescent
Malvern, Worcestershire WR14 1UY
UNITED KINGDOM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TONY SLOPES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Jeux informatiques.

 Classe 28
(2) Consoles de jeux vidéo; machines de jeux à affichage vidéo à utiliser avec un écran d'affichage 
ou un moniteur externe.
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 Numéro de la demande 2,103,160  Date de production 2020-12-18
 Numéro d'enregistrement international 1588857

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MUNCHIE PICCHU LIMITED
UHY Haines Norton,
22 Catherine Street,
Henderson
Auckland 0612
NEW ZEALAND

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MUNCHIE PICCHU
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
Services de cafés itinérants pour la fourniture de nourriture et de boissons; services de bars; 
services de restaurants; services de cafés; services de snack-bars; services de traiteurs; services 
de bars à vins; services de restauration rapide à emporter; services de restaurants proposant des 
plats à emporter; location de salles de réunions; location de salles de conférences; location de 
salles à des fins sociales.

Revendications
Date de priorité de production: 07 juillet 2020, Pays ou Bureau: NOUVELLE-ZÉLANDE, demande 
no: 1153024 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,103,161  Date de production 2020-12-18
 Numéro d'enregistrement international 1588656

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
UserWay Inc.
c/o MWECS,
1007 N. Orange St., 4th Floor
Wilmington DE 19801
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UserWay
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Hébergement d'un site Web proposant une technologie permettant aux internautes de s'assurer 
que leurs sites Web sont conformes aux normes juridiques et réglementaires d'accessibilité; 
services de logiciels en tant que service (SAAS) proposant des logiciels permettant la localisation 
et la résolution automatiques de problèmes de conformité dans des sites Web, documents, 
séquences vidéo et médias numériques; services de logiciels en tant que service (SAAS) 
proposant des logiciels pour l'identification, le mesurage, la surveillance et la correction 
d'infractions et problèmes de conformité en termes d'accessibilité sur des sites Web, documents, 
séquences vidéo et supports numériques; test, analyse et évaluation de la qualité de sites Web, 
documents, séquences vidéo et supports numériques afin de vérifier leur conformité aux normes 
industrielles.

Revendications
Date de priorité de production: 30 juin 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90028786 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,103,238  Date de production 2021-02-08
 Numéro d'enregistrement international 1588525

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Blue Note Therapeutics, Inc.
No. 55709,
548 Market Street
San Francisco CA 94104-5401
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 d'une lettre majuscule stylisée "B" à gauche des mots "Blue Note 
Therapeutics" avec les mots Blue et Note au-dessus du mot Therapeutics

Produits
 Classe 09

Logiciels informatiques téléchargeables pour le diagnostic et le traitement de comorbidités 
physiologiques et psychologiques associées à des maladies graves et aiguës.

Services
Classe 42
(1) Mise à disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels informatiques non téléchargeables 
pour le diagnostic et le traitement de comorbidités physiologiques et psychologiques associées à 
des maladies graves et aiguës.

Classe 44
(2) Diagnostic et traitement médical de comorbidités physiologiques et psychologiques associées 
à des maladies graves et aiguës.
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 Numéro de la demande 2,103,250  Date de production 2021-02-11
 Numéro d'enregistrement international 1588519

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sunday Afternoons, Inc.
716 South Pacific Highway
Talent OR 97540
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 contour stylisé d'une chaîne de montagnes placé au-dessous de la 
représentation stylisée d'un soleil

Produits
 Classe 25

Articles de chapellerie, à savoir casquettes et chapeaux; articles vestimentaires, à savoir écharpes.

Services
Classe 35
Services de magasins de détail en ligne proposant des articles de chapellerie, à savoir casquettes 
et chapeaux, ainsi qu'articles vestimentaires, à savoir écharpes.
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 Numéro de la demande 2,103,251  Date de production 2021-02-11
 Numéro d'enregistrement international 1588842

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jaffe, Adam Scott
4062 Peachtree Rd., Suite A666
Atlanta GA 30319
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Pistols At Dawn
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Supports numériques, à savoir DVD préenregistrés, enregistrements audio et vidéo 
téléchargeables et CD proposant et promouvant de la musique.

Services
Classe 41
De divertissement sous forme de spectacles en direct donnés par des groupes de musique.
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 Numéro de la demande 2,103,260  Date de production 2021-02-15
 Numéro d'enregistrement international 1588354

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

QUALI-TOOL, INC.
465 GRIFFIN BLVD
AMERY WI 54001
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

QUALITOOL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Machines pour le travail des métaux et leurs parties à utiliser dans le poinçonnage de trous ronds 
ou profilés, le fraisurage, le crevage et le gaufrage, le découpage et le rognage de parties, à savoir 
outils modulaires de matrices de presse, matrices, poinçons, poinçonneuses, guides de frappe, 
dispositifs de retenue de poinçons, pinces à dénuder, passe-filières et porte-filières; gabarits, à 
savoir matrices de presse à utiliser avec les machines de travail des métaux précitées.

Revendications
Date de priorité de production: 28 septembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90218397 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,103,276  Date de production 2021-02-18
 Numéro d'enregistrement international 1588648

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
URC Ventures Inc.
Suite 200, 
8201 164th Avenue NE
Redmond WA 98052
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EVERY PILE, ANY TIME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Logiciels en tant que service (SaaS) basés sur un abonnement proposant des logiciels pour le 
calcul de volumes de matériaux en vrac et la gestion de stocks en vrac; logiciels en tant que 
service (SaaS) proposant des logiciels pour le calcul de volumes de matériaux en vrac en vrac et 
la gestion de stocks en vrac.

Revendications
Date de priorité de production: 15 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90257979 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,103,291  Date de production 2021-02-23
 Numéro d'enregistrement international 1588521

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Unsupervised Snacks, LLC
1209 Orange Street
Wilmington DE 19801
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UNSUPERVISED SNACKS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 29

(1) Encas, à savoir aliments à grignoter à base de fruits à coque, encas à base de tofu; encas 
protéinés à base de plantes, à savoir aliments à grignoter à base de légumes, enrichis en 
protéines.

 Classe 30
(2) Encas, à savoir encas au muesli croustillant; crackers, céréales pour le petit-déjeuner, céréales 
prêtes à consommer, encas au riz soufflé, encas au maïs soufflé, crackers aromatisés au fromage, 
encas protéinés à base de plantes, à savoir barres de céréales, enrichies en protéines; crackers 
aromatisés au fromage.

Revendications
Date de priorité de production: 14 septembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90179593 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,103,300  Date de production 2021-02-24
 Numéro d'enregistrement international 1588610

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Exploding Kittens, Inc.
7162 Beverly Blvd., P.O. Box #272
Los Angeles CA 90036
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THROW THROW AVOCADO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

(1) Jeux de cartes.

(2) Jeux et jouets, à savoir figurines d'action, figurines de jeu, jouets en peluche et animaux en 
peluche, tous représentant des créatures fantaisie.

Revendications
Date de priorité de production: 05 janvier 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90447739 en liaison avec le même genre de produits (2); 05 janvier 2021, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 90448086 en liaison avec le même genre de 
produits (1)



  2,103,302 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 1304

 Numéro de la demande 2,103,302  Date de production 2021-02-25
 Numéro d'enregistrement international 1588219

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
QuinTron Instrument Company, Inc.
2208 S. 38th Street
Milwaukee WI 53215
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QUINTRON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Appareils de diagnostic médical sous forme d'analyseurs non invasifs de l'haleine et des gaz à 
l'état de traces mesurant les gaz hydrogène, méthane et dioxyde de carbone dans l'haleine; 
appareils de diagnostic médical sous forme de systèmes de collecte de gaz et de nécessaires de 
test mesurant les gaz hydrogène, méthane et dioxyde de carbone dans l'haleine.

Revendications
Date de priorité de production: 15 septembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90182731 en liaison avec le même genre de produits



  2,103,308 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 1305

 Numéro de la demande 2,103,308  Date de production 2021-02-26
 Numéro d'enregistrement international 1588664

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Meike Technology Co., Ltd.
No.2010, 20/F, Building B,
Zhongzhi Times Square,
No.8 Donghuan Er Road, Fukang Community,
Longhua Street, Longhua District
Shenzhen City, Guangdong
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CuCu
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Cigarettes électroniques; bouts de cigarettes; étuis à cigares; allumettes; boîtes à allumettes; 
briquets pour fumeurs; pierres à feu; filtres de cigarettes; arômes, autres qu'huiles essentielles, 
pour cigarettes électroniques; cigares.



  2,103,312 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 1306

 Numéro de la demande 2,103,312  Date de production 2021-03-01
 Numéro d'enregistrement international 1588191

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Coherus Biosciences, Inc..
333 Twin Dolphin Drive,
Suite 600
Redwood City CA 94065
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CYMEXITY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies auto-immunes.

Revendications
Date de priorité de production: 09 septembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90169462 en liaison avec le même genre de produits



  2,103,321 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 1307

 Numéro de la demande 2,103,321  Date de production 2021-03-02
 Numéro d'enregistrement international 1588064

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Earth Grown Foods Limited
Railway House
Ramelton Road
Letterkenny
Co. Donegal 
F92 R902
IRELAND

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert et le brun 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. La marque est constituée 
des mots PLANT-IT CHOOSE GOOD. DO GOOD. en vert et brun; les mots PLANT-IT se trouvent 
dans la partie supérieure et en grandes lettres, tandis que les mots CHOOSE GOOD. DO GOOD. 
se trouvent en dessous en plus petites lettres; la partie supérieure du dessin se trouvant à gauche 
des mots PLANT-IT CHOOSE GOOD. DO GOOD. dépasse les mots PLANT-IT, tandis que sa 
partie inférieure se termine à gauche et légèrement au-dessous des mots CHOOSE GOOD. DO 
GOOD.; la partie inférieure du dessin illustre une fourchette brune (qui représente également les 
racines de l'arbre) qui atteint une petite partie de gazon vert; la partie supérieure du dessin illustre 
des branches d'arbre brunes avec des feuilles vertes.

Produits
 Classe 29

Substituts de viande; substituts de viande à base de légumes; plats préparés composés 
principalement de substituts de viande; protéines végétales texturées comme substitut de viande; 
galettes de tofu; galettes de hamburger au tofu; tempeh; galettes de hamburger au soya; galettes 
de hamburger végétariennes; galettes de soya; baies en conserve; fruits en conserve; grignotines 
à base de légumineuses; haricots en conserve; hamburgers végétariens; lentilles en conserve; 
légumes séchés en poudre.



  2,103,331 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 1308

 Numéro de la demande 2,103,331  Date de production 2021-03-05
 Numéro d'enregistrement international 1588633

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Scribe OPCO, Inc.
14421 Myerlake Circle
Clearwater FL 33760
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PREVAGUARD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Rubans correcteurs pour caractères typographiques; rubans correcteurs en tant qu'articles de 
bureau.

Revendications
Date de priorité de production: 05 mars 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90561989 en liaison avec le même genre de produits



  2,103,336 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 1309

 Numéro de la demande 2,103,336  Date de production 2021-03-08
 Numéro d'enregistrement international 1588323

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Trillium Development Ltd. Co..
21541 N. 78th Street
Scottsdale AZ 85255
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 grand "X" avec le mot "TORBON" figurant horizontalement au centre 
du "X"

Produits
 Classe 09

Câbles coaxiaux; fils et câbles électriques; câbles électroniques; fils de cuivre isolés.



  2,103,339 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 1310

 Numéro de la demande 2,103,339  Date de production 2021-03-09
 Numéro d'enregistrement international 1588364

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

POPIXELS LTD
8 Prof. Avraham Hershko st.
7637724 Rehovot
ISRAEL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TEMPLY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciel téléchargeable sous la forme d'une application mobile pour la production de vidéos, la 
création de vidéos, le partage de vidéos, l'édition, la retouche et l'amélioration de vidéos.

Services
Classe 42
Logiciels en tant que service (SaaS) proposant des applications logicielles informatiques pour 
l'édition, la retouche et l'amélioration de vidéos; services de conception, développement et 
programmation de logiciels informatiques pour des tiers; recherche de logiciels informatiques.

Revendications
Date de priorité de production: 08 novembre 2020, Pays ou Bureau: ISRAËL, demande no: 
333233 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services



  2,103,350 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 1311

 Numéro de la demande 2,103,350  Date de production 2021-03-10
 Numéro d'enregistrement international 1588646

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
POPL Burger ApS
Strandgade 93
DK-1401 København K
DENMARK

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POPL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
Services de restaurants.

