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Demandes publiées

 Numéro de la demande 1,660,546  Date de production 2014-01-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wheels Up Partners LLC
601 West 26th Street Suite 900
New York, NY 10001
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 bleu et le blanc 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée des lettres 
blanches UP sur un arrière-plan bleu carré aux coins arrondis.

Services
Classe 39
Planification de voyages, nommément organisation de voyages, planification d'itinéraires, services 
de réservation de billets de voyage, offre des services susmentionnés aux membres d'un club de 
voyage et offre de services d'information sur le voyage par Internet; organisation, offre et 
coordination de services de transport collectif ou de covoiturage de luxe pour les membres, 
nommément réservation de vols et de moyens de transport aérien.

Revendications
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Date de priorité de production: 18 janvier 2014, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86169360 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,770,283  Date de production 2016-03-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aeria Games GmbH
Schlesische Str. 27
10997
Berlin
GERMANY

Agent
GREENSPOON WINIKOFF LLP
SCOTIA TOWER, 1002 SHERBROOKE 
STREET WEST, SUITE 1900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A3L6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Dawn of Gods
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Appareils et instruments de conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de 
régulation ou de commande du courant électrique, nommément convertisseurs thermoélectriques 
et modules thermoélectriques de conversion d'énergie électrique pour le refroidissement, le 
chauffage ou la stabilisation de la température d'appareils électroniques; appareils pour 
l'enregistrement ou la reproduction de sons, d'images ou de données en tous genres, nommément 
enregistreurs vidéo personnels [EVP]; supports de sons, d'images et de données en tous genres, 
notamment bandes sonores, cassettes de musique et vidéo, disques compacts, disques 
d'enregistrement, bandes DAT, cassettes vidéo, disquettes, CD-ROM, DVD, disques à mémoire 
flash, disques durs, cartes mémoire, cartes mémoire flash, cartes SIM, tous les produits 
susmentionnés en format enregistré contenant de la musique, des photos, des animations, des 
jeux électroniques, des logiciels de jeux interactifs et des programmes informatiques pour jeux 
vidéo et informatiques ainsi qu'en format vierge; calculatrices, calculatrices électroniques, logiciels 
pour le calcul mathématique, matériel informatique pour le traitement de données et ordinateurs; 
appareils et instruments optiques, nommément lunettes, appareils de reconnaissance optique de 
caractères (ROC) ainsi qu'instruments et composants optiques de communication, nommément 
émetteurs-récepteurs optiques, émetteurs optiques ainsi que liaisons et connecteurs optiques; 
verres pour lunettes; montures de lunettes; logiciels de jeux informatiques; logiciels de jeux 
informatiques pour ordinateurs personnels, consoles de jeux vidéo pour la maison, téléphones 
mobiles et cellulaires; logiciels de jeux informatiques téléchargeables par un réseau informatique 
mondial et par des appareils sans fil; programmes de jeux informatiques; appareils de 
télécommunication mobile, nommément téléphones mobiles, ordinateurs portatifs, ordinateurs 
tablettes et ordinateurs sans fil; logiciels de jeux permettant aussi l'accès à Internet et son 
utilisation; programmes informatiques pour la configuration et la commande d'ordinateurs pour 
l'accès à des services d'information en ligne sur Internet; matériel informatique; musique 
numérique téléchargeable offerte sur une base de données sur Internet; cartes pour jeux 
électroniques, nommément cartes mémoire pour appareils de jeux vidéo, cartes d'interface 
réseau, cartes SIM et cartes vidéo; CD-ROM de jeux informatiques; logiciels de jeux informatiques 
et de jeux vidéo; matériel de jeux informatiques, en l'occurrence mémoires virtuelles; cartouches, 
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disques et cassettes de jeux informatiques et de jeux vidéo; cassettes de jeux informatiques; 
disques de jeux informatiques; logiciels de jeux informatiques pour utilisation avec des appareils 
de télévision; programmes informatiques pour l'offre de télévision interactive et pour l'offre de jeux 
et de jeux-questionnaires interactifs; programmes informatiques contenant des jeux vidéo et 
informatiques; jeux informatiques électroniques; programmes informatiques pour la production de 
jeux informatiques; logiciels et programmes informatiques pour jouer à des jeux; logiciel 
permettant de jouer à des jeux; jeux informatiques téléchargeables; jeux informatiques 
électroniques téléchargeables; jeux vidéo téléchargeables; jeux informatiques multimédias 
interactifs.

 Classe 28
(2) Jeux et articles de jeu, nommément jeux d'adresse, jeux d'arcade, appareils de jeux vidéo pour 
la maison, jeux de cartes, jeux de plateau, figurines d'action, jeux électroniques éducatifs pour 
enfants, cartes à jouer et drones jouets; articles de gymnastique et de sport, nommément balles 
de golf, disques volants, ballons de football, ballons de soccer, ballons de handball, ballons de 
plage, balles de tennis et appareils d'exercice, nommément machines d'entraînement 
cardiovasculaire, exerciseurs elliptiques, tapis roulants, vélos d'exercice, simulateurs d'escalier et 
rameurs; décorations pour arbres de Noël; jeux de cartes; jeux vidéo pour utilisation avec des 
écrans indépendants ou des moniteurs uniquement; appareils pour utilisation avec un écran 
d'affichage indépendant ou un moniteur, nommément consoles de jeux vidéo, appareils de 
télévision et ordinateurs; matériel de jeux informatiques, en l'occurrence commandes manuelles de 
jeu pour jeux informatiques et appareils de jeux vidéo conçus pour les téléviseurs; matériel de jeux 
informatiques, en l'occurrence commandes manuelles; appareils de jeux informatiques, 
nommément machines de jeux informatiques, consoles de jeux informatiques, manches à balai 
pour jeux informatiques et micros-casques pour jeux informatiques; volants pour jeux 
informatiques; appareils de jeu et de divertissement à pièces; appareils de jeux vidéo, 
nommément machines de jeux vidéo, consoles de jeux vidéo, plateformes d'exercice et 
équipement d'exercice, nommément machines d'entraînement cardiovasculaire, exerciseurs 
elliptiques, tapis roulants, vélos d'exercice, simulateurs d'escalier et rameurs, comprenant des 
commandes de jeux électroniques et vidéo, des télécommandes portatives de jeux vidéo 
interactifs pour jouer aux jeux électroniques; matériel informatique de jeux vidéo, nommément 
manches à balai de jeu vidéo, consoles de jeux vidéo, micro-casques audio et visuels pour jouer à 
des jeux vidéo, appareils de jeux vidéo et appareils de jeux à sortie vidéo pour utilisation avec des 
téléviseurs; commandes pour consoles de jeu; commandes pour ensembles de jeux sur téléviseur 
ou appareils de jeux vidéo; casse-tête à manipuler.

Services
Classe 38
(1) Services de communication, nommément transmission électronique de données entre 
utilisateurs d'ordinateurs pour jeux vidéo; offre de services de communication en ligne pour la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateurs pour jeux vidéo; transmission 
électronique sans fil de données, d'images et d'information ayant trait aux jeux vidéo par des 
réseaux de communication sans fil; transmission sans fil de signaux vocaux par voix sur IP; 
transmission d'information et de données vers et entre des utilisateurs de jeux vidéo au moyen de 
réseaux de communication électroniques, nommément d'instructions sur les jeux vidéo ainsi que 
d'illustrations, d'images et de contenu vidéo concernant des jeux vidéo; télécommunications, 
nommément transmission de la voix, de données, d'illustrations, d'images, de contenu audio et 
vidéo par des réseaux de télécommunication, des réseaux de communication sans fil et Internet, 
nommément messagerie vocale, messagerie texte, courriel et services de télécopie ainsi que 
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diffusion en continu de contenu vidéo, de films, de musique, de photos et d'images numériques 
par Internet et des réseaux sans fil et cellulaires; diffusion de films, d'émissions de télévision, 
d'émissions de radio, de vidéotex et de programmes de télétextes ou transmission de télétextes, 
notamment de messages publicitaires; diffusion d'émissions de téléachat; agences de presse; 
regroupement et diffusion de renseignements généraux dans le cadre d'agences de presse; 
transmission de sons, d'images et de données par câble, satellite et réseaux informatiques, par 
téléphone et lignes RNIS, ainsi que par réseaux de télécommunication, réseaux de communication 
sans fil et Internet, nommément de voix, d'illustrations, d'images et de contenu vidéo concernant 
des jeux vidéo et entre utilisateurs de jeux vidéo, messagerie vocale, messagerie texte, courriel et 
services de télécopie; offre d'accès à de l'information stockée dans des bases de données, y 
compris sur Internet, notamment par des systèmes informatiques de communication interactive; 
offre de temps d'accès à des bases de données; offre d'accès à de l'information sur Internet par 
des portails Web dans les domaines des jeux et du divertissement; diffusion d'émission de 
télévision par abonnement, notamment de télévision à la carte et de vidéo à la demande; services 
Internet, nommément offre d'accès multiutilisateur à des jeux informatiques sur Internet; 
téléphonie cellulaire; services de communication électronique, nommément transmission de la 
voix, de données, d'images, de contenu audio, de contenu vidéo et d'information vers et entre des 
utilisateurs de jeux vidéo par réseaux sans fil, réseaux câblés, réseaux informatiques, réseaux 
cellulaires et réseaux de communication mondiaux; transmission électronique de nouvelles et 
d'actualité; radiodiffusion; services en ligne, nommément transmission de nouvelles et d'actualité; 
services de courriel; offre d'accès à un babillard électronique sur Internet contenant de 
l'information dans les domaines des jeux et du divertissement; offre de forums de discussion sur 
Internet; offre d'accès à des portails Internet; offre d'une chaîne de télécommunication pour des 
services de téléachat; exploitation de lignes de bavardage, de bavardoirs et de forums; offre 
d'accès à de l'information stockée dans des bases de données sur Internet; diffusion et 
transmission d'émissions de radio et de télévision par Internet; offre d'accès à des programmes de 
jeux vidéo par Internet; transmission de sons et de vidéos par caméras Web, caméras vidéo ou 
téléphones mobiles contenant tous des fonctions de diffusion en direct accessibles par une page 
d'accueil sur Internet ayant trait à des jeux vidéo.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences, de formation, de séances de 
tutorat, de mentorat et d'ateliers dans les domaines des logiciels, des jeux et du codage, de 
l'installation de matériel informatique, de l'équipement de télécommunication ainsi que du matériel 
de jeu; formation dans les domaines des logiciels, des jeux et du codage, de l'installation de 
matériel informatique, de l'équipement de télécommunication ainsi que du matériel de jeu; activités 
de divertissement, sportives et culturelles, nommément jeux de casino, organisation et tenue de 
compétitions sportives, offre de jeux informatiques en ligne, offre de logiciels de jeux non 
téléchargeables accessibles par un réseau informatique et des appareils sans fil, offre de services 
d'appariement pour jeux multijoueurs, nommément appariement des joueurs de logiciels de jeux, 
offre de divertissement en ligne, à savoir de tournois de jeux informatiques, de ligues sportives 
fictives, d'émissions de jeu, offre d'information en ligne dans le domaine du divertissement ayant 
trait aux jeux informatiques, offre d'information dans le domaine des jeux informatiques par 
téléphones mobiles ou téléphones cellulaires ou autres appareils sans fil, édition de publications 
électroniques; divertissement à la radio, sur Internet et à la télévision, nommément offre d'une 
émission de radio et de télévision continue dans les domaines des jeux électroniques et des 
nouvelles technologies; publication d'imprimés, autres que pour la publicité, notamment de 
catalogues, de livres, de journaux et de périodiques; production de films, d'émissions de télévision, 
d'émissions de radio, de programmes de vidéotexte et de programmes de télétextes ainsi que 
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transmission télétexte, autres que pour la publicité; services de production de films; production de 
bandes vidéo; services de studio d'enregistrement pour la télévision; organisation et tenue 
d'évènements sportifs et culturels, nommément d'évènements et de compétitions de jeux 
électroniques; services de divertissement, à savoir prestations de musique devant public, 
spectacles de danse, pièces de théâtre et représentations humoristiques ainsi que festivals de 
films; organisation et tenue d'expositions pour la sensibilisation du public à des enjeux et des 
initiatives culturelles ainsi qu'à des enjeux et des initiatives concernant l'éducation; présentation et 
location de films; articles informatifs pour sites Web, nommément offre d'information sur des 
évènements et des compétitions de jeux électroniques par un site Web contenant des blogues; 
offre de jeux informatiques et de jeux vidéo en ligne; production d'émission de téléachat; services 
de casino, de jeu et de pari; services et compétitions de jeux électroniques offerts par Internet; 
services de jeux électroniques offerts par Internet; divertissement, à savoir jeux sur Internet; 
divertissement, à savoir jeux informatiques; jeux offerts en ligne sur un réseau informatique; offre 
de jeux interactifs non téléchargeables, de divertissement interactif, à savoir de compétitions 
interactives de sport et de jeux en ligne ainsi que de services de jeux-questionnaires électroniques 
tous offerts par un réseau informatique mondial ou par Internet; offre d'un jeu informatique 
accessible par des utilisateurs sur un réseau mondial ou par Internet; offre de jeux informatiques 
en ligne; offre d'installations de jeux en ligne; offre d'information sur des jeux vidéo et des jeux 
informatiques; offre de jeux informatiques multijoueurs interactifs par Internet et par des réseaux 
de communication électronique; offre de bulletins d'information dans le domaine des jeux 
informatiques par courriel; offre de jeux informatiques en ligne; édition de logiciels de jeux 
informatiques et de logiciels de jeux vidéo; location de jeux informatiques; location de matériel de 
jeux électroniques; location de cassettes vidéo, de disques vidéo, de CD-ROM et de matériel de 
jeux électroniques; location de jeux vidéo; publication de livres et de magazines; publication 
électronique en ligne de périodiques et de livres; publication électronique de livres et de 
magazines dans le domaine des jeux informatiques; offre d'information ayant trait au 
divertissement dans le domaine des jeux vidéo, par un site Web, notamment par des sites 
d'admirateurs; offre de jeux informatiques en ligne.

Classe 42
(3) Développement technique de logiciels dans le domaine des guides électroniques d'émissions 
de télévision; programmation informatique; stockage de données dans des bases de données 
dans les domaines des jeux et du divertissement; mise à jour de logiciels de base de données, 
installation et maintenance de logiciels de base de données; programmation informatique ainsi 
que développement de programmes informatiques et de logiciels de jeux informatiques; 
conception et location de logiciels; création de sites Web, conception et mise à jour de pages 
d'accueil et de sites Web; location de logiciels de vidéos et d'images; création de programmes 
informatiques, nommément de jeux vidéo et informatiques.

Revendications
Date de priorité de production: 25 novembre 2015, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
14828751 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 1,770,287  Date de production 2016-03-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aeria Games GmbH
Schlesische Str. 27
10997
Berlin
GERMANY

Agent
GREENSPOON WINIKOFF LLP
SCOTIA TOWER, 1002 SHERBROOKE 
STREET WEST, SUITE 1900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A3L6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Reign of Gods
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Appareils et instruments de conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de 
régulation ou de commande du courant électrique, nommément convertisseurs thermoélectriques 
et modules thermoélectriques de conversion d'énergie électrique pour le refroidissement, le 
chauffage ou la stabilisation de la température d'appareils électroniques; appareils pour 
l'enregistrement ou la reproduction de sons, d'images ou de données en tous genres, nommément 
enregistreurs vidéo personnels [EVP]; supports de sons, d'images et de données en tous genres, 
notamment bandes sonores, cassettes de musique et vidéo, disques compacts, disques 
d'enregistrement, bandes DAT, cassettes vidéo, disquettes, CD-ROM, DVD, disques à mémoire 
flash, disques durs, cartes mémoire, cartes mémoire flash, cartes SIM, tous les produits 
susmentionnés en format enregistré contenant de la musique, des photos, des animations, des 
jeux électroniques, des logiciels de jeux interactifs et des programmes informatiques pour jeux 
vidéo et informatiques ainsi qu'en format vierge; calculatrices, calculatrices électroniques, logiciels 
pour le calcul mathématique, matériel informatique pour le traitement de données et ordinateurs; 
appareils et instruments optiques, nommément lunettes, appareils de reconnaissance optique de 
caractères (ROC) ainsi qu'instruments et composants optiques de communication, nommément 
émetteurs-récepteurs optiques, émetteurs optiques ainsi que liaisons et connecteurs optiques; 
verres pour lunettes; montures de lunettes; logiciels de jeux informatiques; logiciels de jeux 
informatiques pour ordinateurs personnels, consoles de jeux vidéo pour la maison, téléphones 
mobiles et cellulaires; logiciels de jeux informatiques téléchargeables par un réseau informatique 
mondial et par des appareils sans fil; programmes de jeux informatiques; appareils de 
télécommunication mobile, nommément téléphones mobiles, ordinateurs portatifs, ordinateurs 
tablettes et ordinateurs sans fil; logiciels de jeux permettant aussi l'accès à Internet et son 
utilisation; programmes informatiques pour la configuration et la commande d'ordinateurs pour 
l'accès à des services d'information en ligne sur Internet; matériel informatique; musique 
numérique téléchargeable offerte sur une base de données sur Internet; cartes pour jeux 
électroniques, nommément cartes mémoire pour appareils de jeux vidéo, cartes d'interface 
réseau, cartes SIM et cartes vidéo; CD-ROM de jeux informatiques; logiciels de jeux informatiques 
et de jeux vidéo; matériel de jeux informatiques, en l'occurrence mémoires virtuelles; cartouches, 
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disques et cassettes de jeux informatiques et de jeux vidéo; cassettes de jeux informatiques; 
disques de jeux informatiques; logiciels de jeux informatiques pour utilisation avec des appareils 
de télévision; programmes informatiques pour l'offre de télévision interactive et pour l'offre de jeux 
et de jeux-questionnaires interactifs; programmes informatiques contenant des jeux vidéo et 
informatiques; jeux informatiques électroniques; programmes informatiques pour la production de 
jeux informatiques; logiciels et programmes informatiques pour jouer à des jeux; logiciel 
permettant de jouer à des jeux; jeux informatiques téléchargeables; jeux informatiques 
électroniques téléchargeables; jeux vidéo téléchargeables; jeux informatiques multimédias 
interactifs.