Revendications
Date de priorité de production: 10 septembre 2020, Pays ou Bureau: DANEMARK, demande no: 
VA 2020 01811 en liaison avec le même genre de services



  2,103,352 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 1312

 Numéro de la demande 2,103,352  Date de production 2021-03-10
 Numéro d'enregistrement international 1588287

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Taptap Send, Inc.
228 Park Ave S, Suite 87488
New York NY 10003
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du dessin stylisé d'un pic de profil; le corps et la tête sont blanc cassé, 
les ailes, les pattes, le bec et l'oeil sont verts, et la huppe est rouge.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert, le rouge 
et le blanc cassé. Un oiseau dont le corps et la tête sont blanc cassé, la huppe est rouge et les 
ailes, les pattes, le bec et l'oeil sont verts.

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour le virement électronique d'argent et pour faciliter les services de 
change; logiciels téléchargeables pour le traitement de virements électroniques de fonds et de 
paiements effectués par chambre de compensation automatisée, carte de crédit, carte de débit et 
chèque électronique ainsi que de paiements en ligne, électroniques et mobiles.

Services



  2,103,352 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 1313

Classe 36
(1) Services de virement d'argent; services de traitement électronique des paiements en devises; 
services de paiement par transfert de fonds à distance au moyen d'un site Web et d'applications 
mobiles.

Classe 42
(2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour le virement 
électronique d'argent et pour faciliter les services de change; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour le traitement de virements électroniques de fonds et de 
paiements effectués par chambre de compensation automatisée, carte de crédit, carte de débit et 
chèque électronique ainsi que de paiements en ligne, électroniques et mobiles.

Revendications
Date de priorité de production: 29 janvier 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90497496 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  2,103,376 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 1314

 Numéro de la demande 2,103,376  Date de production 2021-03-15
 Numéro d'enregistrement international 1588013

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Rico Suave Tequila LLC
3811 Castlewood Road
Richmond VA 23234
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RICO SUAVE TEQUILA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Liqueur distillée d'agave bleu.

Revendications
Date de priorité de production: 15 septembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90182723 en liaison avec le même genre de produits



  2,103,380 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 1315

 Numéro de la demande 2,103,380  Date de production 2021-03-15
 Numéro d'enregistrement international 1588828

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Christopher Nemeth
9940 W. Bay Harbor Drive #3H-N
Bay Harbor Islands FL 33154
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FACESOFT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

Étoffes de coton; cotonnades; cotonnades; serviettes en coton.



  2,103,386 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 1316

 Numéro de la demande 2,103,386  Date de production 2021-03-17
 Numéro d'enregistrement international 1588293

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dana-Co LLC
1 East 33rd Street, 6th Floor
New York NY 10016
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SKARLETT BLUE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements pour femmes, à savoir soutiens-gorge, culottes, cache-corsets, combinaisons de 
dessous, tenues d'intérieur; vêtements de nuit, à savoir pantalons, hauts et shorts.



  2,103,391 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 1317

 Numéro de la demande 2,103,391  Date de production 2021-03-18
 Numéro d'enregistrement international 1588247

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Invisible Bead Extensions, LLC
4015 South Little Valley Road
Saint George UT 84790
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IBE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services de formation à la coiffure.



  2,103,399 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 1318

 Numéro de la demande 2,103,399  Date de production 2021-03-19
 Numéro d'enregistrement international 1588441

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Grande Cosmetics, LLC
420 Columbus Avenue, Suite 100
Valhalla NY 10595
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
METHOD LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
4211 Yonge Street, Suite 310, Toronto, 
ONTARIO, M2P2A9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GrandeLASH-LIFT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de GRANDE est LARGE.

Produits
 Classe 08

Recourbe-cils.

Revendications
Date de priorité de production: 04 février 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90511173 en liaison avec le même genre de produits



  2,103,402 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 1319

 Numéro de la demande 2,103,402  Date de production 2021-03-19
 Numéro d'enregistrement international 1588522

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Graphic Packaging International, LLC
1500 RIVEREDGE PARKWAY, SUITE 100
Atlanta GA 30328
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
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

DIAMONDCLIP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Emballages en papier cartonné pour canettes ou bouteilles.

Revendications
Date de priorité de production: 23 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90274598 en liaison avec le même genre de produits



  2,103,407 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 1320

 Numéro de la demande 2,103,407  Date de production 2021-03-19
 Numéro d'enregistrement international 1588896

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Javo Beverage Company, Inc.
1311 Specialty Drive
Vista CA 92081
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MASTERS OF EXTRACTION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Café; produits à boire à base de café; café infusé à froid; café à l'azote; café prêt à consommer; 
concentrés de café; extraits de café; café conditionné pour distribution par un distributeur 
automatique; thés; produits à boire à base de thé; thés prêts à consommer; mélanges sous forme 
de concentrés utilisés dans la préparation de produits à boire à base de thé; extraits de thé; thé 
infusé à froid; mélanges sous forme de concentrés botaniques utilisés dans la préparation de 
produits à boire à base de café et de thé; extraits botaniques à utiliser dans l'aromatisation de 
produits à boire.

Revendications
Date de priorité de production: 24 septembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90207011 en liaison avec le même genre de produits



  2,103,408 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 1321

 Numéro de la demande 2,103,408  Date de production 2021-03-22
 Numéro d'enregistrement international 1384871

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GTA MODA SRL
115 Via Padova 
I-35030 Tencarola di Selvazzano (Padova)
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 25

Pantalons; shorts; culottes pour l'habillement; jeans; jeggings; jodhpurs; pantalons dits "capri"; 
jupes-culottes; culottes d'équitation; leggins; caleçons longs; pantalons d'escalade; tenues 
décontractées; sous-vêtements; vêtements de plage; tenues de natation; vêtements pour dormir; 
vêtements de pluie; vêtements de nourrissons; vêtements de ski; gavroches; cravates; 
chaussures; bottes; pantoufles; chapeaux; casquettes; ceintures pour vêtements; bretelles; vestes 
de sport; vestes longues; vestes en cuir; vareuses; blousons aviateur; vestes en denim; vestes 
épaisses; blousons; blazers; vestes imperméables; vestes réversibles; cardigans; chandails; 
pardessus; manteaux; anoraks; jupes; chemisiers; robes; costumes; pourpoints; gilets; chemises; 
Tee-shirts; pantalons de survêtement; sweat-shirts; survêtements; uniformes d'athlétisme; articles 
de bonneterie; chaussettes; bas; collants; soutiens-gorges; débardeurs; caleçons; gants; 
écharpes; costumes de danse; semelles pour articles chaussants; bouts pour articles chaussants; 
talons; brides de chaussures; trépointes pour articles chaussants; talonnettes pour articles 
chaussants; crampons pour chaussures de football.



  2,103,413 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 1322

 Numéro de la demande 2,103,413  Date de production 2021-03-24
 Numéro d'enregistrement international 1588616

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Min Haseullin
Na-dong, 32, Gongse-ro 82beon-gil,
Giheung-gu,
Yongin-si
Gyeonggi-do
REPUBLIC OF KOREA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BRIDGE.DOG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) Bottines pour animaux de compagnie; colliers pour animaux de compagnie; vêtements pour 
animaux de compagnie; colliers comportant des renseignements médicaux pour animaux de 
compagnie; laisses pour animaux; muselières; musettes à fourrage pour animaux; jambières pour 
animaux.

 Classe 20
(2) Tables de toilettage pour animaux de compagnie; maisons de jeu pour animaux de compagnie; 
nichoirs pour animaux de compagnie d'intérieur; caisses pour animaux de compagnie; couchettes 
transportables pour animaux de compagnie; niches pour animaux d'intérieur; couchettes pour 
animaux d'intérieur; coussins pour animaux de compagnie.

 Classe 21
(3) Récipients ménagers pour stocker la nourriture pour animaux de compagnie; bocaux pour 
friandises pour animaux de compagnie; abreuvoirs pour animaux de compagnie; bacs à litière 
pour animaux de compagnie; bacs à litière automatiques pour animaux de compagnie; peignes 
pour animaux domestiques; écuelles pour animaux de compagnie; écuelles à nourriture pour 
animaux de compagnie; brosses pour animaux de compagnie; écuelles pour animaux de 
compagnie; cages pour animaux de compagnie; brosses à dents pour animaux de compagnie.

Revendications
Date de priorité de production: 17 mars 2021, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 4020210054944 en liaison avec le même genre de produits



  2,103,415 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 1323

 Numéro de la demande 2,103,415  Date de production 2021-03-25
 Numéro d'enregistrement international 1588807

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Steelseries ApS
Havneholmen 8, 1.
DK-2450 Copenhagen SV
DENMARK

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AquaBarrier
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Souris de jeux.

Revendications
Date de priorité de production: 13 octobre 2020, Pays ou Bureau: DANEMARK, demande no: VA 
2020 02098 en liaison avec le même genre de produits



  2,103,418 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 1324

 Numéro de la demande 2,103,418  Date de production 2021-03-26
 Numéro d'enregistrement international 1588423

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Eton Food Co., Ltd.
The east side of the north end
of Jixi Road,
Jisuozhen, Tengzhou City,
Zaozhuang City
Shandong Province
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

Acétates [produits chimiques]; acétate de chaux; substances chimiques pour la conservation de 
produits alimentaires; additifs chimiques pour la fabrication alimentaire; produits pour la 
conservation de nourriture; Produits chimiques pour la conservation alimentaire; acide propionique.



  2,103,454 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 1325

 Numéro de la demande 2,103,454  Date de production 2021-04-13
 Numéro d'enregistrement international 1586432

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TENACTA GROUP S.p.A.
Via Piemonte, 5/11
I-24052 Azzano S. Paolo (BG)
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

DIFFON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Sèche-cheveux; diffuseurs d'air d'alimentation.



  2,104,672 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 1326

 Numéro de la demande 2,104,672  Date de production 2020-09-09
 Numéro d'enregistrement international 1589756

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CWI, Inc.
250 Parkway Drive, Suite 270
Lincolnshire IL 60069
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
JENSEN IP
234 - 38 Auriga Drive, Ottawa, ONTARIO, 
K2E8A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SIMPLE NEST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Articles ménagers, à savoir thermomètres pour réfrigérateurs, aucun des produits précités 
n'étant en lien avec la domotique ou des produits ou services de maisons intelligentes.

 Classe 11
(2) Eléléments d'ameublement d'intérieur, à savoir veilleuses et lampes décoratives pour véhicules 
récréatifs, aucun des produits précités n'étant en lien avec la domotique ou des produits ou 
services de maisons intelligentes; articles domestiques, à savoir barres de meuble de rangement 
et de réfrigérateur.

 Classe 14
(3) Éléments d'ameublement d'intérieur, à savoir horloges décoratives pour VR.

 Classe 18
(4) Produits domestiques, à savoir sacs de courses réutilisables.

 Classe 20
(5) Éléments d'ameublement d'intérieur, à savoir tables en bois, organiseurs en toile pour chevets 
et accoudoirs, ottomanes de rangement; produits domestiques, à savoir supports de 
télécommande à fixation murale en bois; éléments d'ameublement et produits pour le bain et la 
lessive, à savoir plateforme de douche en bois, crochets à ventouse pour douches et miroirs, 
cintres de placard, organiseurs à poches pour chaussures.

 Classe 21
(6) Articles domestiques, à savoir égouttoirs à vaisselle, écrans anti-éclaboussures, supports pour 
serviettes en papier, supports pour torchons à vaisselle, supports pour pots, rayonnages à épices, 
bacs pour articles de coutellerie, bacs à glaçons, moules de cuisson au four, plats en mélamine; 
éléments d'ameublement et produits pour le bain et la lessive, à savoir paniers à linge, étendoirs 
de séchage.

 Classe 22
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(7) Éléments d'ameublement et produits pour le bain et la lessive, à savoir organiseur de douche à 
mailles, sacs à linge.

 Classe 24
(8) Torchons.

 Classe 27
(9) Éléments d'ameublement d'intérieur, à savoir ¿uvres d'art murales décoratives en toile, en bois 
et en métal pour VR.

Revendications
Date de priorité de production: 09 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88826816 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,104,677  Date de production 2020-10-09
 Numéro d'enregistrement international 1590054

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PHU BAO GROUP COMPANY LIMITED
Floor 2, Yoco Building,
41 Nguyen Thi Minh Khai,
Ben Nghe Ward,
District 1
Ho Chi Minh City
VIET NAM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Bleu clair. Toute la 
marque est bleu clair.