 Classe 28
(2) Jeux et articles de jeu, nommément jeux d'adresse, jeux d'arcade, appareils de jeux vidéo pour 
la maison, jeux de cartes, jeux de plateau, figurines d'action, jeux électroniques éducatifs pour 
enfants, cartes à jouer et drones jouets; articles de gymnastique et de sport, nommément balles 
de golf, disques volants, ballons de football, ballons de soccer, ballons de handball, ballons de 
plage, balles de tennis et appareils d'exercice, nommément machines d'entraînement 
cardiovasculaire, exerciseurs elliptiques, tapis roulants, vélos d'exercice, simulateurs d'escalier et 
rameurs; décorations pour arbres de Noël; jeux de cartes; jeux vidéo pour utilisation avec des 
écrans indépendants ou des moniteurs uniquement; appareils pour utilisation avec un écran 
d'affichage indépendant ou un moniteur, nommément consoles de jeux vidéo, appareils de 
télévision et ordinateurs; matériel de jeux informatiques, en l'occurrence commandes manuelles de 
jeu pour jeux informatiques et appareils de jeux vidéo conçus pour les téléviseurs; matériel de jeux 
informatiques, en l'occurrence commandes manuelles; appareils de jeux informatiques, 
nommément machines de jeux informatiques, consoles de jeux informatiques, manches à balai 
pour jeux informatiques et micros-casques pour jeux informatiques; volants pour jeux 
informatiques; appareils de jeu et de divertissement à pièces; appareils de jeux vidéo, 
nommément machines de jeux vidéo, consoles de jeux vidéo, plateformes d'exercice et 
équipement d'exercice, nommément machines d'entraînement cardiovasculaire, exerciseurs 
elliptiques, tapis roulants, vélos d'exercice, simulateurs d'escalier et rameurs, comprenant des 
commandes de jeux électroniques et vidéo, des télécommandes portatives de jeux vidéo 
interactifs pour jouer aux jeux électroniques; matériel informatique de jeux vidéo, nommément 
manches à balai de jeu vidéo, consoles de jeux vidéo, micro-casques audio et visuels pour jouer à 
des jeux vidéo, appareils de jeux vidéo et appareils de jeux à sortie vidéo pour utilisation avec des 
téléviseurs; commandes pour consoles de jeu; commandes pour ensembles de jeux sur téléviseur 
ou appareils de jeux vidéo; casse-tête à manipuler.

Services
Classe 38
(1) Services de communication, nommément transmission électronique de données entre 
utilisateurs d'ordinateurs pour jeux vidéo; offre de services de communication en ligne pour la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateurs pour jeux vidéo; transmission 
électronique sans fil de données, d'images et d'information ayant trait aux jeux vidéo par des 
réseaux de communication sans fil; transmission sans fil de signaux vocaux par voix sur IP; 
transmission d'information et de données vers et entre des utilisateurs de jeux vidéo au moyen de 
réseaux de communication électroniques, nommément d'instructions sur les jeux vidéo ainsi que 
d'illustrations, d'images et de contenu vidéo concernant des jeux vidéo; télécommunications, 
nommément transmission de la voix, de données, d'illustrations, d'images, de contenu audio et 
vidéo par des réseaux de télécommunication, des réseaux de communication sans fil et Internet, 
nommément messagerie vocale, messagerie texte, courriel et services de télécopie ainsi que 
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diffusion en continu de contenu vidéo, de films, de musique, de photos et d'images numériques 
par Internet et des réseaux sans fil et cellulaires; diffusion de films, d'émissions de télévision, 
d'émissions de radio, de vidéotex et de programmes de télétextes ou transmission de télétextes, 
notamment de messages publicitaires; diffusion d'émissions de téléachat; agences de presse; 
regroupement et diffusion de renseignements généraux dans le cadre d'agences de presse; 
transmission de sons, d'images et de données par câble, satellite et réseaux informatiques, par 
téléphone et lignes RNIS, ainsi que par réseaux de télécommunication, réseaux de communication 
sans fil et Internet, nommément de voix, d'illustrations, d'images et de contenu vidéo concernant 
des jeux vidéo et entre utilisateurs de jeux vidéo, messagerie vocale, messagerie texte, courriel et 
services de télécopie; offre d'accès à de l'information stockée dans des bases de données, y 
compris sur Internet, notamment par des systèmes informatiques de communication interactive; 
offre de temps d'accès à des bases de données; offre d'accès à de l'information sur Internet par 
des portails Web dans les domaines des jeux et du divertissement; diffusion d'émission de 
télévision par abonnement, notamment de télévision à la carte et de vidéo à la demande; services 
Internet, nommément offre d'accès multiutilisateur à des jeux informatiques sur Internet; 
téléphonie cellulaire; services de communication électronique, nommément transmission de la 
voix, de données, d'images, de contenu audio, de contenu vidéo et d'information vers et entre des 
utilisateurs de jeux vidéo par réseaux sans fil, réseaux câblés, réseaux informatiques, réseaux 
cellulaires et réseaux de communication mondiaux; transmission électronique de nouvelles et 
d'actualité; radiodiffusion; services en ligne, nommément transmission de nouvelles et d'actualité; 
services de courriel; offre d'accès à un babillard électronique sur Internet contenant de 
l'information dans les domaines des jeux et du divertissement; offre de forums de discussion sur 
Internet; offre d'accès à des portails Internet; offre d'une chaîne de télécommunication pour des 
services de téléachat; exploitation de lignes de bavardage, de bavardoirs et de forums; offre 
d'accès à de l'information stockée dans des bases de données sur Internet; diffusion et 
transmission d'émissions de radio et de télévision par Internet; offre d'accès à des programmes de 
jeux vidéo par Internet; transmission de sons et de vidéos par caméras Web, caméras vidéo ou 
téléphones mobiles contenant tous des fonctions de diffusion en direct accessibles par une page 
d'accueil sur Internet ayant trait à des jeux vidéo.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences, de formation, de séances de 
tutorat, de mentorat et d'ateliers dans les domaines des logiciels, des jeux et du codage, de 
l'installation de matériel informatique, de l'équipement de télécommunication ainsi que du matériel 
de jeu; formation dans les domaines des logiciels, des jeux et du codage, de l'installation de 
matériel informatique, de l'équipement de télécommunication ainsi que du matériel de jeu; activités 
de divertissement, sportives et culturelles, nommément jeux de casino, organisation et tenue de 
compétitions sportives, offre de jeux informatiques en ligne, offre de logiciels de jeux non 
téléchargeables accessibles par un réseau informatique et des appareils sans fil, offre de services 
d'appariement pour jeux multijoueurs, nommément appariement des joueurs de logiciels de jeux, 
offre de divertissement en ligne, à savoir de tournois de jeux informatiques, de ligues sportives 
fictives, d'émissions de jeu, offre d'information en ligne dans le domaine du divertissement ayant 
trait aux jeux informatiques, offre d'information dans le domaine des jeux informatiques par 
téléphones mobiles ou téléphones cellulaires ou autres appareils sans fil, édition de publications 
électroniques; divertissement à la radio, sur Internet et à la télévision, nommément offre d'une 
émission de radio et de télévision continue dans les domaines des jeux électroniques et des 
nouvelles technologies; publication d'imprimés, autres que pour la publicité, notamment de 
catalogues, de livres, de journaux et de périodiques; production de films, d'émissions de télévision, 
d'émissions de radio, de programmes de vidéotexte et de programmes de télétextes ainsi que 
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transmission télétexte, autres que pour la publicité; services de production de films; production de 
bandes vidéo; services de studio d'enregistrement pour la télévision; organisation et tenue 
d'évènements sportifs et culturels, nommément d'évènements et de compétitions de jeux 
électroniques; services de divertissement, à savoir prestations de musique devant public, 
spectacles de danse, pièces de théâtre et représentations humoristiques ainsi que festivals de 
films; organisation et tenue d'expositions pour la sensibilisation du public à des enjeux et des 
initiatives culturelles ainsi qu'à des enjeux et des initiatives concernant l'éducation; présentation et 
location de films; articles informatifs pour sites Web, nommément offre d'information sur des 
évènements et des compétitions de jeux électroniques par un site Web contenant des blogues; 
offre de jeux informatiques et de jeux vidéo en ligne; production d'émission de téléachat; services 
de casino, de jeu et de pari; services et compétitions de jeux électroniques offerts par Internet; 
services de jeux électroniques offerts par Internet; divertissement, à savoir jeux sur Internet; 
divertissement, à savoir jeux informatiques; jeux offerts en ligne sur un réseau informatique; offre 
de jeux interactifs non téléchargeables, de divertissement interactif, à savoir de compétitions 
interactives de sport et de jeux en ligne ainsi que de services de jeux-questionnaires électroniques 
tous offerts par un réseau informatique mondial ou par Internet; offre d'un jeu informatique 
accessible par des utilisateurs sur un réseau mondial ou par Internet; offre de jeux informatiques 
en ligne; offre d'installations de jeux en ligne; offre d'information sur des jeux vidéo et des jeux 
informatiques; offre de jeux informatiques multijoueurs interactifs par Internet et par des réseaux 
de communication électronique; offre de bulletins d'information dans le domaine des jeux 
informatiques par courriel; offre de jeux informatiques en ligne; édition de logiciels de jeux 
informatiques et de logiciels de jeux vidéo; location de jeux informatiques; location de matériel de 
jeux électroniques; location de cassettes vidéo, de disques vidéo, de CD-ROM et de matériel de 
jeux électroniques; location de jeux vidéo; publication de livres et de magazines; publication 
électronique en ligne de périodiques et de livres; publication électronique de livres et de 
magazines dans le domaine des jeux informatiques; offre d'information ayant trait au 
divertissement dans le domaine des jeux vidéo, par un site Web, notamment par des sites 
d'admirateurs; offre de jeux informatiques en ligne.

Classe 42
(3) Développement technique de logiciels dans le domaine des guides électroniques d'émissions 
de télévision; programmation informatique; stockage de données dans des bases de données 
dans les domaines des jeux et du divertissement; mise à jour de logiciels de base de données, 
installation et maintenance de logiciels de base de données; programmation informatique ainsi 
que développement de programmes informatiques et de logiciels de jeux informatiques; 
conception et location de logiciels; création de sites Web, conception et mise à jour de pages 
d'accueil et de sites Web; location de logiciels de vidéos et d'images; création de programmes 
informatiques, nommément de jeux vidéo et informatiques.

Revendications
Date de priorité de production: 25 novembre 2015, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
14826168 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 1,794,928  Date de production 2016-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
1632091 Ontario Ltd.
1483 Randor Dr
Mississauga
ONTARIO
L5J3C6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TAKE YOUR SEAT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Économiseur d'écran.

 Classe 16
(2) Livres, cartes de souhaits; magazines; illustrations; épreuves photographiques; photos; 
agendas pour le bureau; cartes postales.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément tee-shirts et casquettes.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; services d'agence de publicité, nommément 
diffusion de publicités en ligne pour des tiers par des réseaux de communication électronique.

Classe 43
(2) Cafés; services de café; restaurants; services de restaurant; cafés-restaurants.

Classe 45
(3) Services de consultation en matière de croissance personnelle et de motivation.
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 Numéro de la demande 1,811,946  Date de production 2016-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ACEITUNAS LA ESPAÑOLA S.L.
Calle Arzobispo Domenech 7
03804 Alcoy, Alicante
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots LA 
ESPAÑOLA sont rouges sur un arrière-plan ondulé jaune, rouge et bleu.

Traduction des caractères étrangers
La traduction anglaise fournie par le requérant pour les mots LA ESPAÑOLA est A SPANISH 
WOMAN.

Produits
 Classe 29

(1) Olives en conserve en tous genres.

(2) Gaspacho.

 Classe 30
(3) Vinaigre.

 Classe 32
(4) Bière.
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 Numéro de la demande 1,819,161  Date de production 2017-01-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Football League
50 Wellington Street East
3rd Floor
Toronto
ONTARIO
M5E1C8

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 06

(1) Articles promotionnels, nommément plaques d'immatriculation décoratives en métal; bouchons 
de bouteille en métal.

 Classe 08
(2) Outils de jardinage.

 Classe 09
(3) Articles promotionnels, nommément casques, nommément casques de football, casques de 
sport, aimants pour réfrigérateurs, lunettes de soleil, casques authentiques et répliques de casque, 
nommément casques de football, casques de sport; cordons pour lunettes; jeux informatiques 
pour téléphones mobiles, téléphones cellulaires, ordinateurs de poche et assistants numériques 
personnels; applications pour téléphones mobiles, à savoir jeux sportifs téléchargeables; logiciels 
d'application mobiles pour l'enregistrement, la transmission, la présentation, le téléversement, la 
création, la publication, l'affichage, le partage, la diffusion en continu, la consultation et 
l'interprétation de statistiques sportives et de vidéos, d'images numériques et d'éditoriaux liés à 
des jeux sportifs; applications pour ordinateurs de poche et assistants numériques personnels, à 
savoir jeux sportifs et jeux sportifs de fiction téléchargeables; étuis pour téléphones intelligents.

 Classe 11
(4) Accessoires de cuisine, nommément bouillottes; globes lumineux, lampes de patio; 
accessoires pour barbecue, nommément housses pour barbecue.

 Classe 12
(5) Accessoires de navigation de plaisance, nommément têtières, sièges de bateau, housses de 
barre à roue; housses pour pneus de secours de véhicule de plaisance et de camion; marchepieds 
pour pare-chocs; attelages de remorque, housses d'attelage de remorque.
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 Classe 14
(6) Articles promotionnels, nommément chaînes porte-clés, épinglettes en étain, épinglettes, 
médaillons et chaînes porte-clés en étain.

 Classe 16
(7) Articles promotionnels, nommément drapeaux en papier, stylos à bille et crayons, étiquettes 
imprimées, tablettes de papier, fanions en papier, décalcomanies et autocollants pour pare-chocs 
en vinyle, cartes à collectionner, serviettes de table en papier, nappes en papier; accessoires de 
cuisine, nommément napperons en papier; porte-documents; cordons pour porte-noms.

 Classe 17
(8) Articles promotionnels, nommément sous-verres en acrylique; bouchons de bouteille en 
caoutchouc; film plastique adhésif décoratif pour fenêtres.

 Classe 18
(9) Équipement de sport, nommément parapluies de golf; accessoires pour barbecue, nommément 
fourre-tout pour barbecue; accessoires de plage, nommément sacs à couverture, sacs de plage, 
parasols de plage; parasols de table de patio.

 Classe 19
(10) Ornements de pelouse en pierre, en marbre et en béton.

 Classe 20
(11) Accessoires pour véhicules de plaisance, nommément chaises de camping, tables à pique-
nique, tables de hayon; accessoires de plage, nommément chaises de plage; articles 
promotionnels, nommément plaques d'immatriculation de fantaisie en plastique; ornements de 
pelouse en plastique.

 Classe 21
(12) Articles promotionnels, nommément grandes tasses et tasses de voyage en plastique, 
récipients à boire en céramique et en porcelaine, grandes tasses de voyage, tasses de voyage, 
salières et poivrières en céramique, assiettes de collection, récipients à boire en verre, pots à 
bonbons en verre, carafes à décanter en verre, chopes et pichets à bière en plastique, bouteilles 
d'eau, assiettes en papier; accessoires pour barbecue, nommément ensembles pour barbecue 
contenant des pinces et des spatules, tapis de gril, pinces pour le gril, spatules, spatules avec logo 
sportif; accessoires pour véhicules de plaisance, nommément glacières portatives pour cannettes 
et bouteilles; accessoires de salle de bain, nommément brosses à dents, porte-brosses à dents, 
porte-savons, corbeilles à papier, pompes à savon, cache-boîtes de papiers-mouchoirs; 
accessoires de cuisine, nommément distributeurs de savon à vaisselle, planches à découper, 
gants de cuisinier, ouvre-bouteilles, bouchons de bouteille en verre, sous-verres, nommément 
dessous de verres, sous-verres en verre, sous-bouteilles; accessoires de plage, nommément sacs 
isothermes, glacières à boissons portatives, sacs à lunch isothermes, boîtes à lunch, bouteilles à 
eau pliables; ustensiles de cuisine.

 Classe 22
(13) Accessoires pour véhicules de plaisance, nommément housses d'auvent; tentes, tentes en 
dôme.

 Classe 24
(14) Articles promotionnels, nommément drapeaux en tissu, fanions en textile, serviettes de table 
en tissu, nappes en tissu; accessoires de salle de bain, nommément rideaux de douche; 
accessoires de cuisine, nommément napperons en tissu et napperons en vinyle; accessoires de 
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plage, nommément serviettes de plage; tentures; literie, nommément taies d'oreiller, draps, 
couettes, édredons; drapeaux en nylon pour bateaux.

 Classe 25
(15) Vêtements pour nourrissons, enfants et jeunes, nommément parkas, gilets, pantalons, shorts, 
chemises de golf, pantalons en molleton, combinaisons-pantalons, polos, coupe-vent, 
grenouillères, chemises à col boutonné, vestes, répliques de maillot et maillots authentiques, 
nommément maillots de football; couvre-chefs, nommément bandanas, foulards, bandeaux; 
vêtements pour hommes et femmes d'âge adulte, nommément chandails molletonnés, tee-shirts, 
tuques, casquettes, maillots de football, gilets, pantalons, shorts, chemises de golf, vêtements en 
molleton, nommément vestes en molleton, pantalons en molleton, chemises en molleton, 
chandails en molleton; tabliers; articles promotionnels, nommément robes de chambre.

 Classe 26
(16) Articles promotionnels, nommément macarons de fantaisie, épinglettes de fantaisie, lacets de 
chaussure, tirettes de fermeture à glissière.

 Classe 27
(17) Accessoires pour véhicules de plaisance, nommément tapis; accessoires de salle de bain, 
nommément tapis de bain; accessoires de navigation de plaisance, nommément tapis décoratifs; 
carpettes.

 Classe 28
(18) Articles promotionnels, nommément ornements de Noël, ballons de football estampés, 
trophées miniatures, cartes à jouer, jouets en peluche, consoles et commandes de jeux vidéo; 
équipement de sport, nommément ballons de football, balles de golf, ballons de football 
réglementaires, fourchette à gazon, fers droits, couvre-bâtons de golf, ballons de football 
autographiés; accessoires de plage, nommément bouées gonflables; jeux de table; casques jouets.

 Classe 30
(19) Sauce piquante; sauces d'assaisonnement en bouteille, nommément sauce tomate, sauce à 
pizza, sauce barbecue, sauce chili, sauce au jus de viande, sauce jerk, sauce ketchup, sauce 
poivrade, sauce à bifteck, sauce tartare.

 Classe 34
(20) Articles promotionnels, nommément briquets à cigarettes et à cigares, cendriers en 
céramique.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail en ligne de vêtements, nommément de vestes, de maillots, de chandails 
molletonnés et de tee-shirts, de couvre-chefs, nommément de casquettes et de visières, de 
verrerie, nommément de grandes tasses et de verres, ainsi que d'articles promotionnels, 
nommément de casques, de casques miniatures, d'épinglettes; services de promotion des 
produits et des services de tiers par des concours promotionnels et la distribution d'imprimés 
connexes.

Classe 38
(2) Analyse de nouvelles, d'articles, de photos et de vidéos liés au football, aux joueurs de football 
professionnels et aux ligues de football par un forum interactif; diffusion en ligne de parties de 
football.

Classe 41
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(3) Services de divertissement, à savoir parties et parties hors concours de football professionnel 
diffusées à la télévision; services d'enseignement et de divertissement, nommément organisation 
d'activités sportives et d'évènements sportifs, nommément, de parties de football, services de 
divertissement offerts à la mi-temps pendant des évènements sportifs, nommément spectacles en 
direct avec des orchestres scolaires, des meneuses de claques, des démonstrations de parties de 
football scolaires, de l'acrobatie, de la gymnastique, des comédies musicales, des présentations 
musicales professionnelles, des troupes de danse et des démonstrations d'articles divers de sport, 
préparation et organisation de compétitions, nommément préparation et organisation de 
compétitions de football, programmes d'éducation physique; production d'émissions de radio et de 
télévision, divertissement, à savoir parties de football, émissions d'avant-match et d'après-match 
de football, concerts, compétitions de football et feux d'artifice; services de divertissement, 
nommément exploitation d'un club d'amateurs de football; offre de nouvelles, d'articles, de photos 
et de vidéos concernant le football, les joueurs de football professionnels et les ligues de football 
par un site Web, un blogue et des médias sociaux; offre de nouvelles, d'articles, de photos et de 
vidéos concernant le football, les joueurs de football professionnels et les ligues de football par 
une application multimédia pour téléphones mobiles, téléphones cellulaires, ordinateurs de poche 
et assistants numériques personnels; services de jeux vidéo en ligne; services de divertissement, 
à savoir ligues sportives fictives et concours connexes; offre d'information ayant trait à des ligues 
sportives fictives et à des concours connexes par un site Web; offre de nouvelles en ligne 
concernant les sports fictifs.
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 Numéro de la demande 1,860,987  Date de production 2017-10-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BAYSHORE SPECIALTY RX LTD.
2101 Hadwen Road
Mississauga
ONTARIO
L5K2L3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BAYSHORE DIRECT CARE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Programme de soutien aux patients (PSP) pour les fabricants pharmaceutiques, nommément 
aide aux patients pour l'inscription à des programmes de remboursement des produits 
pharmaceutiques de tiers, administration des affaires d'un programme de soutien aux patients 
pour faciliter la distribution de produits pharmaceutiques, collecte et analyse de données pour des 
tiers dans le domaine des services de soins infirmiers; administration des affaires ainsi que gestion 
de services de soins infirmiers et de services de maison de soins infirmiers; consultation en 
affaires dans le domaine de l'administration de la conformité avec les règlements dans le domaine 
des soins infirmiers; services de consultation dans le domaine de la gestion de centres d'appels 
téléphoniques pour des tiers; exploitation et gestion de centres d'appels téléphoniques pour des 
tiers; sensibilisation des médecins spécialistes dans le domaine des soins pharmaceutiques et des 
soins aux patients; administration de programmes et de services de remboursement de 
médicaments; administration des appels et des refus de remboursement de médicaments; vente 
en ligne de préparations pharmaceutiques et de fournitures médicales; vente en gros de 
préparations pharmaceutiques et de fournitures médicales.

Classe 36
(2) Offre d'information sur les programmes d'aide financière du gouvernement, nommément offre 
d'information sur l'accès compassionnel, la coassurance et les prêts-relais.

Classe 38
(3) Offre d'accès à un portail présentant de l'information sur des produits de tiers; services de 
téléphonie pour lignes d'assistance et centres d'appels.

Classe 39
(4) Services d'emballage sous étiquette privée pour des tiers.

Classe 42
(5) Offre d'information sur la recherche médicale dans le domaine de la pharmacovigilance; 
services de recherche scientifique dans le domaine de la pharmacovigilance; automatisation de 
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données et collecte de données au moyen de logiciels pour l'évaluation, l'analyse et la collecte de 
données de recherche clinique dans le domaine des soins infirmiers.

Classe 44
(6) Programme de soutien aux patients (PSP) pour les fabricants pharmaceutiques, nommément 
pour les pharmacies spécialisées; services de soutien infirmier; services de soins de santé à 
domicile; soins infirmiers à domicile; services d'information, de conseil et de consultation dans le 
domaine des services de soins de santé à domicile; conseils concernant le choix de médicaments, 
leur utilisation et leurs effets secondaires; services d'information, de conseil et de consultation 
dans les domaines des services de soins et d'analyse médicaux; services d'information, de conseil 
et de consultation dans le domaine des services de clinique médicale; services d'information, de 
conseil et de consultation dans le domaine des services de tests médicaux; services d'information, 
de conseil et de consultation dans le domaine des services de traitement médical; services 
d'information, de conseil et de consultation dans le domaine des services de soins infirmiers; offre 
d'information aux patients dans le domaine de l'administration de médicaments; offre d'information 
médicale dans le domaine de la gériatrie.
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 Numéro de la demande 1,860,988  Date de production 2017-10-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BAYSHORE SPECIALTY RX LTD.
2101 Hadwen Road
Mississauga
ONTARIO
L5K2L3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROGRAMME DE GESTION DIRECTE DE 
BAYSHORE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Programme de soutien aux patients (PSP) pour les fabricants pharmaceutiques, nommément 
aide aux patients pour l'inscription à des programmes de remboursement des produits 
pharmaceutiques de tiers, administration des affaires d'un programme de soutien aux patients 
pour faciliter la distribution de produits pharmaceutiques, collecte et analyse de données pour des 
tiers dans le domaine des services de soins infirmiers; administration des affaires ainsi que gestion 
de services de soins infirmiers et de services de maison de soins infirmiers; consultation en 
affaires dans le domaine de l'administration de la conformité avec les règlements dans le domaine 
des soins infirmiers; services de consultation dans le domaine de la gestion de centres d'appels 
téléphoniques pour des tiers; exploitation et gestion de centres d'appels téléphoniques pour des 
tiers; sensibilisation des médecins spécialistes dans le domaine des soins pharmaceutiques et des 
soins aux patients; administration de programmes et de services de remboursement de 
médicaments; administration des appels et des refus de remboursement de médicaments; vente 
en ligne de préparations pharmaceutiques et de fournitures médicales; vente en gros de 
préparations pharmaceutiques et de fournitures médicales.

Classe 36
(2) Offre d'information sur les programmes d'aide financière du gouvernement, nommément offre 
d'information sur l'accès compassionnel, la coassurance et les prêts-relais.

Classe 38
(3) Offre d'accès à un portail présentant de l'information sur des produits de tiers; services de 
téléphonie pour lignes d'assistance et centres d'appels.

Classe 39
(4) Services d'emballage sous étiquette privée pour des tiers.

Classe 42
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(5) Offre d'information sur la recherche médicale dans le domaine de la pharmacovigilance; 
services de recherche scientifique dans le domaine de la pharmacovigilance; automatisation de 
données et collecte de données au moyen de logiciels pour l'évaluation, l'analyse et la collecte de 
données de recherche clinique dans le domaine des soins infirmiers.

Classe 44
(6) Programme de soutien aux patients (PSP) pour les fabricants pharmaceutiques, nommément 
pour les pharmacies spécialisées; services de soutien infirmier; services de soins de santé à 
domicile; soins infirmiers à domicile; services d'information, de conseil et de consultation dans le 
domaine des services de soins de santé à domicile; conseils concernant le choix de médicaments, 
leur utilisation et leurs effets secondaires; services d'information, de conseil et de consultation 
dans les domaines des services de soins et d'analyse médicaux; services d'information, de conseil 
et de consultation dans le domaine des services de clinique médicale; services d'information, de 
conseil et de consultation dans le domaine des services de tests médicaux; services d'information, 
de conseil et de consultation dans le domaine des services de traitement médical; services 
d'information, de conseil et de consultation dans le domaine des services de soins infirmiers; offre 
d'information aux patients dans le domaine de l'administration de médicaments; offre d'information 
médicale dans le domaine de la gériatrie.
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 Numéro de la demande 1,865,266  Date de production 2017-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BAYSHORE SPECIALTY RX LTD.
2101 Hadwen Road
Mississauga
ONTARIO
L5K2L3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACCÈS DIRECT BAYSHORE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Programme de soutien aux patients (PSP) pour les fabricants pharmaceutiques, nommément 
aide aux patients pour l'inscription à des programmes de remboursement des produits 
pharmaceutiques de tiers, administration des affaires d'un programme de soutien aux patients 
pour faciliter la distribution de produits pharmaceutiques, collecte et analyse de données pour des 
tiers dans le domaine des services de soins infirmiers; administration des affaires ainsi que gestion 
de services de soins infirmiers et de services de maison de soins infirmiers; consultation en 
affaires dans le domaine de l'administration de la conformité avec les règlements dans le domaine 
des soins infirmiers; services de consultation dans le domaine de la gestion de centres d'appels 
téléphoniques pour des tiers; exploitation et gestion de centres d'appels téléphoniques pour des 
tiers; sensibilisation des médecins spécialistes dans le domaine des soins pharmaceutiques et des 
soins aux patients; administration de programmes et de services de remboursement de 
médicaments; administration des appels et des refus de remboursement de médicaments; vente 
en ligne de préparations pharmaceutiques et de fournitures médicales; vente en gros de 
préparations pharmaceutiques et de fournitures médicales.

Classe 36
(2) Offre d'information sur les programmes d'aide financière du gouvernement, nommément offre 
d'information sur l'accès compassionnel, la coassurance et les prêts-relais.

Classe 38
(3) Offre d'accès à un portail présentant de l'information sur des produits de tiers; services de 
téléphonie pour lignes d'assistance et centres d'appels.

Classe 39
(4) Services d'emballage sous étiquette privée pour des tiers.

Classe 44
(5) Programme de soutien aux patients (PSP) pour les fabricants pharmaceutiques, nommément 
pour les pharmacies spécialisées; services de soutien infirmier; services de soins de santé à 
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domicile; soins infirmiers à domicile; services d'information, de conseil et de consultation dans le 
domaine des services de soins de santé à domicile; conseils concernant le choix de médicaments, 
leur utilisation et leurs effets secondaires; services d'information, de conseil et de consultation 
dans les domaines des services de soins et d'analyse médicaux; services d'information, de conseil 
et de consultation dans le domaine des services de clinique médicale; services d'information, de 
conseil et de consultation dans le domaine des services de tests médicaux; services d'information, 
de conseil et de consultation dans le domaine des services de traitement médical; services 
d'information, de conseil et de consultation dans le domaine des services de soins infirmiers; offre 
d'information aux patients dans le domaine de l'administration de médicaments; offre d'information 
médicale dans le domaine de la gériatrie.
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 Numéro de la demande 1,868,160  Date de production 2017-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Esqualo Beheer Besloten Vennootschap
Montessoristraat 14, 2273
AC Voorburg
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ESQUALO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) Sacs, nommément sacs de soirée, sacs-pochettes, sacs de sport; sacs en cuir et en cuir 
synthétique; havresacs; sacs à dos; malles et bagages; porte-monnaie.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément vestes, chemises, jupes, bandoulières en cuir et en similicuir; articles 
chaussants, nommément espadrilles, articles chaussants d'exercice, articles chaussants 
d'entraînement, articles chaussants de sport, articles chaussants d'escalade, articles chaussants 
tout-aller, flâneurs, articles chaussants habillés, articles chaussants de soirée, chaussures à 
talons, bottes et sandales; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de détail en ligne dans le domaine des vêtements; publicité ayant trait 
aux vêtements, nommément promotion des produits et des services de tiers ayant trait aux 
vêtements par des publicités sur des sites Web et par l'offre d'information concernant des rabais, 
des bons de réduction, des réductions, des bons d'échange et des offres spéciales pour les 
produits et les services de tiers ayant trait aux vêtements; services de distribution dans les 
domaines des vêtements et des articles chaussants.

Classe 42
(2) Conception de vêtements.

Revendications
Date de priorité de production: 09 août 2017, Pays ou Bureau: PAYS-BAS, demande no: 1014828 
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 1,894,483  Date de production 2018-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OLIVARIUS HOSPITALITY CALIFORNIA, LLC
1332 Anacapa Street
Suite 200
Santa Barbara, CA  93101
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

SUNTECT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) Malles et sacs de voyage; bâtons de marche; fouets, harnais et articles de sellerie; sacs de 
plage, mallettes, housses à vêtements de voyage, sacs à main, sacs en cuir, sacs en similicuir, 
sacs de voyage en cuir, sacs à provisions en cuir, parasols, sacs à main, sacs d'école, sacs à 
provisions, bagages, parapluies, valises, portefeuilles.

 Classe 24
(2) Linge de maison.

(3) Couvertures; jetés; tissu, nommément tissu de protection contre le soleil, tissu de coton, tissu 
tissé, tissu de laine, tissu de jean, toile pour la fabrication de vêtements, de tentes, de couvertures, 
de parapluies, de couvre-chefs, d'articles chaussants, canevas à tapisserie ou à broderie, tissu de 
viscose, tissus de fibres synthétiques, nommément étoffe de polyamide, étoffe de polyester, étoffe 
polyacrylique, tissu de soie, tissu de lin, tissu de jersey, tissu de ratine, tissu de tweed, tissu de 
velours, tissu de suède, tissu de coton; tissus pour la fabrication de tee-shirts, tissus pour la 
fabrication de blouses, tissus pour la fabrication de leggings, tissus pour la fabrication de collants, 
tissus pour la fabrication de bas, tissus pour la fabrication de sous-vêtements, tissus pour la 
fabrication de caleçons, tissus pour la fabrication de gilets de corps, tissus pour la fabrication de 
maillots de bain, tissu de laine pour la fabrication de chandails, tissus pour la fabrication de 
chandails, tissus pour la fabrication de pantalons, tissus pour la fabrication de vestes, tissus pour 
la fabrication de couvre-chefs, tissus pour la fabrication de parapluies, tissus pour la fabrication 
d'articles chaussants; tissu.

 Classe 25
(4) Maillots de bain; caleçons de bain; manteaux de plage; cache-maillots; blousons de plage; 
peignoirs de plage; bandanas; blouses; vêtements de sport; vêtements de ville; vêtements tout-
aller; vêtements habillés; vêtements d'extérieur pour l'hiver; vêtements de sport; vêtements de 
protection solaire; robes; pantalons; barboteuses; chemises; shorts; jupes; gants; casquettes; 
chapeaux; bandeaux absorbant la transpiration; bandeaux; fichus; sarongs; foulards; châles; 
tuniques; sorties de bain; étoles; maillots de bain; pantalons; tee-shirts.
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(5) Ceintures; culottes (vêtements); culottes de sport; manteaux; cache-maillots; manchons de 
conduite de protection contre le soleil allant jusqu'aux coudes; articles chaussants, nommément 
articles chaussants de sport, articles chaussants de plage, articles chaussants de mariée, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants pour nourrissons, 
articles chaussants de soirée, articles chaussants d'exercice, articles chaussants de sport, articles 
chaussants imperméables, articles chaussants d'hiver; guêtres; vestes; layette; leggings; mitaines; 
pyjamas; chaussures; jupes-shorts; calottes; blouses; bas, nommément combinés-slips, mi-bas, 
bas de nylon, bas de sport, bas absorbant la transpiration; visières; collants; sous-vêtements.

(6) Vêtements pour bébés; vêtements pour enfants; vêtements pour nourrissons.
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 Numéro de la demande 1,895,493  Date de production 2018-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mozzo Coffee Limited
89 Leigh Road
Eastleigh, Hampshire
SO50 9DQ
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOZZO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Café; thé; cacao; sucre; succédané de café; épices; glace; boissons au café; café en grains; 
grains de café moulus; boissons à base d'expresso; boissons à base de thé, de chocolat en 
poudre et de vanille; café prêt à boire; thé prêt à boire; sirops aromatisants pour faire des boissons 
à base de café, de thé et de tisane; boissons à base de café; boissons au café contenant du lait; 
aromatisants pour café; aromatisants pour boissons, autres que des huiles essentielles; infusions 
de thé, non médicinales; infusions de café, non médicinales; café non torréfié; mélange de café; 
extraits de café; concentrés de café; café aromatisé; café décaféiné; café moulu; huiles de café; 
dosettes de café; capsules de café; café glacé; boissons au café; breuvages au café; mélanges de 
café; grains de café moulus; café décaféiné; café lyophilisé; boissons à base de café; boissons 
glacées à base de café; café en grains; boissons à base de café contenant de la crème glacée 
(affogato); boissons à base de thé; thé, nommément tisanes, thés aux fruits, thés de spécialité.

Services
Classe 43
Services de café-restaurant; cafés-restaurants; cafés-bars.

Revendications
Date de priorité de production: 15 mars 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003297188 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 1,905,971  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

746657 Ontario Inc.
6 William Street
Killaloe
ONTARIO
K0J2A0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SLINGJOT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour évaluer les émotions ressenties par les consommateurs à l'égard de produits, de 
services, d'entreprises et d'évènements de divertissement ainsi que l'intensité de ces émotions; 
logiciels permettant aux visiteurs de sites Web de consulter de l'information sur des produits, des 
services, des entreprises et des évènements de divertissement et de connaître les émotions 
ressenties par les consommateurs à l'égard de produits, de services, d'entreprises et 
d'évènements de divertissement ainsi que l'intensité de ces émotions.

Services
Classe 35
(1) Exploitation d'un programme de fidélisation offrant aux utilisateurs d'un site Web des rabais sur 
les produits et les services annoncés sur le site Web; services de publicité et de renseignements 
commerciaux par Internet, nommément services d'agence de publicité, nommément élaboration, 
conception et tenue de campagnes publicitaires pour Internet, préparation de textes publicitaires et 
publicité des produits et des services de tiers; publicité pour des tiers sur Internet.

Classe 38
(2) Audioconférence et vidéoconférence; offre d'un site Web de réseautage social accessible par 
Internet et par des appareils mobiles; exploitation d'un bavardoir permettant aux utilisateurs 
inscrits de partager de l'information, des photos, du contenu audio et vidéo sur eux-mêmes, sur ce 
qu'ils aiment et n'aiment pas et sur leurs activités quotidiennes, de recevoir des commentaires de 
leurs pairs, de créer des communautés virtuelles et de faire du réseautage social sur des sujets 
d'intérêt général.