Produits
 Classe 10

Masques pour le personnel médical; gants à usage médical.
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 Numéro de la demande 2,104,678  Date de production 2020-10-09
 Numéro d'enregistrement international 1589966

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Campus Crusade for Christ, Inc.
100 Lake Hart Drive - 3500,
Attn: General Counsel's Office IP Team
Orlando FL 32832
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AO1 LIFE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels d'applications informatiques téléchargeables pour téléphones mobiles, dispositifs 
électroniques mobiles, liseuses électroniques, ordinateurs et tablettes électroniques, à savoir, 
logiciels pour l'accès à des fichiers numériques en tant que livres électroniques et fichiers 
d'images fixes sous forme d'études topiques, programmes de développement personnel et 
spirituel, programmes de formation, matériel d'information, prières quotidiennes, études bibliques, 
outils de prise de notes sous forme de cahiers d'exercices et articles, et enregistrements 
numériques en tant que podcasts, enregistrements audiovisuels, et enregistrements audio sous 
forme de programmes de formation, sermons et services de chapelle, conférences d'information, 
d'inspiration, pédagogiques, de développement spirituel et de dynamique d'équipe, tous dans les 
domaines de l'entraînement sportif, de la constitution d'équipes, du développement de l'aptitude à 
diriger, du coaching, de la religion, de la spiritualité, des valeurs et questions religieuses, de 
l'épanouissement spirituel personnel, du développement du caractère ainsi que du renforcement 
de relations personnelles; publications électroniques téléchargeables sous forme de livrets, guides 
d'études et manuels dans les domaines de la religion, de la spiritualité, des valeurs et questions 
religieuses, de l'épanouissement spirituel personnel, du développement du caractère ainsi que du 
renforcement de relations personnelles; fichiers audio, podcasts et séquences vidéo 
téléchargeables dans les domaines de la religion, de la spiritualité, des valeurs et questions 
religieuses, de l'épanouissement spirituel personnel, du développement du caractère ainsi que du 
renforcement de relations personnelles; publications électroniques téléchargeables sous forme 
d'articles, études bibliques, en tant que livres électroniques pédagogiques et ressources 
d'enseignement, sous forme de manuels, fiches techniques et fascicules, toutes publications 
électroniques téléchargeables dans les domaines de la religion, de la spiritualité, des valeurs et 
questions religieuses, de l'épanouissement spirituel personnel, du développement du caractère 
ainsi que du renforcement de relations personnelles

Services
Classe 41
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(1) Organisation et animation d'activités et programmes de développement intensif d'activités 
sportives pour athlètes; mise à disposition de cours, ateliers, séminaires et stages dans le 
domaine de la formation et du développement d'athlètes, ainsi que distribution de matériel de 
formation s'y rapportant; services de stages sportifs; mise à disposition d'un site Web proposant 
des vidéos d'instruction non téléchargeables dans les domaines de la formation et du 
développement d'athlètes, de l'épanouissement spirituel personnel, du développement du 
caractère ainsi que du renforcement de relations personnelles

Classe 45
(2) Services pastoraux et évangéliques; fourniture d'informations dans les domaines de la religion 
et de la spiritualité, notamment des questions religieuses et spirituelles et du développement 
personnel pour autant qu'elles concernent l'épanouissement spirituel personnel, le développement 
du caractère ainsi que la construction et le renforcement de relations personnelles, les services 
d'information précités fournis par le biais de sites Web, d'applications mobiles et de réseaux 
sociaux; services évangéliques et pastoraux, à savoir animation de retraites et rassemblements 
spirituels pour le développement de vies spirituelles de personnes et permettant le développement 
du caractère des participants en rapport avec le développement du caractère, ainsi que le 
développement et le renforcement de relations; mise à disposition de prières basées sur la foi par 
le biais d'applications mobiles et de réseaux sociaux

Revendications
Date de priorité de production: 09 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88866580 en liaison avec le même genre de produits; 09 avril 2020, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88866671 en liaison avec le même genre de 
services (2); 09 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88866646 
en liaison avec le même genre de services (1)
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 Numéro de la demande 2,104,739  Date de production 2020-12-18
 Numéro d'enregistrement international 1590080

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BlueCatBio GmbH
Hornungsreuth 22a
95512 Neudrossenfeld
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Blue Intense
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Produits de lavage désinfectants autres que savons, en particulier pour le nettoyage de 
centrifugeuses.

Revendications
Date de priorité de production: 30 juin 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018264384 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,104,741  Date de production 2020-12-18
 Numéro d'enregistrement international 1590069

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BlueCatBio GmbH
Hornungsreuth 22a
95512 Neudrossenfeld
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Blue Daily
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Produits de lavage désinfectants autres que savons, en particulier pour le nettoyage de 
centrifugeuses.

Revendications
Date de priorité de production: 30 juin 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018264382 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,104,794  Date de production 2021-01-28
 Numéro d'enregistrement international 1589400

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
XO Trademarks LLC
16000 Ventura Blvd, Suite 600
Encino CA 91436
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MANIC PHASE ANIMATION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Supports numériques, nommément DVD, CD, disques numériques haute définition préenregistrés, 
fichiers audio et vidéo téléchargeables, comprenant tous du contenu de divertissement audiovisuel 
et multimédia, à savoir des films d'animation comiques, dramatiques, d'action et d'aventure, des 
extraits de films, des bandes-annonces, des entrevues, des critiques, des opinions, des films et 
des émissions de télévision d'animation; fichiers multimédias téléchargeables avec du contenu 
multimédia audio, vidéo et audiovisuel dans le domaine du divertissement, nommément des 
extraits de films multimédias d'animation, des bande-annonces de films d'animation, des 
entrevues, des critiques, des opinions, des films et des émissions de télévision d'animation; films 
d'animation comiques, dramatiques, d'action et d'aventure.

Services
Classe 41
Production de films d'animation; distribution de films d'animation; production de films d'animation; 
services de divertissement multimédia, à savoir services de création, de production et de montage 
postproduction dans les domaines des vidéos d'animation, des émissions de télévision d'animation 
et des films d'animation; services de production multimédia, nommément production de vidéos et 
de films d'animation; offre d'information de divertissement dans le domaine des films d'animation 
par un site Web; services de divertissement, nommément réalisation de films d'animation autres 
que des films publicitaires ainsi que production de contenu multimédia de divertissement pour la 
distribution par un réseau informatique mondial et par des plateformes mobiles; services de 
divertissement, nommément offre de films et d'émissions de télévision d'animation non 
téléchargeables par un service de vidéo à la demande.

Revendications
Date de priorité de production: 30 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90082803 en liaison avec le même genre de services; 30 juillet 2020, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 90082748 en liaison avec le même genre de 
produits
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 Numéro de la demande 2,104,843  Date de production 2021-02-19
 Numéro d'enregistrement international 1589446

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CLAAS KGaA mbH
Mühlenwinkel 1
33428 Harsewinkel
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Moissonneuses-batteuses et leurs parties.

Revendications
Date de priorité de production: 17 septembre 2020, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
30 2020 020 023 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,104,854  Date de production 2021-02-23
 Numéro d'enregistrement international 1589144

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
EMILIO PELLICIOLI
Localita' Poggio All'Ulivo 26
I-58022 FOLLONICA (GR)
ITALY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZIPBUG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Lunettes, montures de lunettes, cordons de lunettes, chaînes de lunettes, verres de lunettes, clips 
solaires pour lunettes.
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 Numéro de la demande 2,104,858  Date de production 2021-02-24
 Numéro d'enregistrement international 1453930

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
QUFU SHENGMEI FRAME CO., LTD.
EAST OF TIANBO ROAD
ECONOMY DEVELOPMENT AREA
QUFU CITY
JINING CITY
266071 SHANDONG PROVINCE
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de SHENGHE est « Holy Union ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est SHENGHE.

Produits
 Classe 20

Miroirs [glaces]; cadres pour photos; cadres à photos; verre argenté [miroirs]; articles d'artisanat 
en résine de polyester; garnitures de fenêtre autres qu'en métal; tables; portemanteaux; 
jardinières [mobilier]; bandes décoratives de cadre pour photos.



  2,104,867 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 1337

 Numéro de la demande 2,104,867  Date de production 2021-02-25
 Numéro d'enregistrement international 1589952

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
XO Trademarks LLC
16000 Ventura Blvd, Suite 600
Encino CA 91436
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MANIC PHASE TELEVISION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Supports numériques, à savoir DVD Préenregistrés, CD, disques numériques haute définition, 
fichiers audio et vidéo téléchargeables, tous comportant du contenu de divertissement audiovisuel 
et multimédia sous forme de spectacles télévisés; fichiers multimédias téléchargeables contenant 
du contenu multimédia audio, vidéo et audiovisuel dans le domaine du divertissement, à savoir 
spectacles télévisés.

Services
Classe 41
Production d'émissions de télévision; services de divertissement multimédia sous forme de 
services de développement, de production et de postproduction dans le domaine de la télévision; 
services de production multimédia, à savoir production vidéo et télévisée; fourniture d'informations 
en matière de divertissement dans le domaine des émissions télévisées, par le biais d'un site 
Web; services de divertissement, à savoir direction d'émissions télévisées autres que publicités et 
production de contenu de divertissement multimédia pour distribution par le biais d'un réseau 
informatique mondial et de plateformes mobiles; services de divertissement, à savoir mise à 
disposition d'émissions télévisées non téléchargeables par le biais d'un service de vidéo à la 
demande.

Revendications
Date de priorité de production: 30 novembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90349559 en liaison avec le même genre de services; 07 décembre 2020, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 90363547 en liaison avec le même genre de 
produits
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 Numéro de la demande 2,104,873  Date de production 2021-02-26
 Numéro d'enregistrement international 1589672

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Baron App, Inc.
c/o Steven Galanis,
440 N. Wabash Avenue, Ste 5008
Chicago IL 60611
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CAMEO LIVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables à utiliser pour la participation à, la programmation et la mise en place 
d'appels vidéo avec des célébrités, tels qu¿athlètes, acteurs, personnages, interprètes, 
personnalités publiques, artistes de spectacle, artistes, talents, créateurs de contenus et 
influenceurs.

Services
Classe 42
Mise à disposition de logiciels en ligne proposant une technologie à utiliser pour la participation à, 
la programmation et la mise en place d'appels vidéo avec des célébrités, telles que des athlètes, 
acteurs, personnages, interprètes, personnalités publiques, artistes de spectacle, artistes, talents, 
créateurs de contenus et influenceurs par le biais d'un site Web; mise à disposition de logiciels en 
ligne proposant une technologie à utiliser pour la participation à, la programmation et la mise en 
place d'appels vidéo avec des célébrités, telles que des athlètes, acteurs, personnages, 
interprètes, personnalités publiques, artistes de spectacle, artistes, talents, créateurs de contenus 
et influenceurs.

Revendications
Date de priorité de production: 18 septembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90191548 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 2,104,917  Date de production 2021-03-10
 Numéro d'enregistrement international 1589476

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Starplus Technology Co., Ltd.
2406, R&D Building 2, Fangda Plaza,
No. 28, Gaofa West Road,
Taoyuan Street, Nanshan District,
Shenzhen
Guangdong
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COEE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Fume-cigarettes; cigarettes électroniques; cigarettes; briquets pour fumeurs; arômes autres 
qu'huiles essentielles pour cigarettes électroniques; étuis à cigarettes; cigarettes contenant des 
succédanés du tabac, autres qu'à usage médical; arômes autres qu'huiles essentielles pour tabac; 
solutions liquides à utiliser dans des cigarettes électroniques; vaporisateurs buccaux pour fumeurs.

Revendications
Date de priorité de production: 28 janvier 2021, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 53359618 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,104,926  Date de production 2021-03-11
 Numéro d'enregistrement international 1589263

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Athletic Brewing Company LLC
350 Long Beach Boulevard
Stratford CT 06615
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose du libellé "BREW WITHOUT COMPROMISE" avec le mot 
"COMPROMISE" courbé au-dessous des mots "BREW WITHOUT"

Produits
 Classe 32

Bière; bières sans alcool.
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 Numéro de la demande 2,104,928  Date de production 2021-03-11
 Numéro d'enregistrement international 1589499

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bayerische Motoren WerkeAktiengesellschaft
Petuelring 130
80809 München
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Automobiles.

Revendications
Date de priorité de production: 23 septembre 2020, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
30 2020 113 172 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,104,931  Date de production 2021-03-12
 Numéro d'enregistrement international 1589675

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BMC Software, Inc.
2103 CityWest Boulevard
Houston TX 77042
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CONTROL-M
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Services de logiciels en tant que service (SAAS) proposant des logiciels pour la gestion de 
systèmes informatiques, bases de données et applications, à savoir mise à disposition de 
systèmes de gestion de données, d'orchestration et d'automatisation de charges de travail, de 
gestion d'applications, d'optimisation de stockage et de performance et de récupération de 
systèmes informatiques à plateformes en nuage, distribuées ou sur ordinateur central, ainsi que 
les systèmes, programmes et applications professionnelles et bases de données opérationnels qui 
s'y trouvent.

Revendications
Date de priorité de production: 08 mars 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90565894 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,104,933  Date de production 2021-03-12
 Numéro d'enregistrement international 1588951

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
No Meat Factory, Inc.
1201 Third Avenue, Suite 4900,
c/o Perkins Coie LLP
Seattle WA 98101
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PLANT BASED PLATES WITH GLOBAL TASTES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots "PLANT BASED PLATES" en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Produits
 Classe 29

Succédanés de viande; succédanés de viande à base de plantes; succédanés de viande à base 
de légumes; plats préparés composés principalement de succédanés de viande; plats préparés se 
composant essentiellement de succédanés de viande d'origine végétale; plats préparés se 
composant essentiellement de succédanés de viande à base de légumes; charqui à base de 
plantes; charqui à base de légumes.