Classe 42
(3) Services informatiques, nommément création d'une communauté en ligne permettant aux 
utilisateurs inscrits de participer à des discussions, de recevoir des commentaires de leurs pairs, 
de créer des communautés virtuelles, de faire du réseautage social, de recevoir des commentaires 
d'autres utilisateurs, de recevoir des commentaires d'utilisateurs ayant des intérêts semblables 
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aux leurs et de partager des expressions spontanées; hébergement d'un site Web permettant aux 
entreprises de créer un site Web dans lequel les utilisateurs peuvent créer un site Web; 
hébergement d'un site Web permettant aux entreprises de créer un site Web dans lequel les 
utilisateurs peuvent créer un site Web qui avisera les clients de la publication, sur le site Web, de 
contenu correspondant à leurs préférences et à celles des personnes à qui ils y auront donné 
accès et qui les dirigera vers ce contenu, et qui leur permet de partager leurs préférences avec 
des tiers par d'autres sites Web et médias sociaux, de donner des commentaires sous forme de 
réponses à des questions et d'indiquer ce qu'ils aiment et ce qu'ils n'aiment pas; hébergement d'un 
site Web permettant aux utilisateurs de rechercher de l'information sur un site Web; hébergement 
d'un site Web qui établit une liaison avec l'appareil mobile d'un utilisateur, qui détermine son 
emplacement géographique, qui permet à l'utilisateur d'interagir avec d'autres utilisateurs et au 
moyen d'un appareil mobile à partir de son emplacement géographique et qui permet aux 
utilisateurs de localiser des services offerts à cet emplacement géographique; hébergement d'un 
site Web offrant de l'espace publicitaire à des tiers en leur permettant de créer leurs propres 
publicités sur le site Web pour cibler des marchés précis et faire du commerce électronique; 
hébergement d'un site Web interactif accessible par des appareils mobiles permettant aux 
utilisateurs de définir des signes astrologiques et de cibler la publicité en fonction de ces signes 
astrologiques; hébergement d'un site Web permettant aux entreprises d'accéder à de l'information 
et à des évaluations concernant des produits, des services, des entreprises et des évènements de 
divertissement, de connaître les émotions ressenties par les consommateurs à l'égard de produits, 
de services, d'entreprises et d'évènements de divertissement ainsi que l'intensité de ces émotions, 
ainsi que de communiquer avec les consommateurs ayant réagi aux produits, aux services, aux 
entreprises et aux évènements de divertissement et de les cibler comme marché; hébergement 
d'un site Web offrant de l'espace publicitaire sur Internet à des tiers; hébergement de réseaux 
sociaux permettant aux utilisateurs inscrits de partager de l'information, des photos, du contenu 
audio et vidéo sur eux-mêmes, sur ce qu'ils aiment et n'aiment pas et sur leurs activités 
quotidiennes, de recevoir des commentaires de leurs pairs, de créer des communautés virtuelles 
et de faire du réseautage social sur des sujets d'intérêt général.

Classe 45
(4) Services de réseautage social par Internet; services de réseautage social en ligne par un site 
Web communautaire; services de réseautage social en ligne; offre d'un site Web de réseautage 
social à des fins de divertissement; publicité par panneau d'affichage électronique, nommément 
diffusion de messages de tiers; placement de publicités pour des tiers et préparation de publicités 
pour des tiers; offre d'espace publicitaire dans des publications électroniques téléchargeables, 
nommément des sites Web, des courriels, des messages instantanés, des SMS (services de 
messages courts) et des MMS (services de messagerie multimédia).
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 Numéro de la demande 1,909,384  Date de production 2018-07-13
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canal+ Thématiques
50 Rue Camille Desmoulins
92863 ISSY-LES-MOULINEAUX CEDEX 9, 
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Décodeurs de télévision; appareils et instruments d'enseignement nommément projecteurs 
vidéo, projecteurs sonores, tableaux blancs électroniques interactifs; appareils et instruments pour 
l'enregistrement, la transmission, la diffusion, la lecture, la distribution, la reproduction, le 
stockage, le cryptage, le décryptage, la transformation, le traitement du son, d'images et de 
données nommément haut parleurs, enregistreurs à bandes magnétique, lecteurs et enregistreurs 
vidéo, enregistreurs vocaux numériques personnels, enregistreurs numériques programmables 
pour téléviseurs, écouteurs et casques d'écoute, microphones, convertisseurs de canaux de 
télévision, émetteurs de télévision, écrans de projection, écrans tactiles, écrans vidéo, terminaux à 
écran; contenu enregistré nommément fichiers de musique téléchargeables, CD d'enregistrements 
de musique, cassettes audio préenregistrées de musique, disques compacts contenant de la 
musique, bandes vidéos comportant de la musique préenregistrée, DVD préenregistrés contenant 
de la musique, enregistrements vidéo téléchargeables comportant de la musique, bandes vidéo 
préenregistrées contenant de la musique, enregistrements vidéo et enregistrement vidéo 
musicaux nommément enregistrements vidéo numériques des émissions télévisées et des films 
téléchargeables, enregistrements vidéo téléchargeables comportant de la musique, bande 
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d'enregistrements vidéo, et cassettes vidéo, CD et disques compacts audio et vidéo nommément 
CD contenant des enregistrements audio de représentations dramatiques, CD contenant des 
enregistrements audio des performances musicales, disques compacts contenant des films 
cinématographiques, des vidéos de musique; appareils de communications et de 
télécommunications nommément téléphones intelligents; appareils et instruments audiovisuels, de 
télécommunication, de télématique nommément récepteurs audiovisuels, graveurs de CD et de 
DVD, matériel haute-fidélité (HI-FI) nommément amplificateurs audio, amplificateurs 
stéréophoniques, téléviseurs, télécommandes nommément télécommandes de téléviseurs, 
télécommandes pour chaînes stéréophoniques; étuis de téléphones portables; antennes 
paraboliques; encodeurs pour téléviseurs; appareils nommément dispositifs d'accès et de contrôle 
d'accès à des logiciels de contrôle et de gestion d'applications de serveurs d'accès nommément 
moniteurs à écran tactile, logiciels de contrôle et de gestion d'applications de serveurs d'accès 
nommément moniteurs à cristaux liquides (lcd), moniteur d'affichage vidéo à porter sur soi, 
moniteur informatique, moniteur vidéo, lecteurs de cartes magnétiques codées; appareils 
d'authentification destinés à des réseaux de télécommunication nommément terminaux 
informatiques et terminaux intelligents comportant un logiciel de reconnaissance et certification de 
signature et vérification de l'identité des abonnés à un contenu de diffusion télévisuel nommément 
séries télévisées, films, documentaires et émissions télévisées; appareils d'embrouillage de 
signaux et de désembrouillage de signaux et de retransmissions nommément amplificateurs de 
signaux, processeurs de signaux numériques, processeurs de signaux par satellites, processeurs 
de signaux vocaux numériques; clés usb; concentrateur ethernet nommément hub; terminal 
numérique; interfaces informatique nommément cartes d'interface pour ordinateurs, cartes 
d'interface réseau, cartes interface informatiques; DVDs et disques laser préenregistrés contenant 
des enregistrements de films vidéo; cédérom nommément CD-ROMs contenant de la musique, 
des jeux vidéos et des jeux d'ordinateur, disques acoustiques, disques digital vidéo (DVD) 
nommément DVD préenregistrés contenant de la musique et l'enregistrement de films, disques 
vidéo et audio, nommément disques laser préenregistrés avec des films, disques numériques, 
nommément disques laser préenregistrés avec des films, bande d'enregistrements vidéo; lecteurs 
de Cédérom, de disques digital vidéo, de disques digital, de disques magnétiques, de disques 
vidéo et audio, de disques numériques, de disques acoustiques; cartouches de jeux vidéo; 
logiciels de jeux vidéo; supports d'enregistrements magnétiques; supports de données 
magnétiques; cartes magnétiques d'identification; cartes à puce d'identification personnelle, cartes 
d'identité à puce électroniques; lecteurs de cartes à puces; moniteurs de réception de données sur 
réseau informatique mondial nommément serveurs, modems, routeurs pour réseaux 
informatiques, routeurs sans fil; cartes à mémoire et à microprocesseur nommément cartes 
magnétiques d'identification; transmetteurs de télécommunications nommément transmetteurs 
téléphoniques; guide électronique de programmes de télévision et de radio; appareils et 
instruments de programmation et de sélection de programmes de télévision nommément claviers 
de téléviseur et de terminal de contrôle d'accès et de programmation de programmes télévisés; 
appareils et instruments de télévision interactive nommément téléviseurs, télécommandes pour 
téléviseurs; écrans de télévision; logiciels de programmes enregistrés nommément des logiciels 
d'accès à internet et logiciels de programmes enregistrés nommément logiciels d'exploitation d'un 
serveur d'accès au réseau, logiciels d'exploitation de réseau local, logiciels pour la gestion de 
bases de données, logiciels de contrôle et de gestion d'applications de serveur d'accès; câbles à 
fibre optique et câbles optiques; batteries et piles électriques pour téléphones mobiles; 
applications logicielles informatiques téléchargeables dans le domaine de la télédiffusion et 
radiodiffusion permettant la diffusion en continu de contenu multimédia audiovisuel par internet; 
applications téléchargeables pour dispositifs mobiles nommément pour ordinateurs de poche, 
tablettes électroniques et téléphones mobiles, pour permettre la diffusion de films, d'émissions de 



  1,909,384 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 35

télévision et de musique, fichiers de musique et d'images téléchargeables; fichiers de musique et 
d'images téléchargeables; programmes informatiques pour télévision interactive nommément 
logiciels et programmes informatiques pour le traitement d'images numériques.

 Classe 16
(2) Affiches; albums nommément albums d'évènements, albums de photographies, cahiers 
destinés à recevoir des dessins et des photographies; almanachs; articles de papeterie 
nommément autocollants; objets d'art lithographiés; tickets nommément billets de transport, billets 
pour des expositions, billets de réservation pour le théâtre et pour des spectacles musicaux; blocs 
à dessin; papeterie nommément blocs; bloque-pages; boîtes en carton et en papier; bons 
imprimés; articles de bureau à l'exception des meubles nommément cahiers; calendriers; carnets; 
cartes postales; cartes de voeux; catalogues; chemises pour documents; articles de bureau 
nommément classeurs à dossiers suspendus, classeurs expansibles, boîtes classeurs; clichés 
d'imprimerie; articles de bureau nommément coffrets pour la papeterie; corbeilles à courrier; 
articles de bureau nommément coupe-papier; crayons; décalcomanies; dessous de verres en 
carton et en papier; papeterie nommément dossiers; instruments d'écriture; cachets en papier 
nommément écussons; effaceurs pour tableaux; élastiques de bureau; encriers; papeterie 
nommément enveloppes; fournitures pour le dessin et pour l'écriture nommément crayons, stylos, 
pinceaux, manuels, livres, cahiers, règles à dessiner, gommes à effacer; fournitures scolaires 
nommément crayons, stylos, manuels, livres, cahiers, règles à dessiner; gommes à effacer; 
produits de l'imprimerie nommément livres, cahiers, cartes géographiques, brochures et 
catalogues, impressions sur papier de dessins artistiques, imprimés nommément journaux; guides 
imprimés de programmes de télévision et de radio; lithographies; livres; livrets; articles de 
papeterie nommément marqueurs; mouchoirs de poche en papier; papier d'emballage; papier à 
lettres; perforateurs de bureau; périodiques; imprimées nommément photographies; pince-notes; 
pinces à billets; plumiers; pochettes pour passeports; pochettes pour documents; porte-affiches en 
papier et en carton; porte-chéquiers; porte-plume; prospectus; publications imprimées 
nommément brochures, affiches de publicité, panneaux d'affichage; répertoires; périodiques 
nommément revues; sachets, enveloppes et pochettes en papier et en matières plastiques pour 
l'emballage ; serviettes de table et de toilette en papier; stylographes et stylos; supports pour 
photographies; supports pour plumes et crayons; taille-crayons, électriques ou non électriques

Services
Classe 35
(1) Diffusion de Publicité pour des tiers dans les magazines, par panneaux d'affichage 
électroniques, sur Internet; location d'espaces publicitaires; diffusion d'annonces publicitaires pour 
des tiers; organisation, exploitation et supervision de programmes de fidélisation de la clientèle; 
rédaction de textes publicitaires pour les tiers; distribution de matériel publicitaire pour des tiers 
nommément tracts publicitaires, prospectus, imprimés sous forme de papier, carton et 
photographies, échantillons; services d'abonnement pour des tiers à des programmes 
audiovisuels, à des programmes audio, radio, nommément services d'abonnement à des 
émissions télévisées, à une chaîne de télévision, à des webémissions et à des émissions 
radiophoniques, à des journaux; services d'abonnement pour des tiers à des services de 
transmission de contenus audio, vidéo et multimédia en flux continu via Internet offrant de la 
musique, des films, des nouvelles et des sports; services d'abonnement pour des tiers à des 
services de vidéo en direct et à la demande sur tout support de communication, nommément 
services d'abonnement à des émissions télévisées, films, abonnement à une chaîne de télévision; 
services d'abonnement pour des tiers aux services de télédiffusion nommément services 
d'abonnement à des émissions télévisées, abonnement à une chaîne de télévision; services 
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d'abonnement pour des tiers à des vidéogrammes, à des enregistrements phonographiques, à 
tous supports audio et audiovisuels nommément cassettes, CD, disques audio, disques audio 
numériques, nommément services d'abonnements à des émissions télévisées, abonnement à une 
chaîne de télévision; services d'abonnement pour des tiers à tous supports d'informations, de 
textes, de sons nommément musique et d'images fixes et animées et notamment sous la forme de 
publications électroniques et non, numériques, de produits multimédias nommément sous la forme 
de publications électroniques et non, numériques, de produits multimédias nommément services 
d'abonnements pour des tiers à des web émissions et à des émissions radiophoniques et 
télévisés, cassettes, CD, disques audio et disques audio numériques préenregistrés avec de la 
musique, des films cinématographiques, des vidéos de musique; service d'abonnement à une 
chaîne de télévision interactive pour des tiers; gestion de fichiers informatiques; services de 
gestion de bases de données; services de saisie et de traitement de données à savoir saisie, 
recueil, systématisation de données; publicité en ligne pour des tiers sur un réseau informatique; 
télé promotion avec offre de vente nommément promotion des ventes pour des tiers; location 
d'espaces publicitaires sur tout moyen de communication nommément réseaux mondiaux de 
communication, Internet et réseaux sans fils, services d'achat et de négociation pour l'achat 
d'espaces et de temps publicitaires pour des tiers, services de location de temps publicitaire dans 
des cinémas; vente au détail et en gros d'articles vestimentaires, maroquinerie, bijouterie, stylos, 
papeterie, jeux, jouets, articles de sport; vente au détail et en gros de produits audiovisuels, 
informatiques et de télécommunications nommément bandes vidéo, téléviseurs, magnétoscopes, 
baladeurs, magnétophones, radio, matériel haute-fidélité (Hi-Fi), décodeurs, téléphones portables, 
ordinateurs, bandes nommément rubans magnétiques, changeurs de disques informatique, 
circuits imprimés, circuits intégrés, claviers d'ordinateurs, disques compacts audio-vidéo, disques 
optiques compacts, coupleurs informatique, disquettes souples, supports de données 
magnétiques, écrans vidéo, interfaces informatique, lecteurs informatique, logiciels de 
programmes enregistrés nommément logiciels d'exploitation d'un serveur d'accès au réseau, 
logiciels d'exploitation de réseau local, logiciels pour la gestion de bases de données, logiciels de 
contrôle et de gestion d'applications de serveur d'accès et logiciels de programmes d'ordinateurs 
enregistrés, nommément logiciels d'accès à internet, microprocesseurs, modems, matériel 
nommément moniteurs, programmes d'ordinateurs nommément moniteurs, ordinateurs, mémoires 
d'ordinateurs, périphériques d'ordinateurs, programmes d'ordinateurs enregistrés de système 
d'exploitation enregistrés pour ordinateurs, unités centrales de traitement nommément 
processeurs, programmes du système d'exploitation enregistrés pour ordinateurs, puces de 
circuits intégrés; services de revue de presse; relations publiques; services de vente au détail en 
ligne de musique et de films téléchargeables et préenregistrés; publipostage par voie de 
télécommunications nommément services de publipostage des produits et services de tiers par le 
biais du courrier électronique.

Classe 38
(2) Services de télécommunications nommément services de communications par terminaux 
d'ordinateurs et par fibre optique nommément services de courrier électronique; diffusion 
d'informations en matière de télécommunications via un réseau informatique mondial d'information 
portant sur les services d'abonnement de tiers à un service télématique nommément services de 
courrier électronique, services de messagerie texte, service de messagerie vocale, service de 
radiomessagerie, services de messagerie numérique sans fil, fourniture d'accès à des site web de 
musique numérique sur Internet, fourniture d'accès à un portail Web, de messageries et nouvelles, 
fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux contenant de la musique, des 
jeux vidéos et des jeux d'ordinateur, longs métrages, émissions de télévision, documentaires, 
spectacles musicaux, films cinématographiques; communications radiophoniques nommément 