Revendications
Date de priorité de production: 05 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90235966 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,104,938  Date de production 2021-03-12
 Numéro d'enregistrement international 1589371

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
No Meat Factory, Inc.
1201 Third Avenue, Suite 4900,
c/o Perkins Coie LLP
Seattle WA 98101
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose des mots "PLANT BASED PLATES" au-dessus du mot "PLANTISCH" et 
des mots "WITH GLOBAL TASTES" au-dessous, tous dans une police de caractères stylisée; la 
couleur blanche représente un arrière-plan transparent et n'est pas revendiquée en tant 
qu'élément de la marque

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots "PLANT BASED PLATES" en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Produits
 Classe 29

Succédanés de viande; succédanés de viande à base de plantes; succédanés de viande à base 
de légumes; plats préparés composés principalement de succédanés de viande; plats préparés se 
composant essentiellement de succédanés de viande d'origine végétale; plats préparés se 
composant essentiellement de succédanés de viande à base de légumes; charqui à base de 
plantes; charqui à base de légumes.

Revendications
Date de priorité de production: 05 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90235961 en liaison avec le même genre de produits



  2,104,948 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 1345

 Numéro de la demande 2,104,948  Date de production 2021-03-15
 Numéro d'enregistrement international 1588944

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Eagle Pharmaceuticals Inc.
50 Tice Boulevard, Suite 315
Woodcliff Lake NJ 07677
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RYARZIL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques, à savoir préparations pharmaceutiques à utiliser en cas 
d'exposition à un agent neurotoxique et de syndrome aigu d'irradiation.



  2,104,949 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 1346

 Numéro de la demande 2,104,949  Date de production 2021-03-15
 Numéro d'enregistrement international 1588945

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Eagle Pharmaceuticals Inc.
50 Tice Boulevard, Suite 315
Woodcliff Lake NJ 07677
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FAZDI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Produits pharmaceutiques contre le cancer.



  2,105,030 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 1347

 Numéro de la demande 2,105,030  Date de production 2021-03-26
 Numéro d'enregistrement international 1589854

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CHATEAU ANGELUS S.A.
Château l'Angelus
F-33330 SAINT-EMILION
FRANCE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Tempo d'Angélus
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vins.

Revendications
Date de priorité de production: 24 novembre 2020, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4705222 en liaison avec le même genre de produits



  2,105,044 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 1348

 Numéro de la demande 2,105,044  Date de production 2021-03-31
 Numéro d'enregistrement international 1589094

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SBK Invest, besloten vennootschap
Lobelialaan 9
B-3550 Heusden-Zolder
BELGIUM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
PLUS SÛR.

Produits
 Classe 10

Seringues à usage médical.

Revendications
Date de priorité de production: 08 octobre 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018318161 en liaison avec le même genre de produits



  2,105,049 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 1349

 Numéro de la demande 2,105,049  Date de production 2021-04-01
 Numéro d'enregistrement international 1589662

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OPEN Cycle AG
Breisacherstrasse 66
CH-4057 Basel
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MIN.D.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Cadres de bicyclette.

Revendications
Date de priorité de production: 10 novembre 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018335995 en liaison avec le même genre de produits



  2,105,057 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 1350

 Numéro de la demande 2,105,057  Date de production 2021-04-06
 Numéro d'enregistrement international 1329900

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Penumbra, Inc.
1 Penumbra Place
Alameda CA 94502
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

Description de la marque de commerce
La marque se compose de la représentation stylisée de la lettre "P" à l'intérieur du contour d'un 
cercle.

Produits
 Classe 10

Dispositifs médicaux pour le traitement d'anomalies vasculaires, à savoir dispositifs pour 
l'occlusion endovasculaire de structures vasculaires périphériques et neurovasculaires; dispositifs 
médicaux pour le traitement de maladies vasculaires, à savoir microcathéters, gaines et cathéters 
de guidage, anneaux de retrait, cathéters, pompes d'aspiration, tubes de pompes et réservoirs de 
pompes; dispositifs médicaux pour l'élimination de débris de thrombus de vaisseaux; appareils 
médicaux, à savoir dispositifs thérapeutiques destinés à l'élimination de tissus et fluides du 
cerveau sous forme de fines conduites d'aspiration portatives, à l'aide de l'énergie vibratoire.



  2,105,058 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 1351

 Numéro de la demande 2,105,058  Date de production 2021-04-06
 Numéro d'enregistrement international 1332672

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Penumbra, Inc.
1 Penumbra Place
Alameda CA 94502
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

Description de la marque de commerce
La marque se compose d'une lettre "P" stylisée à l'intérieur d'un cercle et du mot "PENUMBRA" à 
gauche de la lettre stylisée "P".

Produits
 Classe 10

Dispositifs médicaux pour le traitement d'anomalies vasculaires, à savoir dispositifs pour 
l'occlusion endovasculaire de structures vasculaires périphériques et neurovasculaires; dispositifs 
médicaux pour le traitement de maladies vasculaires, à savoir microcathéters, gaines et cathéters 
de guidage, anneaux de retrait, cathéters, pompes d'aspiration, tubes de pompes et réservoirs de 
pompes; dispositifs médicaux pour l'élimination de débris de thrombus de vaisseaux; appareils 
médicaux, à savoir dispositifs thérapeutiques destinés à l'élimination de tissus et fluides du 
cerveau sous forme de fines conduites d'aspiration portatives, à l'aide de l'énergie vibratoire.



  2,105,073 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 1352

 Numéro de la demande 2,105,073  Date de production 2021-04-15
 Numéro d'enregistrement international 1522402

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Minus Plus LLC
769 Santee Street
Los Angeles California 90014
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AKILA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Articles de lunetterie, à savoir lunettes de soleil, lunettes et montures ophtalmiques ainsi que leurs 
étuis.



  2,105,077 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 1353

 Numéro de la demande 2,105,077  Date de production 2021-04-16
 Numéro d'enregistrement international 0819030

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Smart Products Scandinavia AB
Albybergsringen 5
SE-137 69 Österhaninge
SWEDEN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

Matériel de nettoyage, à savoir balais à franges, pièces basses de balais à franges, seaux, porte-
brosses pour cuvettes de toilettes, chiffons à poussière, linges à récurer, chiffons à essuyer, 
chiffons à frotter, gants à polir, tampons à nettoyer, éponges, brosses, raclettes à vitre et balais.



  2,105,079 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 1354

 Numéro de la demande 2,105,079  Date de production 2021-04-16
 Numéro d'enregistrement international 1307838

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hyper Blackjack Holding OÜ
Sepapaja tn 6 - Lasnamäe linnaosa
EE-15551 Tallinn, Harju maakond
ESTONIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Hyper Blackjack
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Tables de jeux de hasard; jeux de cartes.



  2,105,088 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 1355

 Numéro de la demande 2,105,088  Date de production 2021-04-19
 Numéro d'enregistrement international 1574240

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Manscaped, LLC
10054 Old Grove Road
San Diego CA 92131
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CATHERINE LOVRICS
(Marks & Clerk Law LLP), 100 Simcoe Street, 
Suite 200, Toronto, ONTARIO, M5H3G2

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 contour d'un coeur à l'envers avec trois lignes qui descendent du 
haut de la pointe vers un dessin illustrant une paire d'ailes et une auréole au centre, et autour des 
ailes se trouvent deux demi-cercles.

Produits
 Classe 03

(1) Produits pour le corps en vaporisateur; savon liquide pour le corps; déodorants; produits de 
soins de la peau non médicamenteux; toniques pour la peau; lotion pour le corps; produits 
cosmétiques; produits cosmétiques pour les soins de la peau; cosmétiques; hydratant pour la 
peau; nettoyants pour la peau; produits de soins capillaires; shampooing.

(2) Eau de Cologne; parfumerie; parfums; eau de toilette; eau de Cologne; produits à raser; 
crèmes cosmétiques pour les soins de la peau; lingettes humides à usage cosmétique; crèmes 
exfoliantes; produits coiffants; crème à raser; gel à raser; désincrustant pour le corps; nettoyants 
pour le visage; revitalisant; lotions, crèmes et huiles topiques pour la peau et le corps à usage 
cosmétique.



  2,105,088 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 1356

 Classe 08
(3) Tondeuses à cheveux électriques; rasoirs électriques; tondeuses à cheveux électriques et à 
piles; tondeuses à cheveux électriques; tondeuses à cheveux.

(4) Polissoirs à ongles; coupe-ongles; limes à ongles; ciseaux à ongles; pinces à épiler; lames de 
rasoir; rasoirs; rasoirs non électriques.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément boxeurs et chandails.

Revendications
Date de priorité de production: 10 décembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90373740 en liaison avec le même genre de produits (1); 10 décembre 2020, Pays 
ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 90373742 en liaison avec le même genre 
de produits (3); 10 décembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
90373747 en liaison avec le même genre de produits (5); 10 décembre 2020, Pays ou Bureau: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 90373751 en liaison avec le même genre de produits 
(4); 10 décembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 90373744 en 
liaison avec le même genre de produits (2)



  2,105,093 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 1357

 Numéro de la demande 2,105,093  Date de production 2021-04-21
 Numéro d'enregistrement international 1081318

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GATT Technologies B.V.
Mercator III,
Toernooiveld 1
NL-6525 ED Nijmegen
NETHERLANDS

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GATT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Adhésifs et rubans à usage médical à utiliser sur des organes et/ou tissus humains.



  2,105,154 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 1358

 Numéro de la demande 2,105,154  Date de production 2021-05-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'OREAL (U.K.) LIMITED
255 Hammersmith Road
London, W6 8AZ
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BARE IT PROUDLY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

cosmétiques; maquillage



  2,106,499 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 1359

 Numéro de la demande 2,106,499  Date de production 2021-01-08
 Numéro d'enregistrement international 1590691

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PHIBRO ANIMAL HEALTH CORPORATION
300 Frank W. Burr Blvd., Ste. 21,
Glenpointe Centre East, 3rd Floor
Teaneck NJ 07666
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PAQ-ZYME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Additifs pour l'alimentation animale utilisés comme compléments nutritionnels; additifs pour 
l'alimentation animale utilisés en tant que compléments nutritionnels pour favoriser la digestion 
des protéines, favoriser la croissance et améliorer les performances chez les poissons et les 
crevettes; additifs pour l'alimentation animale utilisés en tant que compléments nutritionnels, à 
savoir enzymes digestives.

 Classe 31
(2) Aliments non médicamenteux pour animaux; aliments non médicamenteux pour l'aquaculture.

Revendications
Date de priorité de production: 28 décembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90420779 en liaison avec le même genre de produits



  2,106,513 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 1360

 Numéro de la demande 2,106,513  Date de production 2021-01-25
 Numéro d'enregistrement international 1590342

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Tristan Grijalbo Parandiet
Boulevard 19-2°
E-20003 San Sebastian (Guipuzkoa)
SPAIN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Skate-boards; planches de skate-board; axes de skate-board; roulettes de skate-board; 
roulements pour skate-boards.

Revendications
Date de priorité de production: 14 août 2020, Pays ou Bureau: ESPAGNE, demande no: 4080611 
en liaison avec le même genre de produits



  2,106,679 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 1361

 Numéro de la demande 2,106,679  Date de production 2021-03-13
 Numéro d'enregistrement international 1591009

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kia Corporation
12, Heolleung-ro,
Seocho-gu
Seoul 06797
REPUBLIC OF KOREA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Fourgonnettes [véhicules]; autobus; voitures de sport; automobiles; Voitures électriques; camions.

Revendications
Date de priorité de production: 19 janvier 2021, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 4020210012279 en liaison avec le même genre de produits



  2,106,802 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 1362

 Numéro de la demande 2,106,802  Date de production 2021-03-26
 Numéro d'enregistrement international 1591074

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CareDx, Inc.
3260 Bayshore Boulevard
Brisbane CA 94005
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

XYNQAPI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Mise à disposition de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion et la facilitation de 
processus d'amélioration et d'assurance de la qualité dans le domaine des soins de santé.

Revendications
Date de priorité de production: 13 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90252496 en liaison avec le même genre de services



  2,106,810 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 1363

 Numéro de la demande 2,106,810  Date de production 2021-03-29
 Numéro d'enregistrement international 1590647

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Walter Stauffenberg GmbH & Co. KG
Im Ehrenfeld 4
58791 Werdohl
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STAUFF Form EVO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

Raccords de tuyaux métalliques, colliers de serrage métalliques pour tuyaux.

Revendications
Date de priorité de production: 01 mars 2021, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2021 004 333 en liaison avec le même genre de produits



  2,106,886 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 1364

 Numéro de la demande 2,106,886  Date de production 2021-04-23
 Numéro d'enregistrement international 1221431

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Andermatt Biocontrol AG
Stahlermatten 6
CH-6146 Grossdietwil
SUISSE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AmyProtec
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Fongicide.



  2,106,889 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 1365

 Numéro de la demande 2,106,889  Date de production 2021-04-26
 Numéro d'enregistrement international 1385399

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Andermatt Biocontrol AG
Stahlermatten 6
CH-6146 Grossdietwil
SUISSE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Tutavir
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.



  2,106,891 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 1366

 Numéro de la demande 2,106,891  Date de production 2021-04-26
 Numéro d'enregistrement international 0871842

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Andermatt BIOCONTROL AG
Stahlermatten 6
CH-6146 Grossdietwil
SUISSE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LITTOVIR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Produit pour l'élimination des animaux nuisibles.



  2,108,253 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 1367

 Numéro de la demande 2,108,253  Date de production 2021-02-17
 Numéro d'enregistrement international 1591864

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

STRYKER EUROPEAN OPERATIONS 
LIMITED; Stryker Corporation
Anngrove, IDA Business & Technology Park,
Carrigtwohill, County Cork
T45HX08
IRELAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STROKENOMICS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de conseillers commerciaux et prestation de conseils commerciaux impliquant 
l'examen et l'analyse de l'efficacité comparative de produits et services médicaux pour des 
installations, institutions et organisations médicales, à des fins d'augmentation de l'efficacité 
commerciale et d'optimisation des coûts d'exploitation; services d'assistance en matière de 
publicité et de marketing pour des tiers, à savoir services de publicité et de marketing et services 
de conseillers s'y rapportant, dans le domaine des maladies et autres affections médicales et de la 
sensibilisation aux symptômes.

Classe 36
(2) Analyse de données financières concernant des montants et taux de remboursement 
monétaires dans le domaine des soins médicaux à des fins d'amélioration des performances 
stratégiques; services de planification financière pour installations, institutions et organisations 
médicales, impliquant le remboursement de services fournis.



  2,108,274 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 1368

 Numéro de la demande 2,108,274  Date de production 2021-02-24
 Numéro d'enregistrement international 1592760

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Arxada AG
Lonzastrasse 2
CH-3930 Visp
SUISSE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRIMADUR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Matériaux composites chimiques, à savoir résines artificielles, à utiliser dans les produits 
automobiles, les biens de consommation, l'électronique et les applications industrielles et de 
transport.

Revendications
Date de priorité de production: 04 février 2021, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 759820 en 
liaison avec le même genre de produits



  2,108,279 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 1369

 Numéro de la demande 2,108,279  Date de production 2021-02-24
 Numéro d'enregistrement international 1591838

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SYNGENTA CROP PROTECTION AG
Rosentalstrasse 67
CH-4058 Basel
SUISSE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EMZUREL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Préparations pour la destruction des animaux nuisibles; insecticides; termiticides; produits 
antiparasitaires; produits pour la lutte contre les nuisibles, à savoir les pesticides.

 Classe 21
(2) Points d'appât vides pour empoisonner les rongeurs avec des rodenticides; pièges à insectes, 
pièges pour animaux.

Revendications
Date de priorité de production: 06 octobre 2020, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 759801 
en liaison avec le même genre de produits



  2,108,441 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 1370

 Numéro de la demande 2,108,441  Date de production 2021-03-31
 Numéro d'enregistrement international 1592422

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TCRyption Inc.
411 Lafayette Street, 6th Floor
New York NY 10003
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

TCRYPT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Services de recherche et développement pour des tiers dans les domaines des produits 
biologiques et molécules thérapeutiques, des thérapies cellulaires, des produits pharmaceutiques 
et des vaccins; services de conseillers en recherche et développement pharmaceutiques et 
scientifiques pour des tiers dans les domaines des produits biologiques et molécules 
thérapeutiques, des thérapies cellulaires, des produits pharmaceutiques et des vaccins.

Revendications
Date de priorité de production: 06 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90237970 en liaison avec le même genre de services



  2,108,882 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 1371

 Numéro de la demande 2,108,882  Date de production 2021-05-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lithia Motors, Inc.
150 North Bartlett St
Medford, OR 97501
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

CASH FOR CLUNKERS IS BACK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Concessionnaires automobiles; services de vente au détail en ligne pour concessionnaires 
automobiles.



  2,108,887 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 1372

 Numéro de la demande 2,108,887  Date de production 2021-05-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lithia Motors, Inc.
150 North Bartlett St
Medford, OR 97501
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

THE LAST BEST PRICE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Concessionnaires automobiles; services de vente au détail en ligne pour concessionnaires 
automobiles.



  2,108,904 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 1373

 Numéro de la demande 2,108,904  Date de production 2021-05-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lithia Motors, Inc.
150 North Bartlett St
Medford, OR 97501
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

BETWEEN THE GREEN PRICING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Concessionnaires automobiles; services de vente au détail en ligne pour concessionnaires 
automobiles.



  2,108,921 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 1374

 Numéro de la demande 2,108,921  Date de production 2021-05-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lithia Motors, Inc.
150 North Bartlett St
Medford, OR 97501
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

DRIVE IT NOW PRICE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Concessionnaires automobiles; services de vente au détail en ligne pour concessionnaires 
automobiles.



  2,108,946 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 1375

 Numéro de la demande 2,108,946  Date de production 2021-05-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lithia Motors, Inc.
150 North Bartlett St
Medford, OR 97501
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

DRIVEN BY A BETTER WAY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Concessionnaires automobiles; services de vente au détail en ligne pour concessionnaires 
automobiles.

Classe 37
(2) Réparation et entretien d'automobiles et de véhicules.



  2,108,951 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 1376

 Numéro de la demande 2,108,951  Date de production 2021-05-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lithia Motors, Inc.
150 North Bartlett St
Medford, OR 97501
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

AUTO DONE EASY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Concessionnaires automobiles; services de vente au détail en ligne pour concessionnaires 
automobiles.

Classe 37
(2) Réparation et entretien d'automobiles et de véhicules.



  2,110,310 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 1377

 Numéro de la demande 2,110,310  Date de production 2021-05-28
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Rose Buddha inc.
3277 Av Laurier E
Montréal
QUÉBEC
H1X1V1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Rose Buddha
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) commande en ligne de vêtements

Classe 40
(2) confection de vêtements



  2,111,128 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 1378

 Numéro de la demande 2,111,128  Date de production 2021-06-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Societe BIC
14, rue Jeanne d'Asnieres  
Clichy, 92110
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GELOCITY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Instruments d'écriture, nommément stylos, crayons, marqueurs indélébiles et surligneurs.



  2,111,384 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 1379

 Numéro de la demande 2,111,384  Date de production 2021-03-03
 Numéro d'enregistrement international 1594244

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Novinium, Inc.
22820 RUSSELL ROAD
KENT WA 98032
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

NOVINIUM UNDERGROUND
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 37
Services de construction, de maintenance, de réparation et spécialisés, à savoir remise en état de 
systèmes de câbles de distribution électrique souterrains en rajeunissant le câble existant grâce à 
l'introduction d'un matériau de restauration à base de silicium; remise en état de systèmes de 
câbles de distribution électrique souterrains en rajeunissant le câble existant grâce à l'introduction 
d'un matériau bloquant l'eau; services de construction, de maintenance, de réparation et 
spécialisés, à savoir retrait de systèmes de câbles de distribution électriques souterrains existants; 
services de construction, de maintenance, de réparation et spécialisés, à savoir installation de 
nouveaux équipements auxiliaires et câbles de distribution électrique souterrains.

Revendications
Date de priorité de production: 05 novembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90300767 en liaison avec le même genre de services



  2,111,645 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 1380

 Numéro de la demande 2,111,645  Date de production 2021-04-15
 Numéro d'enregistrement international 1594242

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
YIFAN BIOTECHNOLOGY GROUP CO., LTD.
No. 555, Changan Road, Yaoxi Subdistrict,
Longwan District, Wenzhou City
Zhejiang
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Fongicides; germicides; biocides; insecticides; herbicides; préparations chimiques pour traiter des 
maladies affectant les plantes céréalières; préparations pour la destruction d'animaux nuisibles; 
acaricides; pesticides; préparations chimiques pour le traitement des maladies touchant les pieds 
de vigne.

Revendications
Date de priorité de production: 18 mars 2021, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 54448441 en 
liaison avec le même genre de produits



  2,114,334 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 1381

 Numéro de la demande 2,114,334  Date de production 2021-06-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lithia Motors, Inc.
150 North Bartlett St
Medford, OR 97501
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

LITHIA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Concessionnaires automobiles; services de vente au détail en ligne pour concessionnaires 
automobiles.



  2,114,924 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 1382

 Numéro de la demande 2,114,924  Date de production 2021-06-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHENZHEN CHUJIN NETWORK 
TECHNOLOGY CO.,LTD
301(305), Bldg 3, TOD Tech Center, Lipu Rd 7
Dafapu shequ, Bantian St., Longgang Dist.
Shenzhen, 518100
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KAKAKE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Parcs d'enfant; berceaux; lits de bébé; lits pour bébés; tables roulantes; bandes de protection pour 
mobilier; chaises hautes d'enfant; marchettes pour bébés; tables à langer murales; lits pour 
animaux de compagnie; cadres en bois pour ruches; râteliers à fourrage; poteaux à griffer pour 
chats; coussins pour animaux de compagnie; oreillers et coussins; tapis pour parcs d'enfant; 
matelas à langer; matelas pneumatiques; matelas et oreillers; oreillers gonflables; matelas en bois 
flexible; matelas.



  2,116,445 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 1383

 Numéro de la demande 2,116,445  Date de production 2021-04-19
 Numéro d'enregistrement international 1598405

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BAXTER INTERNATIONAL INC.
One Baxter Parkway 
DEERFIELD IL 60015
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MYPD DIARY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciel téléchargeable sous la forme d'une application mobile pour faciliter la communication, à 
savoir, permettre aux patients et aux professionnels de santé de consulter, collecter et partager 
des informations sur le traitement des maladies rénales; logiciel téléchargeable sous la forme 
d'une application mobile pour surveiller, recueillir, stocker et transmettre les signes vitaux d'une 
personne et d'autres informations médicales concernant le traitement des maladies rénales; 
logiciel téléchargeable sous la forme d'une application mobile permettant aux utilisateurs de 
recevoir un diagnostic et une consultation médicale, la gestion des ordonnances, et des formations 
sur les dispositifs médicaux et les thérapies concernant le traitement des maladies rénales.

Revendications
Date de priorité de production: 02 novembre 2020, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4697165 en liaison avec le même genre de produits



  2,117,517 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 1384

 Numéro de la demande 2,117,517  Date de production 2021-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KT&G Corporation
71, Beotkkot-gil
Daedeok-gu, Daejeon, 
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KT&G Black Jack
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Cigares; cigarettes; tabac; pipes à tabac; cure-pipes à tabac; blagues à tabac; papier à cigarettes; 
filtres à cigarettes; briquets à cigarettes; allumettes; tabac à priser; étuis à cigarettes; coupe-
cigares; cendriers pour fumeurs; cendriers, autres qu'en métal précieux.



  2,123,786 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 1385

 Numéro de la demande 2,123,786  Date de production 2021-05-19
 Numéro d'enregistrement international 1603984

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
VEEX Technology (Shenzhen) Co., Ltd.
3901 Tower A, Phase III, North District,
Yifang center, 99 Xinhu Road,
N12 District, Haiwang Community,
Xin'an street, Bao'an District,
Shenzhen
Guangdong Province
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
VCCX

Produits
 Classe 34

Cigarettes électroniques; tabac; cigares; cigarettes; boîtes à cigarettes; pipes; filtres pour 
cigarettes; arômes autres que les huiles essentielles pour tabac; arômes, autres qu'huiles 
essentielles, pour cigarettes électroniques; liquides pour cigarettes électroniques.

Revendications
Date de priorité de production: 25 avril 2021, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 55552840 en 
liaison avec le même genre de produits



  2,124,083 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 1386

 Numéro de la demande 2,124,083  Date de production 2021-07-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Societe BIC
14 rue Jeanne d'Asnieres
Clichy, 92110
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GELOCITY STIC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Instruments d'écriture, nommément stylos.



  2,124,640 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 1387

 Numéro de la demande 2,124,640  Date de production 2021-08-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Absolutely Belle Global Management Ltd.
Ellados Avenue 12
Paphos, CY-8020
CYPRUS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

X-Belle Collection
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Robes; chandails molletonnés; chandails molletonnés à capuchon; shorts; chaussettes; pantalons 
molletonnés; débardeurs; tee-shirts; pantalons; hauts courts; blouses; chemises; combinés-slips; 
sous-vêtements; chaussures; bottes; sandales; casquettes; chapeaux.