  1,909,384 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 37

diffusion d'émissions radiophoniques, télégraphiques, téléphoniques, visiophoniques, numériques, 
électroniques nommément diffusion, présentation et distribution de programmes audio et 
audiovisuels, nommément de programmes radiophoniques, de programmes de télévision, de 
vidéos de musique et de spectacles musicaux, cinématographiques, de multimédia, par la radio et 
la télévision; communications par terminaux informatiques, par réseaux de fibres optiques 
nommément services téléphoniques offerts par voie de câbles à fibres optiques, par télévision 
nommément diffusion de programmes télévisés par câble, par câble, par satellite et par internet; 
émissions télévisées, diffusion d'émissions radiophoniques, diffusion de programmes télévisés et 
radiophoniques par satellite, par câble, par réseaux informatiques mondiaux, par réseaux 
radiophoniques, par réseaux radiotéléphoniques et par voie hertzienne, diffusion de programmes 
audio et de programmes audiovisuels, nommément de programmes radiophoniques, de 
programmes de télévision, de vidéos de musique et de spectacles musicaux, cinématographiques, 
de multimédia nommément messages, de textes, sons et d'images fixes et animées, vidéos, de 
sons musicaux et non musicaux, de sonneries, à usage interactif ou non; fourniture d'accès à un 
site web de discussion sur internet, fourniture de lignes de discussion par l'internet, fourniture de 
salons de discussion en ligne pour des réseaux sociaux; mise à disposition de forums de 
discussion sur l'internet; fourniture de tableaux d'affichage électronique pour la transmission de 
messages d'ordre général entre utilisateurs; mise à disposition de tableaux d'affichage 
électroniques en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateurs; location 
d'appareils de télécommunication nommément location de téléphones, locations de décodeurs de 
télévision; location d'appareils et d'instruments de télématique nommément, téléphones, 
télécopieurs, appareils pour la transmission des messages nommément téléphones, télécopieurs, 
modem; location d'antennes et de paraboles; location de décodeurs de télévision et d'encodeurs 
pour téléviseurs; location de dispositifs d'accès nommément appareils à des programmes 
interactifs audiovisuels, nommément téléviseurs, lecteurs et enregistreurs vidéo, récepteurs radio 
et récepteurs de télévision, graveurs de CD et de DVD, matériel haute-fidélité (HI-FI) nommément 
amplificateurs audio, amplificateurs stéréophoniques, téléviseurs, télécommandes; location de 
temps d'accès à des réseaux de informatiques mondiaux; location de tout appareil ou instrument 
de télécommunication nommément décodeurs de télévision, encodeurs pour téléviseurs, de 
postes de radio, de postes de télévision, d'appareils audio et vidéo nommément lecteurs de CDs 
et DVDs, de caméras, de baladeurs, baladeurs vidéo, de télématique nommément téléphones, 
télécopieurs, appareils pour la transmission des messages nommément téléphones, télécopieurs, 
modems; fourniture d'accès aux jeux vidéo en ligne par un téléphone intelligent, par un téléphone 
tablette,offre d'accès à un site web par le biais d'un réseau informatique mondial proposant la 
programmation d'une chaîne de télévision et fourniture de documentaires, de magazines, de films, 
de séries télévisées, d'émissions d'information, d'émissions de télévision, de clips audio-vidéo et 
de texte narré; communications électroniques nommément transmissions de messages, de textes, 
de musique, d'émissions télévisées, de photographies sur réseau informatique mondial ouvert 
nommément Internet et fermé nommément Intranet; services de transmission de programmes 
télévisés et de sélection de chaînes de télévision; services de fourniture d'accès à un réseau 
informatique mondial; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; 
services de fourniture de connexion à des services de télécommunication nommément à un 
réseau informatique mondial, à des services Internet et à des bases et banques de données 
informatiques; services d'acheminement et de jonction pour télécommunication pour le bénéfice 
de tiers nommément services de connexion permettant l'accès à Internet; services de 
raccordement par télécommunication à un réseau informatique nommément raccordement par 
télécommunications à un réseau informatique mondial par le biais d'Internet, du téléphone, de 
satellites, par courriel, par protocole de transfert de fichiers (FTP) et pair à pair (P2P) nommément 
fourniture d'accès à des plateformes Internet pour l'échange électronique de messages, de 
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musique, d'images photographiques et artistiques, de dessins animés, de films vidéo, de vidéos 
de musique, par le biais de réseaux informatiques nommément par Internet, de réseaux 
téléphoniques et radiotéléphoniques, de lignes de chat, chatrooms et forums Internet; services de 
transmission et réception d'images vidéo via l'Internet par le biais d'un ordinateur, d'une télévision, 
d'une tablette, d'un téléphone mobile et d'un dispositif mobile nommément mise à disposition de 
chatrooms en ligne pour la transmission de messages, commentaires et contenus multimédias 
entre utilisateurs; communications électroniques de données numériques par le biais du courrier 
électronique et sur des réseaux informatiques, des intranets et l'internet, nommément transmission 
en ligne de messages, d'images, de courriels, de fichiers numériques, de publications 
électroniques, de dépêches, de documents, de podcasts entre utilisateurs; transmission de 
données sonores et visuelles nommément images et vidéo en flux continu nommément streaming, 
nommément diffusion en continu d'émission de télévision et de films par Internet; transmission de 
séquences vidéo en direct à la demande via Internet; transmission de sons et images par satellite 
et par réseau multimédia interactif nommément transmission d'émissions de radio et télévision, 
transmission d'émissions de télévision à la carte; divertissements télévisés nommément diffusion 
d'émissions de télévision sur tout support nommément téléviseur, ordinateur, baladeur, baladeur 
vidéo, assistant personnel, téléphone mobile, dispositif mobile, réseaux informatiques, Internet; 
diffusion d'informations dans le domaine des personnes célèbres et du cinéma sur tout support 
électronique, numérique et analogique nommément téléviseur, ordinateur, baladeur, baladeur 
vidéo, assistant personnel, téléphone mobile, dispositif mobile via l'Internet; fourniture d'accès par 
voie de télécommunication à des films et émissions de télévision fournis par un service de vidéo à 
la demande.

(3) émissions télévisées

Classe 41
(4) Production d'émissions éducatives et de programmes de télévision éducatifs; divertissement 
sous forme d'émissions de télévision et de films non téléchargeables transmis par internet, 
divertissement sous la forme de présentation de programmes de télévision; activités culturelles 
nommément organisation et conduite d'expositions d'oeuvres d'art, d'images en 3D, jeux 
informatiques multimédias interactifs; production de spectacles nommément de spectacles de 
ballet, de magie, de danse, musicaux, de variétés, d'humoristes, de films, de téléfilms, d'émissions 
télévisées, de reportages, de débats, de vidéogrammes nommément de films sur bandes vidéo, 
d'enregistrements phonographiques nommément émissions radiophoniques; services de conseils 
et d'informations à des tiers en matière de loisirs et de divertissements dans les domaines des 
activités culturelles nommément organisation et conduite d'expositions d'oeuvres d'art, d'images 
en 3D, jeux informatiques multimédias interactifs des émissions télévisées et de la musique; 
location de vidéogrammes, de films, d'enregistrements phonographiques, de bandes vidéo; 
location de films cinématographiques; location de tout appareil et instrument audiovisuel 
nommément décodeurs de télévision, de postes de radio, de postes de télévision, d'appareils 
audio et vidéo nommément lecteurs de CDs et DVDs, de cameras, de baladeurs, baladeurs vidéo; 
production de programmes audiovisuels nommément de programmes télévisés, radiophoniques et 
multimédia nommément de jeux vidéo, de webémissions, de nouvelles; studio de cinéma; 
organisation de concours nommément organisation de loteries, organisation de concours de 
beauté, de concours d'orthographe, de concours de mathématiques, de spectacles nommément 
spectacles de danse et de groupes musicaux, spectacle d'un orchestre, de loteries, organisation 
de jeux en matière d'éducation nommément organisation de jeux et organisation de questionnaires 
sur les arts, la culture, le cinéma, les programmes télévisés; organisation de jeux en matière de 
divertissement nommément organisation de jeux de base-ball, organisation de jeux de football; 
montage d'émission, de débats, de reportages; montage de programmes audiovisuels 
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nommément de programmes télévisés, radiophoniques et multimédias nommément d'émissions 
de radio et de télévision, de débats télévisés, de reportages télévisés, de films, d'émissions 
musicales, de fichiers de musique et d'images téléchargeables; réservation de places pour le 
spectacle; enregistrement nommément filmage sur bandes vidéo; édition et publication de textes 
autres que textes publicitaires nommément de textes dans le domaine de la télédiffusion et de la 
radiodiffusion et du cinéma, de supports sonores et visuels et de supports multimédias 
nommément édition et publication de disques interactifs et de disques compacts comprenant de la 
musique, des émissions de télévision et des émissions radiophoniques et des films, disques de 
stockage audio et vidéo nommément CDs et DVDs comprenant de la musique, des émissions de 
télévision et des émissions radiophoniques et des films; publication d'études, de notes, 
d'interviews, d'enquêtes éditoriales; écriture de textes pour scénarios, autres qu'à des fins 
publicitaires; services d'accès au téléchargement de jeux vidéo nommément offre de jeux vidéo 
téléchargeable en ligne par le biais d'un site web; mise à disposition en ligne de contenus, audio, 
vidéo et multimédias en ligne non téléchargeables nommément mise à disposition d'émissions de 
télévision non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; mise à disposition 
de publications électroniques en ligne non téléchargeables nommément publication de magazines 
électroniques, publication en ligne de livres et de revues électroniques; microédition; mise à 
disposition d'informations en matière de divertissement nommément musique, représentations en 
direct et manifestations de divertissement dans le domaine de la programmation télévisuelle; mise 
à disposition d'informations d'actualités, de recommandations et de commentaires en matière de 
loisirs et de divertissements nommément services de divertissement interactif en ligne sous forme 
d'émissions de télévision; services de divertissement interactif en ligne sous forme d'émissions de 
télévision.

Revendications
Date de priorité de production: 25 janvier 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 18 4 422 
860 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,915,607  Date de production 2018-08-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bytedance Ltd.
PO Box 31119
Grand Pavilion Hibiscus Way 802 West Bay 
Road
Grand Cayman, KY1-1205
CAYMAN ISLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'ombre de la note 
de musique blanche est cyan (PANTONE* 297C) et rouge (PANTONE* 192c). L'arrière-plan est 
noir. *PANTONE est une marque de commerce déposée.

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application permettant le partage, l'envoi, la réception, le téléversement, le 
téléchargement et la diffusion en continu électroniques de messages, de photos, de vidéos, 
d'audioclips, de films, d'émissions de télévision, d'émissions de radio, de balados et de vidéos 
musicales, ainsi que la diffusion en continu en direct de messages audio et vidéo créés par les 
utilisateurs, par un réseau informatique mondial; applications logicielles téléchargeables pour la 
modification ainsi que le partage, l'envoi, la réception, le téléversement, le téléchargement et 
la diffusion en continu électroniques de messages, de texte, de photos, de vidéos, d'audioclips, de 
films, d'émissions de télévision, d'émissions de radio, de balados et de vidéos musicales par un 
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réseau informatique mondial; logiciels pour la collecte, l'édition, l'organisation, la modification, la 
transmission, le stockage et le partage de données et d'information, nommément logiciels 
téléchargeables de partage de vidéos; logiciels téléchargeables pour la consultation interactive 
d'un fil de photos, de vidéos, d'audioclips, de films, d'émissions de télévision, d'émissions de radio, 
de balados et de vidéos musicales ainsi que des messages et des commentaires connexes; 
logiciels téléchargeables pour la recherche de photos, de vidéos, d'audioclips, de films, 
d'émissions de télévision, d'émissions de radio, de balados et de vidéos musicales ainsi que des 
personnes qui publient les éléments susmentionnés, et pour l'abonnement à l'offre de photos, de 
vidéos, d'audioclips, de films, d'émissions de télévision, d'émissions de radio, de balados et de 
vidéos musicales; logiciels pour placer sur du contenu audiovisuel et vidéo des balises de 
données précisant la date, le lieu, les personnes et les sujets; logiciels moteurs de recherche; 
logiciels pour le réseautage social; logiciels pour la création et la gestion d'une communauté en 
ligne ainsi que pour l'interaction avec celle-ci; logiciels pour la gestion de contenu de réseautage 
social, l'interaction avec une communauté virtuelle ainsi que le partage, l'envoi, la réception, le 
téléversement, le téléchargement et la diffusion en continu électroniques de photos, de vidéos, 
d'audioclips, de films, d'émissions de télévision, d'émissions de radio, de balados et de vidéos 
musicales, de commentaires et de messages concernant l'un ou l'autre des contenus 
susmentionnés, de publicités ainsi que de communications publicitaires dans les médias; logiciels 
pour créer, modifier, téléverser, télécharger, consulter, visualiser, publier, afficher, baliser, diffuser 
en continu, mettre en lien, annoter, commenter, intégrer dans des sites Web, partager et chercher 
du contenu électronique, nommément des messages, des photos, des vidéos, des audioclips, des 
films, des émissions de télévision, des émissions de radio, des balados et des vidéos musicales, 
ainsi que bloguer au sujet de ce contenu, donner son avis sur ce contenu et y donner accès; 
logiciels pour l'envoi et la réception de messages électroniques; logiciels pour la diffusion de 
publicités pour des tiers; logiciels pour utilisation comme interface de programmation d'applications 
(API); logiciels, à savoir interfaces de programmation d'applications (API) facilitant le réseautage 
social en ligne, le développement d'applications logicielles ainsi que l'achat et la diffusion de 
publicités.

Services
Classe 35
(1) Diffusion de publicités en ligne pour des tiers par des réseaux de communication électronique.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un réseau informatique mondial pour la communication entre des ordinateurs, 
des ordinateurs portatifs, des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des ordinateurs de 
bureau et des assistants numériques personnels; services d'envoi de messages SMS par des 
réseaux de communication électronique; transmission d'information sur des applications logicielles 
par Internet; offre de services de communication par réseau privé virtuel (RPV); transmission 
électronique d'images et de photos numériques par un réseau informatique mondial; services de 
télécommunication et de transmission de données, nommément offre d'accès à un portail en ligne 
pour le partage, l'envoi, la réception, le téléversement, le téléchargement et la diffusion en continu 
de messages, de photos, de vidéos, d'audioclips, de films, d'émissions de télévision, d'émissions 
de radio, de balados et de vidéos musicales; transmission électronique sans fil de messages, de 
photos, de vidéos, d'audioclips, de films, d'émissions de télévision, d'émissions de radio, de 
balados, de vidéos musicales et d'images fixes et animées sur Internet et par des réseaux sans fil 
et cellulaires; service de partage entre pairs, nommément transmission électronique de messages, 
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de photos, de vidéos, d'audioclips, de films, d'émissions de télévision, d'émissions de radio, de 
balados et de vidéos musicales entre utilisateurs d'Internet; offre d'accès à un portail de partage 
de vidéos.

Classe 41
(3) Présentation de vidéos musicales au moyen d'appareils mobiles en ligne; publication en ligne 
de livres, de magazines et de périodiques électroniques non téléchargeables au moyen 
d'appareils mobiles; édition multimédia d'imprimés, de livres, de magazines, de revues, de 
journaux, de bulletins d'information, de tutoriels, de cartes géographiques, d'images, de photos, de 
vidéos et de publications électroniques; publication électronique de magazines, de revues, de 
journaux, de bulletins d'information, d'articles, de tutoriels, de cartes géographiques, de photos et 
de vidéos sur divers sujets en ligne; services de divertissement, à savoir vidéos musicales et jeux 
vidéo non téléchargeables transmis par Internet.

Classe 42
(4) Conception et développement de logiciels; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels 
permettant aux utilisateurs de créer des comptes d'utilisateur à l'aide de données sur leur identité 
personnelle pour partager ces données avec et entre de multiples applications ou sites Web; 
services de programmation informatique, nommément création de communautés virtuelles en 
ligne permettant aux utilisateurs inscrits de partager, de consulter et d'utiliser de façon interactive 
du contenu audiovisuel et vidéo et des données et de l'information connexes, à savoir des images, 
des photos, des messages vidéo, des vidéos téléversées par les utilisateurs et des messages 
texte, ainsi que de s'abonner à ce qui précède; offre de moteurs de recherche sur Internet pour 
trouver des applications logicielles pour téléphones intelligents et ordinateurs mobiles.

Classe 45
(5) Services de réseautage social en ligne.
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 Numéro de la demande 1,923,308  Date de production 2018-10-03
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VOLTALIS, une entité légale
10 rue Lincoln
75008 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

X-IOE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le 
réglage ou la commande du courant électrique nommément poste de transformation électrique et 
disjoncteur ou interrupteur , appareils et instruments pour la production, le stockage ou la gestion 
de la demande et des flux de courant électrique nommément batteries, accumulateurs, relais, 
prises intelligentes, interrupteurs intelligents, centrales électriques, systèmes de gestion de 
bâtiments, systèmes de gestion de l'énergie domestique, bornes de recharge , appareils de 
régulation électrique nommément compteurs électriques communicants, relais électriques 
commandés, appareils de contrôle de la consommation électrique, nommément, compteurs 
d'électricité, gestionnaire d'énergie, automates de gestion de la recharge d'accumulateurs 
électriques, de batteries domestiques, de batteries de véhicules électriques, de bornes de 
recharge de batteries, disjoncteurs électriques, contacteurs électriques, programmateurs 
électriques, indicateurs de présence ou de perte d'une alimentation électrique , appareils de 
production électrique nommément transformateurs de courant électrique , appareils de contrôle de 
consommation électrique nommément voltmètre, ampèremètre, multimètre, capteurs, capteurs 
sans fil , machines à calculer nommément calculatrice et équipements pour le traitement de 
l'information nommément concentrateurs, commutateurs et routeurs pour réseaux informatiques , 
ordinateurs, micro-ordinateurs, logiciels, progiciels nommément, logiciels et progiciels permettant 
le suivi, le calcul et la gestion de la consommation d'eau, d'électricité et de gaz et de la domotique, 
logiciels et progiciels permettant la réalisation d'intervention technique à distance en matière 
d'électricité, de consommation électrique, d'économies d'énergie et de gestion énergétique des 
bâtiments, logiciels et progiciels permettant la réception et la transmission de données et d'ordres 
relatifs à la consommation d'électricité, logiciels et progiciels permettant le diagnostic de 
problèmes sur le réseau électrique, logiciels et progiciels permettant de contrôler la fourniture et la 
consommation d'électricité au sein d'un bâtiment, logiciels et progiciels permettant la réception et 
la transmission de données et d'ordres relatifs à la consommation d'électricité , logiciels et 
progiciels sous forme de plateforme informatique centralisant la collecte de mesures de capteurs 
et le pilotage d'actionneurs d'un parc distribué, tous ces produits étant destinés à s'appliquer aux 
domaines de la production, du stockage et de la gestion de la demande et des flux d'énergies et 
d'électricité.
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 Classe 11
(2) Appareils d'éclairage nommément éclairage de rue, nommément lampadaires et réverbères, 
éclairage intérieur, éclairage de stationnement, de chauffage nommément installations de 
chauffage des bâtiments, de réfrigération nommément réfrigérateurs, de séchage pour systèmes 
de chauffage, de ventilation, de climatisation et de réfrigération, de ventilation nommément 
ventilateurs brasseurs d'air, appareils de climatisation nommément diffuseurs d'air, appareils de 
conditionnement d'air nommément dispositifs permettant de conditionner l'air ambiant.

Services
Classe 37
(1) Services d'installation et de réparation d'appareils électriques nommément appareils et 
instruments pour le réglage du courant électrique nommément compteurs électriques 
communicants, relais électriques commandés, appareils de contrôle de consommation électrique 
nommément compteurs d'électricité, gestionnaire d'énergie, automates de gestion de la recharge 
d'accumulateurs électriques, de batteries domestiques, de batteries de véhicules électriques, de 
bornes de recharge de batteries, disjoncteurs électriques, contacteurs électriques, 
programmateurs électriques, indicateurs de présence ou de perte d'une alimentation électrique ; 
services d'installation et de réparation de radiateurs et d'appareils de climatisation ; services 
d'information en matière de réparation.

Classe 38
(2) Services de télécommunications nommément, services de mise à disposition de messagerie 
électronique, services de voix sur, téléphonie mobile, fourniture d'accès à un site Web de 
discussion sur Internet , communications par terminaux d'ordinateurs nommément Télédiffusion 
simultanée sur des réseaux mondiaux de communications, lnternet et réseaux sans fil , 
messagerie électronique , transmission d'informations par voie électronique nommément 
transmission de données de configuration, de données binaires, d'images, de sons, de 
documents, de scripts d'instructions exécutables par l'intermédiaire de terminaux d'ordinateurs, par 
l'intermédiaire d'ondes radio terrestres à savoir Wifi, Wimax, micro-ondes, Lifi, issues des 
opérateurs de téléphonie mobile, par l'intermédiaire des ondes radio satellitaires, par 
l'intermédiaire des ondes électriques à savoir le courant porteur en ligne, par l'intermédiaire des 
réseaux spécialisés de l'internet des objets par l'intermédiaire de câbles supportant les réseaux 
informatiques à savoir Internet et les réseaux privés virtuels, par l'intermédiaire des câbles 
électriques domestiques et industriels, tous ces services étant destinés à s'appliquer aux 
domaines de la production, du stockage et de la gestion de la demande et des flux d'énergies et 
d'électricité.

Classe 39
(3) Distribution d'énergie, distribution de chaleur pour la production d'énergie pour la machinerie, 
distribution d'électricité, distribution des eaux, distribution de vapeur d'eau pour la production 
d'énergie pour la machinerie, distribution de gaz.

Classe 40
(4) Production d'énergie, nommément production d'énergie électrique domestique et industrielle 
solaire, hydroélectrique, par éolienne, par hydraulique, par des centrales nucléaires, production 
d'énergie thermique solaire, hydroélectrique, par éolienne, par hydraulique, par des centrales 
nucléaires, tous ces services étant destinés à s'appliquer aux domaines de la production, du 
stockage et de la gestion de la demande et des flux d'énergies, d'électricité; recyclage d'ordures et 
de déchets, tri (transformation) de déchets et de matières premières de récupération, traitements 
chimiques de matériaux par vulcanisation.
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Classe 42
(5) Services de conception de systèmes informatiques , conseils et informations techniques relatifs 
à la production, au stockage et à la gestion de la demande et des flux d'énergie et d'électricité , 
études et recherches relatives à la production, au stockage et à la gestion de la demande et des 
flux d'énergie et d'électricité , élaboration de logiciels , installation de logiciels , maintenance de 
logiciels d'ordinateur , conseils en matière de production et d'économie d'énergie , études de 
projets techniques relatifs à l'énergie et à l'électricité ainsi qu'à leur maîtrise, nommément, études 
des projets techniques et recherches techniques concernant la conception de systèmes 
informatiques en matière d'économie et d'optimisation de la consommation d'énergie , 
établissement de plans pour la construction relatifs à l'énergie et à l'électricité ainsi qu'à leur 
maîtrise, nommément, études des projets techniques et recherches techniques concernant la 
conception de systèmes informatiques en matière d'économie et d'optimisation de la 
consommation d'énergie, études, analyses et diagnostics techniques pour l'installation d'appareils 
électriques nommément réalisation d'études de faisabilité dans le domaine des technologies des 
villes intelligentes, tous ces services étant destinés à s'appliquer aux domaines de la production, 
du stockage et de la gestion de la demande et des flux d'énergies et d'électricité.

Revendications
Date de priorité de production: 12 avril 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 184445259 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,925,168  Date de production 2018-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TIGERCAT INTERNATIONAL INC.
54 Morton Avenue East P.O. Box 637
Brantford
ONTARIO
N3T5P9

Agent
MILLER THOMSON LLP
ACCELERATOR BUILDING, 295 HAGEY 
BLVD., SUITE 300, WATERLOO, ONTARIO, 
N2L6R5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les éléments 
faciaux sont orange et noir, et l'oeil est noir et blanc.

Produits
 Classe 07

(1) Équipement électrique de foresterie spécialisé, nommément groupeuses, chargeuses 
forestières, débusqueuses et autre équipement de foresterie fabriqués sur mesure à quatre roues 
et à chenilles, nommément scies d'abattage-groupage, cisailles groupeuses et composants 
connexes, équipement de terrassement, de plantation d'arbres et d'excavation, nommément 
véhicules lourds ainsi que véhicules agricoles et forestiers, et pièces de rechange connexes; 
machines, machines-outils et accessoires connexes, moteurs et génératrices (non conçus pour les 
véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission de machine (non conçus pour les 
véhicules terrestres); machines, machines-outils et accessoires connexes, moteurs et génératrices 
(non conçus pour les véhicules terrestres), accouplements et organes de transmission de machine 
(non conçus pour les véhicules terrestres) pour l'agriculture, le compactage, la construction, la 
démolition, le conditionnement du sol, le nivellement du sol, le terrassement, la foresterie, 
l'aménagement paysager, la mise au rebut de matières, l'exploitation minière, le broyage, la 
distribution, l'exploration et la production pétrolières et gazières, le revêtement et le pavage, la 
pose de tuyaux, la production d'énergie, la construction et la réparation de routes, la préparation et 
la réhabilitation de terrains, la gestion des déchets, la gestion de la végétation, le transport, et 
l'administration publique ainsi que la défense; machines, machines-outils et accessoires connexes, 
moteurs et génératrices (non conçus pour les véhicules terrestres); accouplements et organes de 
transmission de machine (non conçus pour les véhicules terrestres); compresseurs pour 
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machines; génératrices d'électricité; pompes pour machines pour l'agriculture, le compactage, la 
construction, la démolition, le conditionnement du sol, le nivellement du sol, le terrassement, la 
foresterie, la manipulation de matières, la mise au rebut de matières, l'exploitation minière, le 
broyage, la distribution, l'exploration et la production pétrolières et gazières, le revêtement et le 
pavage, la pose de tuyaux, la production d'énergie, la construction et la réparation de routes, la 
préparation et la réhabilitation de terrains, la gestion des déchets, la gestion de la végétation, le 
transport, et l'administration publique ainsi que la défense; machines, machines-outils et 
accessoires connexes, moteurs et génératrices (non conçus pour les véhicules terrestres), 
accouplements et organes de transmission de machine (non conçus pour les véhicules terrestres), 
nommément camions articulés, asphalteuses, chargeuses-pelleteuses, fraiseuses de chaussée, 
machines de compactage, machines de compactage pour la terre, les dépotoirs et le revêtement 
et le pavage, chargeurs compacts sur chenilles et tout-terrain, bulldozers, pelles à benne 
traînante, foreuses, pelles électriques à câbles, excavatrices, abatteuses-groupeuses, machines 
d'exploitation forestière, nommément machines de transformation de produits forestiers, 
nommément du sol et des arbres, transporteurs, machines de récolte pour l'agriculture et la 
foresterie, extracteurs sur paroi haute, pelles excavatrices de mine hydrauliques, grues de 
chargement, manipulateurs, niveleuses, tracteurs pose-canalisations, appareils de retraitement de 
la chaussée, tracteurs de préparation de terrain, débusqueuses, chargeuses à direction à 
glissement, convoyeurs pour mines à ciel ouvert, grues de manutention, chargeuses à chenilles, 
machines d'exploitation minière pour la roche, machines d'exploitation minière, nommément 
machines d'exploitation minière souterraine par longue taille, systèmes d'exploitation minière 
souterraine par chambre et pilier; machines d'exploitation minière, nommément machines 
perforatrices de sol et foreuses; bouteurs sur roues, excavatrices à roues, chargeuses montées 
sur roues, décapeuses automotrices sur roues, grues forestières, chargeuses-pelleteuses, 
moteurs marins, moteurs industriels, moteurs diesels pour machines, moteurs hydrauliques; 
génératrices et groupes électrogènes industriels, diesels, au gaz et au gaz naturel; accessoires, 
nommément fraises d'abattage, chargeuses-pelleteuses, pinces pour balles, pointes à balle, lames 
de coupe, balais, débroussailleuses, godets, fraiseuses de chaussée, ébrancheuses, têtes 
d'abattage, faucheuses à fléaux, fourches, grappins, marteaux, têtes d'abattage-ébranchage, bras 
pour la manipulation de matières, déchiqueteuses, pulvérisateurs, râteaux, défonceuses, scies, 
cisailles, désileuses, souffleuses à neige, chasse-neige, pousse-neige, broyeuses de souches, 
cultivateurs, trancheuses, flèches bombées, treuils, porte-outils intégrés, dispositifs de coupe à 
mâchoires et fourches pour le transport de palettes, tout ce qui précède étant conçu pour le 
terrassement, le conditionnement du sol et la manipulation de matières; pièces de machine pour le 
compactage, la compression de gaz, la démolition, le conditionnement du sol, le nivellement du 
sol, le terrassement, la foresterie, nommément la coupe d'arbres et de broussailles ainsi que le 
déboisement et le débroussaillage, le compactage, la démolition, le conditionnement du sol, le 
nivellement du sol, le terrassement, l'aménagement paysager, l'entretien de la pelouse, la 
manipulation de matières, l'exploitation minière, le broyage, le revêtement et le pavage, la pose de 
tuyaux, l'alimentation en énergie d'installations de forage pétrolier et gazier; anneaux d'étanchéité 
en métal pour utilisation avec des turbomachines et des centrifugeuses; anneaux d'étanchéité en 
métal pour machines pour l'agriculture, le compactage, la construction, la démolition, le 
conditionnement du sol, le nivellement du sol, le terrassement, la foresterie, l'aménagement 
paysager, l'exploitation minière, le broyage, la distribution de pétrole et de gaz, l'exploration 
pétrolière et gazière, la production pétrolière et gazière, le revêtement et le pavage, la pose de 
tuyaux, la production d'électricité, la construction et la réparation de routes, la préparation et la 
réhabilitation de terrains, le creusage de galeries et la gestion de la végétation; gamme complète 
de pièces de moteur pour chargeuses-pelleteuses, chargeuses à direction à glissement, 
chargeuses tout-terrain, porte-outils intégrés, chargeuses montées sur roues, excavatrices à 
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chenilles, excavatrices montées sur roues, pelles en butte, machines de manutention 
télescopiques, machines de manutention à chenilles, machines de manutention à roues, tracteurs 
à chenilles, tracteurs pose-canalisations, chargeuses à chenilles, compacteurs de déchets, 
compacteurs de sol, bouteurs sur roues, niveleuses, tracteurs industriels, décapeuses 
automotrices à roues, débusqueuses à chenilles, débusqueuses à roues, abatteuses-groupeuses 
à chenilles, abatteuses-groupeuses à roues, transporteurs pour l'agriculture et la foresterie, 
abatteuses-façonneuses à chenilles, grues de chargement, compacteurs de sol vibrants, 
compacteurs de sol, compacteurs d'asphalte vibrants, compacteurs pneumatiques, asphalteuses, 
asphalteuses à chenilles, tables vibrantes, fraiseuses de chaussée, appareils de retraitement de la 
chaussée, engins de levage d'andins, stabilisateurs de sols, chargeuses souterraines pour 
l'exploitation minière, machines de manutention des déchets, tarières, groupeurs de balles, lames 
de coupe pour la foresterie et l'agriculture, brosses, débroussailleuses, godets, tondeuses, 
fourches, grappins, marteaux, têtes d'abattage-ébranchage, déchiqueteuses, pulvérisateurs, 
râteaux, défonceuses, scies, cisailles, fraises de désilage, souffleuses, chasse-neige, broyeuses 
de souches, pouces, cultivateurs, trancheuses et treuils; moteurs à usages divers, sauf pour les 
véhicules terrestres; accouplements et organes de transmission de machine, sauf pour les 
véhicules terrestres; instruments agricoles autres que manuels, nommément pinces pour balles, 
pointes à balle, déchiqueteuses, râteaux, cultivateurs, trancheuses pour l'agriculture, le 
compactage, la construction, la démolition, le conditionnement du sol, le nivellement du sol, le 
terrassement, la foresterie, l'aménagement paysager, l'exploitation minière, le broyage, la 
distribution de pétrole et de gaz, l'exploration pétrolière et gazière, la production pétrolière et 
gazière, le revêtement et le pavage, la pose de tuyaux, la production d'électricité, la construction et 
la réparation de routes, la préparation et la réhabilitation de terrains, le creusage de galeries et la 
gestion de la végétation; organes d'accouplement et de transmission de machine, sauf pour les 
véhicules terrestres; valves, à savoir pièces de machine; bougies d'allumage; filtres à air et à gaz 
comme pièces de machine et de moteur à usage mécanique; systèmes d'entrée d'air et 
d'échappement pour moteurs; filtres à huile; accouplements pour machines; démarreurs pour 
moteurs; courroies pour machines; lames comme pièces de machine; accessoires pour véhicules, 
nommément bennes preneuses pour déplacer de la terre et des objets; injecteurs de carburant 
pour moteurs à combustion; séparateurs d'eau pour moteurs; réchauffeurs de carburant pour 
moteurs; condenseurs à air; alternateurs pour véhicules terrestres; paliers à roulement pour 
machines; plaquettes antifriction pour machines; dispositifs antipollution pour moteurs; axes pour 
machines; bagues à billes pour roulements pour machines, nommément pour camions articulés, 
camions routiers et camions hors route, asphalteuses, chargeuses-pelleteuses, fraiseuses de 
chaussée, compacteurs de terre et de sol, chargeuses à chenilles, bulldozers, pelles à benne 
traînante, foreuses, pelles, excavatrices, abatteuses-groupeuses, machines d'exploitation 
forestière, transporteurs, abatteuses-façonneuses, pelles hydrauliques, grues de chargement, 
appareils de manutention, niveleuses, tracteurs pose-canalisations, appareils de retraitement de la 
chaussée, débusqueuses, chargeuses à direction à glissement, bouteurs sur roues, excavatrices à 
roues pour l'agriculture, le compactage, la construction, la démolition, le conditionnement du sol, le 
nivellement du sol, le terrassement, la foresterie, l'aménagement paysager, l'exploitation minière, 
le broyage, la distribution de pétrole et de gaz, l'exploration pétrolière et gazière, la production 
pétrolière et gazière, le revêtement et le pavage, la pose de tuyaux, la production d'électricité, la 
construction et la réparation de routes, la préparation et la réhabilitation de terrains, le creusage de 
galeries et la gestion de la végétation; paliers de roulement pour machines; paliers de moteur; 
garnitures de frein pour machines autres que pour les véhicules; segments de frein pour machines 
autres que pour les véhicules; sabots de frein pour machines autres que pour les véhicules; 
carburateurs; machines à air comprimé; pompes à air comprimé; bielles pour machines et 
moteurs; moteurs; génératrices de courant; culasses de cylindre pour moteurs; cylindres pour 
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moteurs; forets de centrage, à savoir pièces de machine; têtes de forage, à savoir pièces de 
machine; têtes de forage électriques pour applications industrielles; courroies de générateur 
électrique, diesel, au gaz et au gaz naturel; génératrices électriques, diesel, au gaz et au gaz 
naturel; courroies pour moteurs; ventilateurs pour moteurs; appareils de transfert de carburant 
pour moteurs à combustion interne, nommément pompes à carburant; engrenages de 
transmission pour machines, non conçus pour les véhicules terrestres; marteaux, à savoir pièces 
de machine; marteaux hydrauliques; volants de machines; pistons pour moteurs; poulies, à savoir 
pièces de machine; pompes électriques pour véhicules; engrenages réducteurs non conçus pour 
les véhicules terrestres; accouplements d'arbres pour machines; paliers pour arbres de 
transmission, à savoir pièces de machine; compresseurs d'alimentation pour moteurs; 
turbocompresseurs pour moteurs; chaînes et arbres de transmission non conçus pour les 
véhicules terrestres; turbocompresseurs; pièces mécaniques de moteur pour les véhicules 
terrestres, la machinerie agricole et les engins de terrassement, nommément moteurs de 
démarrage, alternateurs, pistons, culasses de cylindre, pièces de systèmes de refroidissement, 
nommément pompes à eau pour véhicules terrestres, pompes à eau pour moteurs, refroidisseurs 
d'huile pour moteurs, radiateurs, échangeurs de chaleur pour moteurs et ventilateurs pour 
moteurs, turbocompresseurs, pièces de systèmes de graissage, nommément pompes à huile pour 
véhicules terrestres, pompes à huile pour moteurs, joints pour moteurs en métal ou non, joints 
statiques de moteur en métal ou non pour véhicules, joints d'étanchéité pour moteurs à 
combustion interne, accouplements d'arbres pour machines et compresseurs d'air; vilebrequins 
pour moteurs, arbres à cames de moteur, paliers de moteur; silencieux de moteur; couvercles de 
cheminée; silencieux pour moteurs; radiateurs et bouchons de radiateur pour véhicules; 
génératrices de courant, compresseurs et pompes comme pièces de machine et de moteur, ainsi 
que pièces connexes, pour l'agriculture, le compactage, la construction, la démolition, le 
conditionnement du sol, le nivellement du sol, le terrassement, la foresterie, l'aménagement 
paysager, l'entretien de la pelouse, la manipulation de matières,  l'exploitation minière, le broyage, 
la distribution de pétrole et de gaz, l'exploration pétrolière et gazière, la production pétrolière et 
gazière, le revêtement et le pavage, la pose de tuyaux, la production d'électricité, la construction et 
la réparation de routes, la préparation et la réhabilitation de terrains, le creusage de galeries, la 
gestion des déchets et la gestion de la végétation; blocs, arbres à cames, vilebrequins, culasses 
de cylindre, filtres pour moteurs, châssis, injecteurs de carburant, joints de culasse en métal pour 
véhicules, segments de piston, bielles de moteur, joints mécaniques, manostats comme pièces de 
machine, turbocompresseurs pour machines, et valves comme composants de machine pour le 
compactage du sol, la compression de gaz, la démolition, le conditionnement du sol, le nivellement 
du sol, le terrassement, la foresterie, nommément la coupe d'arbres et le déboisement, 
l'aménagement paysager, l'entretien de la pelouse, la manipulation de matières, l'exploitation 
minière, le broyage, le revêtement et le pavage, la pose de tuyaux, l'alimentation en énergie 
d'installations de forage pétrolier et gazier, la production d'énergie à partir de moteurs et de 
génératrices, le pompage de pétrole, la gestion des déchets et la gestion de la végétation; treuils; 
moteurs pour modèles réduits de véhicules et/ou de voitures jouets électriques sur rails 
conducteurs.