Revendications
Date de priorité de production: 05 mars 2021, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003605492 en liaison avec le même genre de produits



  2,126,397 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 1388

 Numéro de la demande 2,126,397  Date de production 2021-03-11
 Numéro d'enregistrement international 1607147

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PBI Performance Products, Inc.
9800-D Southern Pines Boulevard
Charlotte NC 28273
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
Les couleurs or et rouge sont revendiquées en tant qu'élément de la marque Les lettres pbi sont 
de couleur or et l'image représentant le livre au-dessus de la lettre "i"' est de couleur rouge

Produits
 Classe 22

Fibre de polybenzimidazole pour diverses applications d'utilisation finale; fibres textiles à l'état 
brut; fibres synthétiques à usage textile; fibres plastiques à usage textile.

Revendications
Date de priorité de production: 07 décembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90363869 en liaison avec le même genre de produits



  2,129,275 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 1389

 Numéro de la demande 2,129,275  Date de production 2021-02-12
 Numéro d'enregistrement international 1609606

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
F. Hoffmann-La Roche AG
Grenzacherstrasse 124
CH-4070 Basel
SUISSE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CILUMNI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques destinées à l'oncologie.

Revendications
Date de priorité de production: 09 février 2021, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 759188 en 
liaison avec le même genre de produits



  2,131,130 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 1390

 Numéro de la demande 2,131,130  Date de production 2021-07-09
 Numéro d'enregistrement international 1611213

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.
2-9 Kanda-Tsukasamachi, 
Chiyoda-ku
Tokyo 101-8535
JAPAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AMPTIFI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Antipsychotiques; stimulants du système nerveux central; antidépresseurs pour le système 
nerveux central; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la schizophrénie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de troubles bipolaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'irritabilité associée à des troubles autistes.

Revendications
Date de priorité de production: 07 juillet 2021, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2021-
084901 en liaison avec le même genre de produits



  2,138,334 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 1391

 Numéro de la demande 2,138,334  Date de production 2021-07-28
 Numéro d'enregistrement international 1616617

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.
2-9 Kanda-Tsukasamachi,
Chiyoda-ku
Tokyo 101-8535
JAPAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ADLIZEA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Antipsychotiques; stimulants du système nerveux central; antidépresseurs pour le système 
nerveux central; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la schizophrénie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de troubles bipolaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'irritabilité associée à des troubles autistes.

Revendications
Date de priorité de production: 21 juillet 2021, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2021-
091724 en liaison avec le même genre de produits



  2,138,335 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 1392

 Numéro de la demande 2,138,335  Date de production 2021-07-28
 Numéro d'enregistrement international 1616618

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.
2-9 Kanda-Tsukasamachi,
Chiyoda-ku
Tokyo 101-8535
JAPAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ASIMTUFII
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Antipsychotiques; stimulants du système nerveux central; antidépresseurs pour le système 
nerveux central; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la schizophrénie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de troubles bipolaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'irritabilité associée à des troubles autistes.

Revendications
Date de priorité de production: 21 juillet 2021, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2021-
091725 en liaison avec le même genre de produits



  2,138,749 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 1393

 Numéro de la demande 2,138,749  Date de production 2021-10-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

 L'OREAL
14 rue Royale
75008 PARIS, 
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GARNIER SKIN ACTIVE MICELLAR CLEANSING 
JELLY WATER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de soins de la peau.



  2,141,809 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 1394

 Numéro de la demande 2,141,809  Date de production 2021-09-10
 Numéro d'enregistrement international 1620603

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Coherus BioSciences, Inc.
333 Twin Dolphin Dr, Suite 600
Redwood City CA 94065
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IDYNRUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement de dysfonctionnements et maladies d'origine 
oncologique.

Revendications
Date de priorité de production: 11 mars 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90573973 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,141,814  Date de production 2021-09-10
 Numéro d'enregistrement international 1620235

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Coherus BioSciences, Inc.
333 Twin Dolphin Dr, Suite 600
Redwood City CA 94065
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OPZIMRUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement de dysfonctionnements et maladies d'origine 
oncologique.

Revendications
Date de priorité de production: 11 mars 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90573944 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,143,836  Date de production 2021-10-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NETSCOUT SYSTEMS, INC.
310 Littleton Road
Westford, MA 01886
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

SECURITY WITHOUT BORDERS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la surveillance et la gestion de la 
performance et de la disponibilité d'applications logicielles; services de logiciels-services (SaaS), à 
savoir logiciels pour l'analyse de la performance des services sans fil, par câble et filaires de 
réseaux informatiques; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour l'analyse de la 
performance de réseaux informatiques; conception et développement de matériel informatique et 
de logiciels; services informatiques, nommément création d'index d'information, de sites Web et de 
ressources sur un réseau informatique; services informatiques, nommément surveillance, 
vérification et analyse du contrôle du trafic Internet et du contrôle du contenu des sites Web de 
tiers ainsi que production de rapports connexes; services informatiques, nommément offre de 
moteurs de recherche de données sur un réseau informatique mondial; services de protection 
contre les virus informatiques; consultation dans le domaine de la gestion de la configuration de 
logiciels d'application; consultation en informatique dans le domaine de la gestion de la 
performance d'applications et de réseaux; consultation en logiciels; consultation en informatique; 
consultation en sécurité informatique; consultation en programmation informatique; installation, 
réparation et maintenance de logiciels; services de soutien technique, nommément dépannage de 
logiciels; services de soutien technique, nommément surveillance des fonctions technologiques de 
réseaux informatiques, aucun des services susmentionnés n'ayant trait à des services 
humanitaires ou à des collectes de fonds relativement à des services médicaux ou de soins de 
santé, à des projets d'aide humanitaire à l'étranger, à l'aide pour les victimes de catastrophes et de 
conflits dans des pays du tiers monde ou à la sensibilisation du public aux populations à risque.

Revendications
Date de priorité de production: 04 mai 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/690043 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,145,044  Date de production 2021-09-15
 Numéro d'enregistrement international 1624097

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Penumbra, Inc.
1 Penumbra Place
Alameda CA 94502
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

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot rouge « Penumbra » à gauche d'un cercle incomplet rouge avec 
un contour gris au centre duquel se trouve la lettre stylisée « P » en dégradé de gris avec un 
contour blanc; les extrémités de la lettre « P » rejoignent le périmètre du cercle dans la partie du 
bas et la partie de gauche, de sorte que le cercle semble incomplet.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, le gris et 
le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée du mot 
rouge « Penumbra » à gauche d'un cercle incomplet rouge avec un contour gris au centre duquel 
se trouve la lettre stylisée « P » en dégradé de gris avec un contour blanc; les extrémités de la 
lettre « P » rejoignent le périmètre du cercle dans la partie du bas et la partie de gauche, de sorte 
que le cercle semble incomplet.

Produits
 Classe 10

Dispositifs médicaux pour le traitement des maladies vasculaires et des embolies pulmonaires; 
dispositifs médicaux pour le traitement des anomalies vasculaires, nommément dispositifs pour 
l'occlusion endovasculaire des structures neurovasculaires et des structures vasculaires 
périphériques; dispositifs médicaux pour les interventions et traitements de thrombectomie; 
dispositifs médicaux pour le traitement des maladies vasculaires, nommément microcathéters, 
cathéters et gaines guides, anneaux d'extraction, séparateurs, cathéters, spirales d'embolisation, 
pompes d'aspiration, tubes pour pompes et contenants de pompe; dispositifs médicaux pour 
extraire les thrombus des vaisseaux sanguins.

Revendications
Date de priorité de production: 06 avril 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90627289 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,145,174  Date de production 2021-10-06
 Numéro d'enregistrement international 1624367

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PBI Performance Products, Inc.
9800-D Southern Pines Boulevard
Charlotte NC 28273
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de "PBI" en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

Produits
 Classe 22

Fibre de polybenzimidazole pour diverses applications d'utilisation finale; fibres textiles à l'état 
brut; fibres synthétiques à usage textile; fibres plastiques à usage textile.
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 Numéro de la demande 2,146,485  Date de production 2021-09-15
 Numéro d'enregistrement international 1625331

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Penumbra, Inc.
1 Penumbra Place
Alameda CA 94502
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

Description de la marque de commerce
La marque se compose du mot Penumbra à gauche d'un P stylisé dans un cercle incomplet

Produits
 Classe 10

Dispositifs médicaux pour le traitement de maladies vasculaires et d'embolies pulmonaires; 
dispositifs médicaux pour le traitement d'anomalies vasculaires, à savoir dispositifs pour 
l'occlusion endovasculaire de structures vasculaires périphériques et neurovasculaires; dispositifs 
médicaux pour procédures d'intervention et de traitement pour thrombectomie; dispositifs 
médicaux pour le traitement de maladies vasculaires, à savoir microcathéters, gaines et cathéters 
de guidage, anneaux de retrait, séparateurs, cathéters, spirales d'embolisation, pompes à 
aspiration, tubulures de pompes et boîtes de pompes; dispositifs médicaux pour l'élimination de 
débris de thrombus de vaisseaux.

Revendications
Date de priorité de production: 06 avril 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90627641 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,147,416  Date de production 2021-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Unilever Canada Inc.
160 Bloor Street East
Suite 1400
Toronto
ONTARIO
M4W3R2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits de soins de la peau; produits de soins des lèvres; huiles, crèmes et lotions pour la peau; 
pétrolatum à usage cosmétique.
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 Numéro de la demande 2,150,749  Date de production 2021-12-01
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'OREAL
14 rue Royale
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 03

Préparations capillaires.
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 Numéro de la demande 2,151,536  Date de production 2021-12-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

12783185 Canada Inc.
180 John Street
Toronto
ONTARIO
M5T1X5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MARCOLIAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels téléchargeables pour l'accès à des jetons numériques et jetons non fongibles; 
logiciels pour le transfert par chaînes de blocs et pour l'interaction avec des plateformes de chaîne 
de blocs; logiciels téléchargeables pour le stockage, la validation, la vente, l'envoi et la réception 
de jetons numériques, de jetons non fongibles et pour le transfert par chaînes de blocs; 
enregistrements audionumériques téléchargeables d'émissions de télévision et de films; DVD 
contenant des enregistrements d'émissions de télévision et de films; jeux vidéo; jeux 
informatiques; jeux informatiques de réalité augmentée pour utilisation sur des téléphones 
mobiles, des tablettes et des ordinateurs personnels.

 Classe 28
(2) Jeux d'adresse; figurines d'action; jeux de plateau; jeux de cartes; jouets multiactivités pour 
enfants; jouets de bain; bâtons de baseball; balles de baseball; ballons de plage; jouets 
rembourrés avec des billes; poupées rembourrées avec des billes; figurines à tête branlante; 
boules de quilles; nécessaires à bulles de savon; jeux d'échecs; cosmétiques jouets; figurines 
jouets à collectionner; mobiles pour lits d'enfant; jouets pour lits d'enfant; disques jouets à lancer; 
poupées; vêtements de poupée; accessoires de poupée; ensembles de jeu pour poupées; jouets 
d'action électriques; jeux de cartes à collectionner; appareils de jeux électroniques de poche pour 
utilisation avec ou sans écran d'affichage indépendant ou moniteur; jouets pour nourrissons; 
jouets gonflables; jouets gonflables pour la piscine; casse-tête; cordes à sauter; cerfs-volants; 
cartes à jouer pour tours de magie; billes; casse-tête et casse-tête à manipuler; jouets 
mécaniques; boîtes à musique; jouets musicaux; jeux de société; jeux de fête; cartes à jouer; 
jouets en peluche; marionnettes; jouets de jeu de rôle, à savoir ensembles de jeu permettant aux 
enfants d'imiter des métiers et des professions; jouets rembourrés; jouets parlants; jeux de cible; 
figurines d'action jouets et accessoires connexes; bateaux jouets; ensembles de seau et de pelle 
jouets, en l'occurrence jouets pour le sable; blocs de jeu de construction; mobiles jouets; véhicules 
jouets; trottinettes jouets; voitures jouets; figurines jouets; tirelires jouets; véhicules jouets, en 
l'occurrence camions; montres jouets; armes jouets; structures de bâtiment jouets et pistes pour 
véhicules jouets; aéronefs jouets; films plastiques ajustés (habillages) pour recouvrir et protéger 
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les appareils de jeux électroniques, nommément les consoles de jeux vidéo et les appareils de 
jeux vidéo de poche.