 Classe 09
(2) Capteurs de pression et de température, manomètres, indicateurs de température, 
pressiomètres et thermomètres; équipement GPS, nommément capteurs pour la navigation, la 
localisation de biens et la synchronisation; équipement électronique de télécommande, de 
commande et de surveillance de véhicules, d'équipement et de machinerie de terrassement, de 
conditionnement du sol, de manipulation de matières, de construction, d'exploitation minière, de 
revêtement et de pavage ainsi qu'agricoles et forestiers, de moteurs, d'équipement de production 
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d'énergie et de camions hors route; équipement, nommément appareils électroniques ainsi que 
pièces connexes pour la localisation, le positionnement et la commande de machines, de moteurs, 
de machines-outils et de pièces connexes, pour l'agriculture, le compactage, la construction, la 
démolition, le conditionnement du sol, le nivellement du sol, le terrassement, la foresterie, 
l'aménagement paysager, l'exploitation minière, le broyage, la distribution de pétrole et de gaz, 
l'exploration pétrolière et gazière, la production pétrolière et gazière, le revêtement et le pavage, la 
pose de tuyaux, la production d'électricité, la construction et la réparation de routes, la préparation 
et la réhabilitation de terrains, le creusage de galeries et la gestion de la végétation; batteries et 
chargeurs de batterie à usage divers; blocs d'alimentation pour démarrage de secours; batteries 
pour véhicules; batteries pour moteurs et machines pour le compactage du sol, la compression de 
gaz, la démolition, le conditionnement du sol, le nivellement du sol, le terrassement, la foresterie, 
nommément la coupe d'arbres et le déboisement, l'aménagement paysager, l'entretien de la 
pelouse, la manipulation de matières, l'exploitation minière, le broyage, le revêtement et le 
pavage, la pose de tuyaux, l'alimentation en énergie d'installations de forage pétrolier et gazier, la 
production d'énergie à partir de moteurs et de génératrices, le pompage de pétrole, la gestion des 
déchets et la gestion de la végétation; radios; interrupteurs; manostats pour la commande de 
systèmes hydrauliques ou pneumatiques et la commutation connexe; connecteurs électriques; 
thermostats; manomètres et mires de nivellement; miroirs réfléchissants pour la prévention des 
accidents; onduleurs de puissance; pièces et accessoires pour véhicules terrestres, machinerie 
agricole et engins de terrassement, nommément amplificateurs pour la communication sans fil, 
antennes, antennes pour appareils de communication sans fil; relais électriques; pièces de 
machine, nommément mécanismes de commande, nommément télécommandes mécaniques 
pour machines ou moteurs et commandes sans fil pour machines ou moteurs; commandes de 
teneur carburant/air pour moteurs; régulateurs de vitesse pour machines et moteurs; capteurs, 
nommément capteurs de niveau de liquide, de position, de pression, de vitesse et de minutage 
ainsi que sondes de température électroniques; simulateurs de conduite et de commande de 
véhicules; matériel informatique; ordinateurs de poche; ordinateurs tablettes; routeurs; clés USB à 
mémoire flash vierges; stylets informatiques; logiciels pour l'utilisation d'équipement lourd; logiciels 
de jeux; économiseurs d'écran téléchargeables; jeux sur CD-ROM; logiciels de simulation 
d'entraînement par réalité virtuelle dans les domaines de l'agriculture, du compactage, de la 
construction, de la démolition, du conditionnement du sol, du nivellement du sol, du terrassement, 
de la foresterie, de l'aménagement paysager, de la mise au rebut de matières, de l'exploitation 
minière, du paillage, de la distribution, de l'exploration et de la production pétrolières et gazières, 
du revêtement et du pavage, de la pose de tuyaux, de la production d'énergie, de la construction 
et de la réparation de routes, de la préparation et de la réhabilitation de terrains, de la gestion des 
déchets, de la gestion de la végétation, du transport, et de l'administration publique ainsi que de la 
défense; lunettes; lunettes de soleil; lunettes de protection; cordons de lunettes; étuis pour 
lunettes, lunettes de soleil et lunettes de sécurité; jumelles; télescopes; loupes; équipement de 
télécommunication, nommément émetteurs et récepteurs sans fil; téléphones; téléphones sans fil; 
téléphones mobiles; étuis pour téléphones mobiles; chargeurs de batterie pour téléphones 
mobiles; tapis de souris; repose-poignets pour le travail à l'ordinateur; chaussures industrielles de 
protection; gilets de sécurité réfléchissants; casques de sécurité; casques de sécurité; casques de 
protection; casques de vélo; panneaux solaires; calculatrices; calculatrices électriques; fanaux de 
signalisation; lampes optiques; haut-parleurs; haut-parleurs sans fil; casques d'écoute; micros-
casques; casques d'écoute sans fil; casques sans fil; appareils photo et caméras; appareils photo 
et caméras numériques; caméras de recul pour véhicules; cordons électriques; rallonges 
électriques; adaptateurs électriques; câbles d'adaptation électriques.

 Classe 12
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(3) Véhicules industriels hors route, nommément débusqueuses et moteurs d'entraînement 
fabriqués sur mesure, dispositifs de transport en hauteur, déchiqueteuses et pulvérisateurs; 
véhicules, appareils de locomotion par voie terrestre, aérienne ou maritime ainsi que pièces de 
réparation et de remplacement pour les produits susmentionnés; véhicules pour l'agriculture, le 
compactage, la construction, la démolition, le conditionnement du sol, le nivellement du sol, le 
terrassement, la foresterie, l'aménagement paysager, la manipulation de matières, la mise au 
rebut de matières, l'exploitation minière, le broyage, la distribution, l'exploration et la production 
pétrolières et gazières, le revêtement et le pavage, la pose de tuyaux, la production d'énergie, la 
construction et la réparation de routes, la préparation et la réhabilitation de terrains, la gestion des 
déchets, la gestion de la végétation, le transport, et l'administration publique ainsi que la défense; 
véhicules, tracteurs, véhicules marins et appareils de locomotion par voie terrestre, aérienne ou 
maritime pour l'agriculture, le compactage, la construction, la démolition, le conditionnement du 
sol, le nivellement du sol, le terrassement, la foresterie, l'aménagement paysager, la manipulation 
de matières, la mise au rebut de matières, l'exploitation minière, le broyage, la distribution, 
l'exploration et la production pétrolières et gazières, le revêtement et le pavage, la pose de tuyaux, 
la production d'énergie, la construction et la réparation de routes, la préparation et la réhabilitation 
de terrains, la gestion des déchets, la gestion de la végétation, le transport, et l'administration 
publique ainsi que la défense; véhicules, appareils de locomotion par voie terrestre, aérienne ou 
maritime, nommément camions, camions de chantier, camions articulés, camions souterrains pour 
l'exploitation minière, chariots élévateurs à fourche à moteur à combustion interne, chariots 
élévateurs à fourche électriques, appareils de manutention de palettes électriques, appareils de 
manutention de palettes manuels, asphalteuses, chargeuses-pelleteuses, fraiseuses de chaussée, 
chargeurs compacts sur chenilles et tout-terrain, bulldozers, pelles à benne traînante, foreuses, 
pelles électriques à câbles, excavatrices, abatteuses-groupeuses, machines d'exploitation 
forestière, transporteurs, abatteuses-façonneuses, extracteurs sur paroi haute, pelles excavatrices 
de mine hydrauliques, grues de chargement, manipulateurs, niveleuses, tracteurs pose-
canalisations, appareils de retraitement de la chaussée, tracteurs de préparation de terrain, 
tracteurs agricoles, moissonneuses-batteuses, andaineuses, presses à fourrage, faucheuses-
conditionneuses à disques, faucheuses-conditionneuses à barre de coupe, groupeurs de balles, 
débusqueuses, chargeuses à direction à glissement, convoyeurs d'exploitation minière à ciel 
ouvert, grues de manutention, chargeuses à chenilles, machines d'exploitation minière souterraine 
dans la roche dure, machines d'exploitation minière souterraine par longue taille, systèmes 
d'exploitation minière souterraine par chambre et pilier, bouteurs sur roues, excavatrices à roues, 
chargeuses montées sur roues, décapeuses automotrices sur roues, grues forestières, 
chargeuses-pelleteuses; pièces constituantes, de réparation et de rechange et pièces remises à 
neuf pour les moteurs des véhicules susmentionnés; transmissions pour véhicules terrestres ainsi 
que pièces constituantes et de rechange connexes; locomotives; véhicules ferroviaires; moteurs 
pour véhicules terrestres; moteurs diesels pour véhicules terrestres, moteurs-fusées pour la 
propulsion de véhicules terrestres; pièces de véhicule, nommément chenilles pour véhicules 
terrestres à chenilles; circuits hydrauliques et adaptateurs hydrauliques pour le raccordement de 
composants de système hydraulique de véhicule; klaxons pour véhicules; rétroviseurs; 
rétroviseurs latéraux pour véhicules; sièges et ceintures de sécurité pour véhicules; suspensions 
de siège, coussins de siège et accoudoirs de siège, tous pour véhicules; housses de siège 
ajustées pour véhicules; housses d'appuie-tête de véhicule; freins pour véhicules; garnitures de 
frein pour véhicules; compresseurs d'air pour freins de véhicule terrestre; pièces constituantes de 
véhicule terrestre; appareils hydrauliques pour le déplacement d'outils fixés à des véhicules, non 
conçus pour les moteurs, nommément entraînements hydrauliques, convertisseurs de couple 
hydrauliques, pompes hydrauliques et amortisseurs hydrauliques; pièces et accessoires pour 
véhicules terrestres, nommément moteurs, bielles pour véhicules, autres que des pièces de 
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moteur, transmissions pour véhicules terrestres; pièces de réparation et de rechange pour 
véhicules terrestres, nommément gamme complète de pièces constituantes pour camions 
articulés, camions routiers et camions hors route, asphalteuses, chargeuses-pelleteuses, 
fraiseuses de chaussée, chargeuses à chenilles, bulldozers, pelles à benne traînante, foreuses, 
pelles, excavatrices, abatteuses-groupeuses, machines d'exploitation forestière, transporteurs, 
abatteuses-façonneuses, pelles hydrauliques, grues de chargement, manipulateurs, niveleuses, 
tracteurs pose-canalisations, appareils de retraitement de la chaussée, débusqueuses, 
chargeuses à direction à glissement, bouteurs sur roues, excavatrices à roues pour l'agriculture, le 
compactage, la construction, la démolition, le conditionnement du sol, le nivellement du sol, le 
terrassement, la foresterie, l'aménagement paysager, le levage de terre et de sol et le 
terrassement, l'exploitation minière,  le broyage, la distribution de pétrole et de gaz, l'exploration 
pétrolière et gazière, la production pétrolière et gazière, le revêtement et le pavage, la pose de 
tuyaux, la production d'électricité, la construction et la réparation de routes, la préparation et la 
réhabilitation de terrains, le creusage de galeries et la gestion de la végétation; brouettes; couvre-
attelage; bavettes garde-boue; porte-plaques d'immatriculation; housses pour volants de véhicule; 
pare-soleil pour pare-brise d'automobile; vélos; tricycles; scooters; trottinettes; pompes à air; 
avertisseurs de vélo; sonnettes de vélo; roues stabilisatrices.

 Classe 18
(4) Bagages; sacs pour le transport d'outils; portefeuilles; étuis pour cartes de crédit; étuis pour 
cartes professionnelles; porte-monnaie, à savoir portefeuilles; mallettes; housses à vêtements de 
voyage; sacs à chaussures de voyage; sacs à dos; sacs polochons; sacoches de vol; fourre-tout; 
sacs de voyage; sacs de sport; sacs de sport; sacs étanches; sacs d'escalade et de camping; 
sacs à livres; sacs à bandoulière; sacs à main; porte-documents de type serviette; étiquettes à 
bagages; parapluies; colliers, laisses et vêtements pour animaux.

 Classe 21
(5) Batteries de cuisine, sauf les fourchettes, les couteaux et les cuillères; verre brut ou mi-ouvré, 
sauf le verre de construction; articles en terre cuite; agitateurs pour boissons; pichets; verres à 
boire; tasses; grandes tasses; gobelets; contenants isothermes pour boissons; bouteilles à eau 
vendues vides; gourdes pour le sport; sacs-gourdes contenant un réservoir pour liquide, un tube 
d'aspiration et un embout buccal; ouvre-bouteilles non électriques; verres doseurs; manchons 
isothermes pour boissons; salières et poivrières; grattoirs à gril; housses pour barbecue; chamois 
pour le nettoyage; figurines en porcelaine, en céramique, en faïence, en terre cuite ou en verre; 
poubelles; porte-savon; distributeur de savon; verrerie, nommément tasses, grandes tasses, 
verres à boire, verres à bière; porcelaine, nommément grandes tasses; contenants isothermes 
pour boissons, grandes tasses isothermes, bouteilles isothermes vendues vides.

 Classe 25
(6) Vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, nommément vêtements de travail, vêtements 
sport, habillés, tout-aller, pour enfants et pour nourrissons; casquettes, à savoir couvre-chefs; 
casquettes de baseball; chapeaux; visières; chapeaux en tricot; chapeaux de soleil; uniformes de 
travail; combinaisons; chemises; tee-shirts; chemises de golf; chemises habillées; chemises sport; 
polos; chandails à col; chemises de nuit; chandails molletonnés; coupe-vent; chandails; pulls; 
chasubles; chandails en molleton; pantalons; pantalons habillés; pantalons sport; pantalons tout-
aller; jeans; pantalons d'intérieur; pantalons de nuit; pantalons molletonnés; pantalons coupe-vent; 
shorts; vestes; vestes en molleton; parkas; gilets; vêtements imperméables; maillots de bain; sous-
vêtements; gants; gants de travail; gants de ski; mitaines; chaussettes; chaussettes doublures; 
articles chaussants, nommément chaussures, chaussures tout-aller; sandales, bottes, bottes de 
travail, chaussures de sport, chaussures de randonnée pédestre, bottes de randonnée pédestre; 
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semelles intérieures pour chaussures et bottes; ceintures; ceintures en cuir; ceintures en tissu; 
cravates; foulards; bandanas; serre-poignets.

Services
Classe 36
(1) Services d'assurance, nommément services de contrats de garantie prolongée dans le 
domaine de l'équipement lourd, nommément de l'équipement agricole, de foresterie et de 
construction.

Classe 37
(2) Réparation et entretien de véhicules, de moteurs et de machines industrielles; location 
d'équipement pour la construction, la démolition, le conditionnement du sol, le terrassement, la 
foresterie, la manipulation de matières naturelles, la mise au rebut de matières, le broyage, la 
distribution de pétrole et de gaz, l'exploration pétrolière et gazière et la pose de tuyaux pour le 
pétrole et le gaz, la construction et la réparation de routes, la préparation et la réhabilitation de 
terrains à des fins environnementales, la gestion des déchets et la gestion de la végétation.

Classe 39
(3) Location de véhicules.

Classe 40
(4) Location de génératrices.

Classe 42
(5) Essai et inspection de moteurs et de machinerie, nommément d'équipement pour la 
construction, la démolition, le conditionnement du sol, le terrassement, la foresterie, la 
manipulation de matières naturelles, la mise au rebut de matières, le broyage, la distribution de 
pétrole et de gaz, l'exploration pétrolière et gazière et la pose de tuyaux pour le pétrole et le gaz, 
la construction et la réparation de routes, la préparation et la réhabilitation de terrains à des fins 
environnementales, la gestion des déchets et la gestion de la végétation; essai, télécommande, 
diagnostic et étalonnage de véhicules, d'équipement et de machines pour l'agriculture, le 
compactage, la construction, la démolition, le conditionnement du sol, le nivellement du sol, le 
terrassement, le levage, la foresterie, l'aménagement paysager, l'entretien de la pelouse, la 
propulsion marine, la manipulation de matières naturelles, l'exploitation minière, la production 
pétrolière et gazière, le revêtement et le pavage, la pose de tuyaux, la production d'énergie ainsi 
que la construction et la réparation de routes; essai, télécommande, diagnostic et étalonnage de 
moteurs, d'équipement de production d'énergie, de parcs de véhicules, de camions et de parcs de 
camions; location d'équipement, de machines et de machines-outils d'exploration minière.

Classe 44
(6) Location de machines de foresterie, nommément de machines de récolte de billes de longueur 
préétablie, de machines d'exploitation forestière par arbres entiers, de transporteurs pour le 
transport d'arbres abattus, de machines à récolter le bois d'oeuvre, de grues de chargement, de 
tracteurs pose-canalisations, de tracteurs de préparation de terrain, de chargeuses à direction à 
glissement, de chargeuses à chenilles.
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Produits
 Classe 07