Services
Classe 41
Organisation de compétitions de sports électroniques; services de divertissement, à savoir 
émissions de télévision et films non téléchargeables transmis par Internet; production et 
distribution d'émissions de télévision et de films; services de divertissement, nommément offre de 
jeux vidéo en ligne; services de divertissement, nommément offre d'un jeu informatique en ligne; 
présentation de spectacles, à savoir de tournois de jeux vidéo en direct; offre de jeux 
informatiques de réalité augmentée en ligne pour une utilisation sur des téléphones mobiles, des 
téléphones intelligents, des téléphones cellulaires, des ordinateurs personnels, des ordinateurs 
tablettes, des ordinateurs portables.
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 Numéro de la demande 2,151,538  Date de production 2021-12-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

12783185 Canada Inc.
180 John Street
Toronto
ONTARIO
M5T1X5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AUGENCORE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels téléchargeables pour l'accès à des jetons numériques et jetons non fongibles; 
logiciels pour le transfert par chaînes de blocs et pour l'interaction avec des plateformes de chaîne 
de blocs; logiciels téléchargeables pour le stockage, la validation, la vente, l'envoi et la réception 
de jetons numériques, de jetons non fongibles et pour le transfert par chaînes de blocs; 
enregistrements audionumériques téléchargeables d'émissions de télévision et de films; DVD 
contenant des enregistrements d'émissions de télévision et de films; jeux vidéo; jeux 
informatiques; jeux informatiques de réalité augmentée pour utilisation sur des téléphones 
mobiles, des tablettes et des ordinateurs personnels.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, tee-shirts, chemises, chandails molletonnés, 
chandails à capuchon, chapeaux, robes, jupes, pantalons, vestes, foulards, tuques, manteaux, 
vêtements de dessous, ceintures, débardeurs, chaussettes et gants.

 Classe 28
(3) Jeux d'adresse; figurines d'action; jeux de plateau; jeux de cartes; jouets multiactivités pour 
enfants; jouets de bain; bâtons de baseball; balles de baseball; ballons de plage; jouets 
rembourrés avec des billes; poupées rembourrées avec des billes; figurines à tête branlante; 
boules de quilles; nécessaires à bulles de savon; jeux d'échecs; cosmétiques jouets; figurines 
jouets à collectionner; mobiles pour lits d'enfant; jouets pour lits d'enfant; disques jouets à lancer; 
poupées; vêtements de poupée; accessoires de poupée; ensembles de jeu pour poupées; jouets 
d'action électriques; jeux de cartes à collectionner; appareils de jeux électroniques de poche pour 
utilisation avec ou sans écran d'affichage indépendant ou moniteur; jouets pour nourrissons; 
jouets gonflables; jouets gonflables pour la piscine; casse-tête; cordes à sauter; cerfs-volants; 
cartes à jouer pour tours de magie; billes; casse-tête et casse-tête à manipuler; jouets 
mécaniques; boîtes à musique; jouets musicaux; jeux de société; jeux de fête; cartes à jouer; 
jouets en peluche; marionnettes; jouets de jeu de rôle, à savoir ensembles de jeu permettant aux 
enfants d'imiter des métiers et des professions; jouets rembourrés; jouets parlants; jeux de cible; 
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figurines d'action jouets et accessoires connexes; bateaux jouets; ensembles de seau et de pelle 
jouets, en l'occurrence jouets pour le sable; blocs de jeu de construction; mobiles jouets; véhicules 
jouets; trottinettes jouets; voitures jouets; figurines jouets; tirelires jouets; véhicules jouets, en 
l'occurrence camions; montres jouets; armes jouets; structures de bâtiment jouets et pistes pour 
véhicules jouets; aéronefs jouets; films plastiques ajustés (habillages) pour recouvrir et protéger 
les appareils de jeux électroniques, nommément les consoles de jeux vidéo et les appareils de 
jeux vidéo de poche.

Services
Classe 41
Organisation de compétitions de sports électroniques; services de divertissement, à savoir 
émissions de télévision et films non téléchargeables transmis par Internet; production et 
distribution d'émissions de télévision et de films; services de divertissement, nommément offre de 
jeux vidéo en ligne; services de divertissement, nommément offre d'un jeu informatique en ligne; 
présentation de spectacles, à savoir de tournois de jeux vidéo en direct; offre de jeux 
informatiques de réalité augmentée en ligne pour une utilisation sur des téléphones mobiles, des 
téléphones intelligents, des téléphones cellulaires, des ordinateurs personnels, des ordinateurs 
tablettes, des ordinateurs portables.
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 Numéro de la demande 2,151,540  Date de production 2021-12-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

12783185 Canada Inc.
180 John Street
Toronto
ONTARIO
M5T1X5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KATHARI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels téléchargeables pour l'accès à des jetons numériques et jetons non fongibles; 
logiciels pour le transfert par chaînes de blocs et pour l'interaction avec des plateformes de chaîne 
de blocs; logiciels téléchargeables pour le stockage, la validation, la vente, l'envoi et la réception 
de jetons numériques, de jetons non fongibles et pour le transfert par chaînes de blocs; 
enregistrements audionumériques téléchargeables d'émissions de télévision et de films; DVD 
contenant des enregistrements d'émissions de télévision et de films; jeux vidéo; jeux 
informatiques; jeux informatiques de réalité augmentée pour utilisation sur des téléphones 
mobiles, des tablettes et des ordinateurs personnels.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, tee-shirts, chemises, chandails molletonnés, 
chandails à capuchon, chapeaux, robes, jupes, pantalons, vestes, foulards, tuques, manteaux, 
vêtements de dessous, ceintures, débardeurs, chaussettes et gants.

 Classe 28
(3) Jeux d'adresse; figurines d'action; jeux de plateau; jeux de cartes; jouets multiactivités pour 
enfants; jouets de bain; bâtons de baseball; balles de baseball; ballons de plage; jouets 
rembourrés avec des billes; poupées rembourrées avec des billes; figurines à tête branlante; 
boules de quilles; nécessaires à bulles de savon; jeux d'échecs; cosmétiques jouets; figurines 
jouets à collectionner; mobiles pour lits d'enfant; jouets pour lits d'enfant; disques jouets à lancer; 
poupées; vêtements de poupée; accessoires de poupée; ensembles de jeu pour poupées; jouets 
d'action électriques; jeux de cartes à collectionner; appareils de jeux électroniques de poche pour 
utilisation avec ou sans écran d'affichage indépendant ou moniteur; jouets pour nourrissons; 
jouets gonflables; jouets gonflables pour la piscine; casse-tête; cordes à sauter; cerfs-volants; 
cartes à jouer pour tours de magie; billes; casse-tête et casse-tête à manipuler; jouets 
mécaniques; boîtes à musique; jouets musicaux; jeux de société; jeux de fête; cartes à jouer; 
jouets en peluche; marionnettes; jouets de jeu de rôle, à savoir ensembles de jeu permettant aux 
enfants d'imiter des métiers et des professions; jouets rembourrés; jouets parlants; jeux de cible; 
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figurines d'action jouets et accessoires connexes; bateaux jouets; ensembles de seau et de pelle 
jouets, en l'occurrence jouets pour le sable; blocs de jeu de construction; mobiles jouets; véhicules 
jouets; trottinettes jouets; voitures jouets; figurines jouets; tirelires jouets; véhicules jouets, en 
l'occurrence camions; montres jouets; armes jouets; structures de bâtiment jouets et pistes pour 
véhicules jouets; aéronefs jouets; films plastiques ajustés (habillages) pour recouvrir et protéger 
les appareils de jeux électroniques, nommément les consoles de jeux vidéo et les appareils de 
jeux vidéo de poche.

Services
Classe 41
Organisation de compétitions de sports électroniques; services de divertissement, à savoir 
émissions de télévision et films non téléchargeables transmis par Internet; production et 
distribution d'émissions de télévision et de films; services de divertissement, nommément offre de 
jeux vidéo en ligne; services de divertissement, nommément offre d'un jeu informatique en ligne; 
présentation de spectacles, à savoir de tournois de jeux vidéo en direct; offre de jeux 
informatiques de réalité augmentée en ligne pour une utilisation sur des téléphones mobiles, des 
téléphones intelligents, des téléphones cellulaires, des ordinateurs personnels, des ordinateurs 
tablettes, des ordinateurs portables.
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 Numéro de la demande 2,154,943  Date de production 2021-12-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Three Dog Bakery, LLC
1843 N. Topping Avenue
Kansas City, MO 64120
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

PUPINO'S PIZZA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Gâteries comestibles pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 2,170,937  Date de production 2018-07-27
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ARKEMA FRANCE, une personne morale
420 rue d'Estienne d'Orves
92700 COLOMBES
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

OLERIS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits cosmétiques et produits d'hygiène à base de produits dérivés de l'huile de ricin, 
nommément shampoing, après-shampoing, sérum et masque pour les cheveux, gel douche; 
arômes, fragrances et produits de parfumerie à base de produits dérivés de l'huile de ricin.

 Classe 04
(2) Huile de ricin à usage industriel; lubrifiants industriels, lubrifiants tout usage; huile de décoffrage

 Classe 30
(3) Arômes alimentaires à base de produits dérivés de l'huile de ricin.
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 Numéro de la demande 2,171,975  Date de production 2022-03-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Unilever Canada Inc.
160 Bloor Street East
Suite 1400
Toronto
ONTARIO
M4W3R2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Savon, nommément savon de toilette, savon de soins du corps, savon liquide, savon pour le 
visage; produits nettoyants, nommément nettoyant pour la peau; parfumerie; huiles essentielles à 
usage personnel; déodorants et antisudorifiques à usage personnel; produits de soins capillaires; 
produits de toilette non médicamenteux, nommément produits parfumés pour le corps en 
vaporisateur; produits pour le bain et la douche, nommément savon liquide pour le corps et gel 
douche; produits de soins de la peau; huiles, crèmes et lotions pour la peau; produits à raser; 
produits avant-rasage et après-rasage; eau de Cologne; produits épilatoires; produits de bronzage 
et de protection solaire; cosmétiques; maquillage et produits démaquillants; pétrolatum à usage 
cosmétique; produits de soins des lèvres; poudre de talc; ouate à usage cosmétique; porte-cotons 
à usage cosmétique; lingettes humides pour le visage imprégnées de lotions nettoyantes et 
cosmétiques; masques de beauté.
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 Numéro de la demande 2,176,757  Date de production 2022-04-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LIECTROUX ROBOTICS GmbH
Birnbaumsmühle 65
Frankfurt(Oder), 15234
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

climatiseurs; climatiseurs pour véhicules; appareils de filtration de l'air pour retirer la poussière, la 
fumée et les allergènes de l'air; filtres à air pour dispositifs de conditionnement d'air; 
humidificateurs d'air; purificateurs d'air à usage domestique; appareils purificateurs d'air; 
régulateurs automatiques de température pour radiateurs de chauffage central; déshumidificateurs 
à usage domestique; appareils desséchants pour retirer l'eau des systèmes de déshumidification 
de l'air; systèmes électriques de désodorisation d'intérieur; refroidisseurs d'air évaporatifs; filtres 
pour climatiseurs; machines de purification des gaz; humidificateurs; humidificateurs pour 
radiateurs de chauffage central; humidificateurs à usage domestique; diffuseurs enfichables pour 
désodorisants d'air; séparateurs pour la purification de l'air; séparateurs pour la purification du gaz
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 Numéro de la demande 2,189,462  Date de production 2022-04-28
 Numéro d'enregistrement international 1664283

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
AMOREPACIFIC CORPORATION
100, Hangang-daero, Yongsan-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Huiles essentielles à usage cosmétique; préparations de toilette non médicamenteuses, à savoir 
huiles de toilette; produits de maquillage; préparations cosmétiques pour le bain, à savoir huiles 
cosmétiques pour le bain, poudre cosmétiques pour le bain et sels de bain cosmétiques; produits 
cosmétiques fonctionnels en tant que préparations non médicamenteuses pour soins de la peau; 
préparations cosmétiques pour soins de la peau; fonds de teint; préparations d'écran solaire; 
produits de maquillage contenus dans des poudriers; produits nettoyants pour la peau; crèmes 
non médicamenteuses pour la peau; parfums; produits cosmétiques pour soins corporels et soins 
de beauté; rouges à lèvres; cosmétiques; huile de lavande; coton hydrophile à usage cosmétique; 
shampooings; savons cosmétiques; dentifrices.

Revendications
Date de priorité de production: 09 février 2022, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 4020220024779 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,191,222  Date de production 2022-06-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Adored Beast Apothecary Ltd.
201-468 Queen St E
Toronto
ONTARIO
M5A1T7

Agent
JASON SACHA
(Element Law), Suite 201-468 Queen Street 
East, Toronto, ONTARIO, M5A1T7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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.

(2) Nourriture et suppléments pour animaux de compagnie, nommément nourriture préparée pour 
animaux pour soutenir le système immunitaire, antiallergiques et préparations composées de 
microbiotes intestinaux pour favoriser la santé et le bien-être, vitamines, produits thérapeutiques 
topiques, nommément antimicrobiens en vaporisateur, teintures, digestifs et toniques anti-
inflammatoires; suppléments alimentaires pour animaux pour soutenir le système immunitaire; 
vitamines et minéraux nutraceutiques et holistiques pour animaux de compagnie.

Services
Classe 41
Sensibilisation du public et des vétérinaires aux soins de santé préventifs de base et aux options 
de traitement parallèles pour animaux de compagnie et animaux; services éducatifs, nommément 
offre de conférences, d'ateliers et de groupes de discussion dans les domaines de la santé des 
animaux de compagnie et des animaux ainsi que des soins des animaux de compagnie et des 
animaux.
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 Numéro de la demande 2,191,223  Date de production 2022-06-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Adored Beast Apothecary Ltd.
201-468 Queen St E
Toronto
ONTARIO
M5A1T7

Agent
JASON SACHA
(Element Law), Suite 201-468 Queen Street 
East, Toronto, ONTARIO, M5A1T7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ADORED BEAST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Nourriture et suppléments pour animaux de compagnie, nommément nourriture préparée pour 
animaux pour soutenir le système immunitaire, antiallergiques et préparations composées de 
microbiotes intestinaux pour favoriser la santé et le bien-être, vitamines, produits thérapeutiques 
topiques, nommément antimicrobiens en vaporisateur, teintures, digestifs et toniques anti-
inflammatoires; suppléments alimentaires pour animaux pour soutenir le système immunitaire; 
vitamines et minéraux nutraceutiques et holistiques pour animaux de compagnie.

(2) Additifs alimentaires pour animaux de compagnie, à savoir vitamines et minéraux; vitamines 
pour animaux de compagnie; suppléments vitaminiques et minéraux pour animaux de compagnie.

Services
Classe 41
Sensibilisation du public et des vétérinaires aux soins de santé préventifs de base et aux options 
de traitement parallèles pour animaux de compagnie et animaux; services éducatifs, nommément 
offre de conférences, d'ateliers et de groupes de discussion dans les domaines de la santé des 
animaux de compagnie et des animaux ainsi que des soins des animaux de compagnie et des 
animaux.
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 Numéro de la demande 2,201,148  Date de production 2022-07-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shantou Chenghai Miji Baby Maternity and 
Child Supply Store
No.23, Bldg4-8, Hexiang Park A
Fengxiang Street, Chenghai District
Shantou, 515800
CHINA

Agent
JERRY CHEN
166 Berwick Cres, Richmond Hill, ONTARIO, 
L4C0B4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALPHAREV
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Portiques de jeu; commandes pour voitures jouets; commandes pour avions jouets; poupées; 
dominos; disques volants; jeux de société; cotillons de fête; glissoires de terrain de jeu; jouets en 
peluche; jouets en peluche avec couverture réconfortante; jouets de fantaisie pour farces et 
attrapes; bateaux jouets radiocommandés; jouets radiocommandés; télécommandes pour jouets; 
véhicules jouets télécommandés; modèles réduits de véhicules; jouets robotisés intelligents; jouets 
rembourrés; objets gonflables pour piscines; pistolets à air comprimé jouets; bateaux jouets; blocs 
de jeu de construction; voitures jouets; blocs de jeu de construction; drones jouets; jouets pour 
animaux de compagnie; cosmétiques jouets; modèles réduits jouets; pâte à modeler; robots 
jouets; nécessaires de modélisme jouets; outils jouets; véhicules jouets; tricycles pour enfants à 
utiliser comme articles de jeu.
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Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits ou services

 Numéro de la demande 278,447(02)  Date de production 2018-04-25
 Numéro d'enregistrement TMA141,905

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mitsubishi Corporation
3-1, Marunouchi 2-Chome
Chiyoda-ku, Tokyo
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

MITSUBISHI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Débitmètres d'air à commande électrique pour véhicules terrestres; capteurs de régime du 
moteur pour véhicules terrestres; sondes de température de l'eau pour véhicules terrestres; 
dispositifs antienrayeurs pour véhicules terrestres; commandes de servodirection électroniques 
pour véhicules terrestres; commandes de transmission pour véhicules terrestres; capteurs radars 
à ondes millimétriques pour véhicules terrestres; caméras de sécurité; stabilisateurs de système 
électrique servant à détecter les fluctuations dans la puissance de sortie du générateur et à régler 
l'excitation de cette puissance pour la transmission d'électricité; panneaux de commande pour 
centrales électriques; systèmes de contrôle-commande pour centrales électriques servant à 
surveiller et à contrôler le fonctionnement des centrales; commandes électriques pour contrôler les 
déplacements d'élévateurs; parafoudres; wattheuremètres; oscillateurs laser; routeurs pour 
réseaux informatiques; concentrateurs de réseau informatique pour la commutation par paquets; 
cartes d'interface pour ordinateurs; processeurs de copie vidéo; antennes, nommément antennes 
de voiture, antennes de radio, antennes paraboliques, antennes de satellite et antennes de navire; 
écrans à cristaux liquides; logiciels pour le traitement de données, nommément programmes 
informatiques pour la collecte et l'analyse de données concernant l'automatisation industrielle pour 
utilisation dans des usines et des installations de fabrication; logiciels pour assurer la sécurité de 
données au moyen de la cryptographie; logiciels pour la gestion de bases de données à des fins 
commerciales; logiciels pour assurer la sécurité des données à transmettre sur des réseaux 
informatiques; logiciels pour la technologie des agents mobiles, nommément programmes 
informatiques pour la recherche à distance de contenu sur des ordinateurs et des réseaux 
informatiques, pour l'intégration et la connexion d'applications logicielles sur le réseau informatique 
mondial dans une seule base de données d'entreprise et entre plusieurs bases de données 
d'entreprise; logiciels pour assurer la sécurité de systèmes d'information au moyen de la 
cryptographie; logiciels d'affaires en général pour la gestion de données et de fichiers, la gestion 
de documents, la gestion de bases de données intégrée, l'analyse des ventes, les ordinateurs de 
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transmission et l'analyse de journaux de données concernant l'automatisation industrielle pour 
utilisation dans des usines et des installations de fabrication et pour la sécurité de réseaux 
informatiques; logiciels pour réguler la consommation d'électricité de machines d'usine à des fins 
d'économie d'énergie; logiciels pour l'affichage d'images et de dessins sur un écran, dans le 
domaine de l'automatisation industrielle; logiciels pour la conception technique, le débogage et la 
maintenance de programmes informatiques de commande de servomoteurs; logiciels pour la 
gestion de données ayant trait aux clients, aux ventes et aux soumissions dans le domaine 
commercial de la vente d'énergie et d'électricité ainsi que dans les domaines commerciaux de la 
vente, de la construction, de la réparation et de l'entretien de centrales électriques et d'installations 
industrielles; équipement de télécommunication, nommément matériel informatique de 
télécommunication pour la collecte et la distribution de données sur des réseaux informatiques, y 
compris Internet, et pour la communication de données entre des programmes d'application et des 
appareils industriels dans des usines et des installations de fabrication; piles sèches, nommément 
piles sèches; appareils électriques et électroniques, nommément émetteurs et récepteurs de 
radiofréquences à installer dans des véhicules pour la perception électronique de péage.

(2) Commandes électriques pour moteurs de véhicule; capteurs de chocs latéraux pour véhicules 
terrestres; capteurs d'images à contact; interrupteurs électromagnétiques, contacteurs 
électromagnétiques pour allumer et éteindre la partie à basse tension d'un système d'alimentation 
électrique; disjoncteurs électriques; disjoncteurs à gaz; disjoncteurs à vide; commandes 
numériques servant à commander des machines, comme des robots industriels, tous pour 
l'automatisation industrielle; transformateurs électriques; modules photovoltaïques; appareils 
d'alimentation électrique sans coupure; instruments de navigation pour véhicules, nommément 
ordinateurs de navigation pour voitures, système mondial de localisation (GPS) constitué 
d'ordinateurs, d'émetteurs GPS, de récepteurs GPS; imprimantes numériques couleur; appareils 
d'affichage vidéo à grand écran, nommément écrans d'affichage d'ordinateur, grands écrans ACL; 
murs d'écrans vidéos constitués d'écrans ACL, d'afficheurs à DEL, de panneaux d'affichage 
numérique, de panneaux d'affichage électroluminescents, de panneaux de commande d'éclairage; 
logiciels pour la communication, nommément logiciels de communication pour la communication 
par réseaux informatiques servant à recueillir et à distribuer des données concernant 
l'automatisation industrielle, pour utilisation dans des usines et des installations de fabrication sur 
des réseaux informatiques, y compris Internet, et pour la communication de données entre des 
programmes d'application et des appareils industriels, pour l'automatisation industrielle; logiciels 
servant à surveiller à distance le fonctionnement en ligne de machines laser pour le travail des 
métaux; logiciels servant à surveiller des machines et de l'équipement pour l'automatisation 
industrielle et à diagnostiquer leurs problèmes; logiciels servant à régler des paramètres et à créer 
des programmes pour commander et faire fonctionner des machines et de l'équipement pour 
l'automatisation industrielle, ainsi qu'à faire démarrer, à commander, à utiliser, à essayer et à 
inspecter ces machines et cet équipement; logiciels pour la configuration et la commande 
automatique de processeurs mécaniques et industriels en usine; logiciels pour l'administration, la 
commande, la gestion et l'élaboration de processus, de systèmes et de machines utilisés dans le 
domaine de l'automatisation industrielle; logiciels pour le recoupement, l'intégration de données et 
le partage de données avec d'autres logiciels utilisés dans le domaine de l'automatisation 
industrielle; logiciels servant à simuler, à surveiller, à observer, à contrôler et à enregistrer 
l'exploitation de centrales électriques et d'installations industrielles pour la gestion de leurs 
activités et de leur sécurité, ainsi qu'à concevoir, à construire, à réparer et à entretenir ces 
centrales et installations industrielles; écrans tactiles programmables pour l'automatisation 
industrielle; centres de commande de moteurs pour installations industrielles et centrales 
électriques; moniteurs d'interface humaine pour l'automatisation industrielle; commandes pour 
servomoteurs; amplificateurs pour servomoteurs; semi-conducteurs.
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 Classe 11
(3) Échangeurs de chaleur pour ventilateurs récupérateurs d'énergie; ventilateurs d'aération, 
hottes de ventilation, ventilateurs à turbine éolienne, installations de ventilation et de climatisation 
pour véhicules.

(4) Échangeurs de chaleur pour la climatisation; appareils de climatisation, nommément 
climatiseurs, climatiseurs pour véhicules, installations de climatisation pour véhicules; 
refroidisseurs, nommément refroidisseurs d'eau, refroidisseurs à l'air pour pompes à chaleur, 
refroidisseurs récupérateurs de chaleur; équipement de récupération de CO2 à partir des gaz 
combustibles émis par les composants de combustion de chaudières, de turbines à gaz et 
d'appareils de chauffage.
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce

 Numéro de la demande 927,389

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 YORK UNIVERSITY de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.
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 Numéro de la demande 927,390

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 YORK UNIVERSITY de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.
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 Numéro de la demande 927,748

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par Ryerson University de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.
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 Numéro de la demande 927,749

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par Ryerson University de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.
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 Numéro de la demande 927,750

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par Ryerson University de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.
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 Numéro de la demande 926,669

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 Village of Kingston de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 927,151

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 National Gallery of Canada 
/ Musée des beaux-arts du Canada de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle 
pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 927,425

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

CPA·EJC
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Ordre des comptables 
professionnels agréés du Québec de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle 
pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 927,428

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

CPA·TI
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Ordre des comptables 
professionnels agréés du Québec de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle 
pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 927,575

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

CASH COUCH
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 Western Canada Lottery 
Corporation (WCLC) de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.
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 Numéro de la demande 927,606

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

POOL PARTY
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 Western Canada Lottery 
Corporation (WCLC) de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.
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 Numéro de la demande 927,608

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 South Coast British 
Columbia Transportation Authority doing business as TransLink de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.



  927,611 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 1431

 Numéro de la demande 927,611

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The Office of the 
Commissioner of Canada Elections de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle 
pour des produits et des services.



  927,655 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 1432

 Numéro de la demande 927,655

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

3-2-WON!
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 Western Canada Lottery 
Corporation (WCLC) de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.



  927,672 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 1433

 Numéro de la demande 927,672

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

VIRTUAL BONANZA
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 Western Canada Lottery 
Corporation (WCLC) de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.



  927,686 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14
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 Numéro de la demande 927,686

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 Dairy Farmers of Ontario de 
la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.



  927,710 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 1435

 Numéro de la demande 927,710

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

FRUIT FORTUNE
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 Western Canada Lottery 
Corporation (WCLC) de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.



  927,711 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 1436

 Numéro de la demande 927,711

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

CASH COMBINATIONS
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 Western Canada Lottery 
Corporation (WCLC) de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.



  927,739 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 1437

 Numéro de la demande 927,739

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

LEVEL UP
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 Western Canada Lottery 
Corporation (WCLC) de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.



  Erratum JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-09-14

Vol. 69 No. 3542 page 1438

Erratum

Les exemplaires du journal de marques de commerce énumérés ci-dessous contenaient des 
erreurs dans l'identification des marques de commerce que l'on n'a pu corriger la publication.

2022-08-17

 Numéro de la demande 1,932,953
La marque de commerce a été publiée incorrectement dans le Journal des marques de commerce 
du 17 août 2022, Volume 69 numéro 3538. Des corrections ont été faites aux services.
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