(1) Équipement électrique de foresterie spécialisé, nommément groupeuses, chargeuses 
forestières, débusqueuses et autre équipement de foresterie fabriqués sur mesure à quatre roues 
et à chenilles, nommément scies d'abattage-groupage, cisailles groupeuses et composants 
connexes, équipement de terrassement, de plantation d'arbres et d'excavation, nommément 
véhicules lourds ainsi que véhicules agricoles et forestiers, et pièces de rechange connexes; 
machines, machines-outils et accessoires connexes, moteurs et génératrices (non conçus pour les 
véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission de machine (non conçus pour les 
véhicules terrestres); machines, machines-outils et accessoires connexes, moteurs et génératrices 
(non conçus pour les véhicules terrestres), accouplements et organes de transmission de machine 
(non conçus pour les véhicules terrestres) pour l'agriculture, le compactage, la construction, la 
démolition, le conditionnement du sol, le nivellement du sol, le terrassement, la foresterie, 
l'aménagement paysager, la mise au rebut de matières, l'exploitation minière, le broyage, la 
distribution, l'exploration et la production pétrolières et gazières, le revêtement et le pavage, la 
pose de tuyaux, la production d'énergie, la construction et la réparation de routes, la préparation et 
la réhabilitation de terrains, la gestion des déchets, la gestion de la végétation, le transport, et 
l'administration publique ainsi que la défense; machines, machines-outils et accessoires connexes, 
moteurs et génératrices (non conçus pour les véhicules terrestres); accouplements et organes de 
transmission de machine (non conçus pour les véhicules terrestres); compresseurs pour 
machines; génératrices d'électricité; pompes pour machines pour l'agriculture, le compactage, la 
construction, la démolition, le conditionnement du sol, le nivellement du sol, le terrassement, la 
foresterie, la manipulation de matières, la mise au rebut de matières, l'exploitation minière, le 
broyage, la distribution, l'exploration et la production pétrolières et gazières, le revêtement et le 
pavage, la pose de tuyaux, la production d'énergie, la construction et la réparation de routes, la 
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préparation et la réhabilitation de terrains, la gestion des déchets, la gestion de la végétation, le 
transport, et l'administration publique ainsi que la défense; machines, machines-outils et 
accessoires connexes, moteurs et génératrices (non conçus pour les véhicules terrestres), 
accouplements et organes de transmission de machine (non conçus pour les véhicules terrestres), 
nommément camions articulés, asphalteuses, chargeuses-pelleteuses, fraiseuses de chaussée, 
machines de compactage, machines de compactage pour la terre, les dépotoirs et le revêtement 
et le pavage, chargeurs compacts sur chenilles et tout-terrain, bulldozers, pelles à benne 
traînante, foreuses, pelles électriques à câbles, excavatrices, abatteuses-groupeuses, machines 
d'exploitation forestière, nommément machines de transformation de produits forestiers, 
nommément du sol et des arbres, transporteurs, machines de récolte pour l'agriculture et la 
foresterie, extracteurs sur paroi haute, pelles excavatrices de mine hydrauliques, grues de 
chargement, manipulateurs, niveleuses, tracteurs pose-canalisations, appareils de retraitement de 
la chaussée, tracteurs de préparation de terrain, débusqueuses, chargeuses à direction à 
glissement, convoyeurs pour mines à ciel ouvert, grues de manutention, chargeuses à chenilles, 
machines d'exploitation minière pour la roche, machines d'exploitation minière, nommément 
machines d'exploitation minière souterraine par longue taille, systèmes d'exploitation minière 
souterraine par chambre et pilier; machines d'exploitation minière, nommément machines 
perforatrices de sol et foreuses; bouteurs sur roues, excavatrices à roues, chargeuses montées 
sur roues, décapeuses automotrices sur roues, grues forestières, chargeuses-pelleteuses, 
moteurs marins, moteurs industriels, moteurs diesels pour machines, moteurs hydrauliques; 
génératrices et groupes électrogènes industriels, diesels, au gaz et au gaz naturel; accessoires, 
nommément fraises d'abattage, chargeuses-pelleteuses, pinces pour balles, pointes à balle, lames 
de coupe, balais, débroussailleuses, godets, fraiseuses de chaussée, ébrancheuses, têtes 
d'abattage, faucheuses à fléaux, fourches, grappins, marteaux, têtes d'abattage-ébranchage, bras 
pour la manipulation de matières, déchiqueteuses, pulvérisateurs, râteaux, défonceuses, scies, 
cisailles, désileuses, souffleuses à neige, chasse-neige, pousse-neige, broyeuses de souches, 
cultivateurs, trancheuses, flèches bombées, treuils, porte-outils intégrés, dispositifs de coupe à 
mâchoires et fourches pour le transport de palettes, tout ce qui précède étant conçu pour le 
terrassement, le conditionnement du sol et la manipulation de matières; pièces de machine pour le 
compactage, la compression de gaz, la démolition, le conditionnement du sol, le nivellement du 
sol, le terrassement, la foresterie, nommément la coupe d'arbres et de broussailles ainsi que le 
déboisement et le débroussaillage, le compactage, la démolition, le conditionnement du sol, le 
nivellement du sol, le terrassement, l'aménagement paysager, l'entretien de la pelouse, la 
manipulation de matières, l'exploitation minière, le broyage, le revêtement et le pavage, la pose de 
tuyaux, l'alimentation en énergie d'installations de forage pétrolier et gazier; anneaux d'étanchéité 
en métal pour utilisation avec des turbomachines et des centrifugeuses; anneaux d'étanchéité en 
métal pour machines pour l'agriculture, le compactage, la construction, la démolition, le 
conditionnement du sol, le nivellement du sol, le terrassement, la foresterie, l'aménagement 
paysager, l'exploitation minière, le broyage, la distribution de pétrole et de gaz, l'exploration 
pétrolière et gazière, la production pétrolière et gazière, le revêtement et le pavage, la pose de 
tuyaux, la production d'électricité, la construction et la réparation de routes, la préparation et la 
réhabilitation de terrains, le creusage de galeries et la gestion de la végétation; gamme complète 
de pièces de moteur pour chargeuses-pelleteuses, chargeuses à direction à glissement, 
chargeuses tout-terrain, porte-outils intégrés, chargeuses montées sur roues, excavatrices à 
chenilles, excavatrices montées sur roues, pelles en butte, machines de manutention 
télescopiques, machines de manutention à chenilles, machines de manutention à roues, tracteurs 
à chenilles, tracteurs pose-canalisations, chargeuses à chenilles, compacteurs de déchets, 
compacteurs de sol, bouteurs sur roues, niveleuses, tracteurs industriels, décapeuses 
automotrices à roues, débusqueuses à chenilles, débusqueuses à roues, abatteuses-groupeuses 
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à chenilles, abatteuses-groupeuses à roues, transporteurs pour l'agriculture et la foresterie, 
abatteuses-façonneuses à chenilles, grues de chargement, compacteurs de sol vibrants, 
compacteurs de sol, compacteurs d'asphalte vibrants, compacteurs pneumatiques, asphalteuses, 
asphalteuses à chenilles, tables vibrantes, fraiseuses de chaussée, appareils de retraitement de la 
chaussée, engins de levage d'andins, stabilisateurs de sols, chargeuses souterraines pour 
l'exploitation minière, machines de manutention des déchets, tarières, groupeurs de balles, lames 
de coupe pour la foresterie et l'agriculture, brosses, débroussailleuses, godets, tondeuses, 
fourches, grappins, marteaux, têtes d'abattage-ébranchage, déchiqueteuses, pulvérisateurs, 
râteaux, défonceuses, scies, cisailles, fraises de désilage, souffleuses, chasse-neige, broyeuses 
de souches, pouces, cultivateurs, trancheuses et treuils; moteurs à usages divers, sauf pour les 
véhicules terrestres; accouplements et organes de transmission de machine, sauf pour les 
véhicules terrestres; instruments agricoles autres que manuels, nommément pinces pour balles, 
pointes à balle, déchiqueteuses, râteaux, cultivateurs, trancheuses pour l'agriculture, le 
compactage, la construction, la démolition, le conditionnement du sol, le nivellement du sol, le 
terrassement, la foresterie, l'aménagement paysager, l'exploitation minière, le broyage, la 
distribution de pétrole et de gaz, l'exploration pétrolière et gazière, la production pétrolière et 
gazière, le revêtement et le pavage, la pose de tuyaux, la production d'électricité, la construction et 
la réparation de routes, la préparation et la réhabilitation de terrains, le creusage de galeries et la 
gestion de la végétation; organes d'accouplement et de transmission de machine, sauf pour les 
véhicules terrestres; valves, à savoir pièces de machine; bougies d'allumage; filtres à air et à gaz 
comme pièces de machine et de moteur à usage mécanique; systèmes d'entrée d'air et 
d'échappement pour moteurs; filtres à huile; accouplements pour machines; démarreurs pour 
moteurs; courroies pour machines; lames comme pièces de machine; accessoires pour véhicules, 
nommément bennes preneuses pour déplacer de la terre et des objets; injecteurs de carburant 
pour moteurs à combustion; séparateurs d'eau pour moteurs; réchauffeurs de carburant pour 
moteurs; condenseurs à air; alternateurs pour véhicules terrestres; paliers à roulement pour 
machines; plaquettes antifriction pour machines; dispositifs antipollution pour moteurs; axes pour 
machines; bagues à billes pour roulements pour machines, nommément pour camions articulés, 
camions routiers et camions hors route, asphalteuses, chargeuses-pelleteuses, fraiseuses de 
chaussée, compacteurs de terre et de sol, chargeuses à chenilles, bulldozers, pelles à benne 
traînante, foreuses, pelles, excavatrices, abatteuses-groupeuses, machines d'exploitation 
forestière, transporteurs, abatteuses-façonneuses, pelles hydrauliques, grues de chargement, 
appareils de manutention, niveleuses, tracteurs pose-canalisations, appareils de retraitement de la 
chaussée, débusqueuses, chargeuses à direction à glissement, bouteurs sur roues, excavatrices à 
roues pour l'agriculture, le compactage, la construction, la démolition, le conditionnement du sol, le 
nivellement du sol, le terrassement, la foresterie, l'aménagement paysager, l'exploitation minière, 
le broyage, la distribution de pétrole et de gaz, l'exploration pétrolière et gazière, la production 
pétrolière et gazière, le revêtement et le pavage, la pose de tuyaux, la production d'électricité, la 
construction et la réparation de routes, la préparation et la réhabilitation de terrains, le creusage de 
galeries et la gestion de la végétation; paliers de roulement pour machines; paliers de moteur; 
garnitures de frein pour machines autres que pour les véhicules; segments de frein pour machines 
autres que pour les véhicules; sabots de frein pour machines autres que pour les véhicules; 
carburateurs; machines à air comprimé; pompes à air comprimé; bielles pour machines et 
moteurs; moteurs; génératrices de courant; culasses de cylindre pour moteurs; cylindres pour 
moteurs; forets de centrage, à savoir pièces de machine; têtes de forage, à savoir pièces de 
machine; têtes de forage électriques pour applications industrielles; courroies de générateur 
électrique, diesel, au gaz et au gaz naturel; génératrices électriques, diesel, au gaz et au gaz 
naturel; courroies pour moteurs; ventilateurs pour moteurs; appareils de transfert de carburant 
pour moteurs à combustion interne, nommément pompes à carburant; engrenages de 
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transmission pour machines, non conçus pour les véhicules terrestres; marteaux, à savoir pièces 
de machine; marteaux hydrauliques; volants de machines; pistons pour moteurs; poulies, à savoir 
pièces de machine; pompes électriques pour véhicules; engrenages réducteurs non conçus pour 
les véhicules terrestres; accouplements d'arbres pour machines; paliers pour arbres de 
transmission, à savoir pièces de machine; compresseurs d'alimentation pour moteurs; 
turbocompresseurs pour moteurs; chaînes et arbres de transmission non conçus pour les 
véhicules terrestres; turbocompresseurs; pièces mécaniques de moteur pour les véhicules 
terrestres, la machinerie agricole et les engins de terrassement, nommément moteurs de 
démarrage, alternateurs, pistons, culasses de cylindre, pièces de systèmes de refroidissement, 
nommément pompes à eau pour véhicules terrestres, pompes à eau pour moteurs, refroidisseurs 
d'huile pour moteurs, radiateurs, échangeurs de chaleur pour moteurs et ventilateurs pour 
moteurs, turbocompresseurs, pièces de systèmes de graissage, nommément pompes à huile pour 
véhicules terrestres, pompes à huile pour moteurs, joints pour moteurs en métal ou non, joints 
statiques de moteur en métal ou non pour véhicules, joints d'étanchéité pour moteurs à 
combustion interne, accouplements d'arbres pour machines et compresseurs d'air; vilebrequins 
pour moteurs, arbres à cames de moteur, paliers de moteur; silencieux de moteur; couvercles de 
cheminée; silencieux pour moteurs; radiateurs et bouchons de radiateur pour véhicules; 
génératrices de courant, compresseurs et pompes comme pièces de machine et de moteur, ainsi 
que pièces connexes, pour l'agriculture, le compactage, la construction, la démolition, le 
conditionnement du sol, le nivellement du sol, le terrassement, la foresterie, l'aménagement 
paysager, l'entretien de la pelouse, la manipulation de matières,  l'exploitation minière, le broyage, 
la distribution de pétrole et de gaz, l'exploration pétrolière et gazière, la production pétrolière et 
gazière, le revêtement et le pavage, la pose de tuyaux, la production d'électricité, la construction et 
la réparation de routes, la préparation et la réhabilitation de terrains, le creusage de galeries, la 
gestion des déchets et la gestion de la végétation; blocs, arbres à cames, vilebrequins, culasses 
de cylindre, filtres pour moteurs, châssis, injecteurs de carburant, joints de culasse en métal pour 
véhicules, segments de piston, bielles de moteur, joints mécaniques, manostats comme pièces de 
machine, turbocompresseurs pour machines, et valves comme composants de machine pour le 
compactage du sol, la compression de gaz, la démolition, le conditionnement du sol, le nivellement 
du sol, le terrassement, la foresterie, nommément la coupe d'arbres et le déboisement, 
l'aménagement paysager, l'entretien de la pelouse, la manipulation de matières, l'exploitation 
minière, le broyage, le revêtement et le pavage, la pose de tuyaux, l'alimentation en énergie 
d'installations de forage pétrolier et gazier, la production d'énergie à partir de moteurs et de 
génératrices, le pompage de pétrole, la gestion des déchets et la gestion de la végétation; treuils; 
moteurs pour modèles réduits de véhicules et/ou de voitures jouets électriques sur rails 
conducteurs.

 Classe 09
(2) Capteurs de pression et de température, manomètres, indicateurs de température, 
pressiomètres et thermomètres; équipement GPS, nommément capteurs pour la navigation, la 
localisation de biens et la synchronisation; équipement électronique de télécommande, de 
commande et de surveillance de véhicules, d'équipement et de machinerie de terrassement, de 
conditionnement du sol, de manipulation de matières, de construction, d'exploitation minière, de 
revêtement et de pavage ainsi qu'agricoles et forestiers, de moteurs, d'équipement de production 
d'énergie et de camions hors route; équipement, nommément appareils électroniques ainsi que 
pièces connexes pour la localisation, le positionnement et la commande de machines, de moteurs, 
de machines-outils et de pièces connexes, pour l'agriculture, le compactage, la construction, la 
démolition, le conditionnement du sol, le nivellement du sol, le terrassement, la foresterie, 
l'aménagement paysager, l'exploitation minière, le broyage, la distribution de pétrole et de gaz, 
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l'exploration pétrolière et gazière, la production pétrolière et gazière, le revêtement et le pavage, la 
pose de tuyaux, la production d'électricité, la construction et la réparation de routes, la préparation 
et la réhabilitation de terrains, le creusage de galeries et la gestion de la végétation; batteries et 
chargeurs de batterie à usage divers; blocs d'alimentation pour démarrage de secours; batteries 
pour véhicules; batteries pour moteurs et machines pour le compactage du sol, la compression de 
gaz, la démolition, le conditionnement du sol, le nivellement du sol, le terrassement, la foresterie, 
nommément la coupe d'arbres et le déboisement, l'aménagement paysager, l'entretien de la 
pelouse, la manipulation de matières, l'exploitation minière, le broyage, le revêtement et le 
pavage, la pose de tuyaux, l'alimentation en énergie d'installations de forage pétrolier et gazier, la 
production d'énergie à partir de moteurs et de génératrices, le pompage de pétrole, la gestion des 
déchets et la gestion de la végétation; radios; interrupteurs; manostats pour la commande de 
systèmes hydrauliques ou pneumatiques et la commutation connexe; connecteurs électriques; 
thermostats; manomètres et mires de nivellement; miroirs réfléchissants pour la prévention des 
accidents; onduleurs de puissance; pièces et accessoires pour véhicules terrestres, machinerie 
agricole et engins de terrassement, nommément amplificateurs pour la communication sans fil, 
antennes, antennes pour appareils de communication sans fil; relais électriques; pièces de 
machine, nommément mécanismes de commande, nommément télécommandes mécaniques 
pour machines ou moteurs et commandes sans fil pour machines ou moteurs; commandes de 
teneur carburant/air pour moteurs; régulateurs de vitesse pour machines et moteurs; capteurs, 
nommément capteurs de niveau de liquide, de position, de pression, de vitesse et de minutage 
ainsi que sondes de température électroniques; simulateurs de conduite et de commande de 
véhicules; matériel informatique; ordinateurs de poche; ordinateurs tablettes; routeurs; clés USB à 
mémoire flash vierges; stylets informatiques; logiciels pour l'utilisation d'équipement lourd; logiciels 
de jeux; économiseurs d'écran téléchargeables; jeux sur CD-ROM; logiciels de simulation 
d'entraînement par réalité virtuelle dans les domaines de l'agriculture, du compactage, de la 
construction, de la démolition, du conditionnement du sol, du nivellement du sol, du terrassement, 
de la foresterie, de l'aménagement paysager, de la mise au rebut de matières, de l'exploitation 
minière, du paillage, de la distribution, de l'exploration et de la production pétrolières et gazières, 
du revêtement et du pavage, de la pose de tuyaux, de la production d'énergie, de la construction 
et de la réparation de routes, de la préparation et de la réhabilitation de terrains, de la gestion des 
déchets, de la gestion de la végétation, du transport, et de l'administration publique ainsi que de la 
défense; lunettes; lunettes de soleil; lunettes de protection; cordons de lunettes; étuis pour 
lunettes, lunettes de soleil et lunettes de sécurité; jumelles; télescopes; loupes; équipement de 
télécommunication, nommément émetteurs et récepteurs sans fil; téléphones; téléphones sans fil; 
téléphones mobiles; étuis pour téléphones mobiles; chargeurs de batterie pour téléphones 
mobiles; tapis de souris; repose-poignets pour le travail à l'ordinateur; chaussures industrielles de 
protection; gilets de sécurité réfléchissants; casques de sécurité; casques de sécurité; casques de 
protection; casques de vélo; panneaux solaires; calculatrices; calculatrices électriques; fanaux de 
signalisation; lampes optiques; haut-parleurs; haut-parleurs sans fil; casques d'écoute; micros-
casques; casques d'écoute sans fil; casques sans fil; appareils photo et caméras; appareils photo 
et caméras numériques; caméras de recul pour véhicules; cordons électriques; rallonges 
électriques; adaptateurs électriques; câbles d'adaptation électriques.

 Classe 12
(3) Véhicules industriels hors route, nommément débusqueuses et moteurs d'entraînement 
fabriqués sur mesure, dispositifs de transport en hauteur, déchiqueteuses et pulvérisateurs; 
véhicules, appareils de locomotion par voie terrestre, aérienne ou maritime ainsi que pièces de 
réparation et de remplacement pour les produits susmentionnés; véhicules pour l'agriculture, le 
compactage, la construction, la démolition, le conditionnement du sol, le nivellement du sol, le 
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terrassement, la foresterie, l'aménagement paysager, la manipulation de matières, la mise au 
rebut de matières, l'exploitation minière, le broyage, la distribution, l'exploration et la production 
pétrolières et gazières, le revêtement et le pavage, la pose de tuyaux, la production d'énergie, la 
construction et la réparation de routes, la préparation et la réhabilitation de terrains, la gestion des 
déchets, la gestion de la végétation, le transport, et l'administration publique ainsi que la défense; 
véhicules, tracteurs, véhicules marins et appareils de locomotion par voie terrestre, aérienne ou 
maritime pour l'agriculture, le compactage, la construction, la démolition, le conditionnement du 
sol, le nivellement du sol, le terrassement, la foresterie, l'aménagement paysager, la manipulation 
de matières, la mise au rebut de matières, l'exploitation minière, le broyage, la distribution, 
l'exploration et la production pétrolières et gazières, le revêtement et le pavage, la pose de tuyaux, 
la production d'énergie, la construction et la réparation de routes, la préparation et la réhabilitation 
de terrains, la gestion des déchets, la gestion de la végétation, le transport, et l'administration 
publique ainsi que la défense; véhicules, appareils de locomotion par voie terrestre, aérienne ou 
maritime, nommément camions, camions de chantier, camions articulés, camions souterrains pour 
l'exploitation minière, chariots élévateurs à fourche à moteur à combustion interne, chariots 
élévateurs à fourche électriques, appareils de manutention de palettes électriques, appareils de 
manutention de palettes manuels, asphalteuses, chargeuses-pelleteuses, fraiseuses de chaussée, 
chargeurs compacts sur chenilles et tout-terrain, bulldozers, pelles à benne traînante, foreuses, 
pelles électriques à câbles, excavatrices, abatteuses-groupeuses, machines d'exploitation 
forestière, transporteurs, abatteuses-façonneuses, extracteurs sur paroi haute, pelles excavatrices 
de mine hydrauliques, grues de chargement, manipulateurs, niveleuses, tracteurs pose-
canalisations, appareils de retraitement de la chaussée, tracteurs de préparation de terrain, 
tracteurs agricoles, moissonneuses-batteuses, andaineuses, presses à fourrage, faucheuses-
conditionneuses à disques, faucheuses-conditionneuses à barre de coupe, groupeurs de balles, 
débusqueuses, chargeuses à direction à glissement, convoyeurs d'exploitation minière à ciel 
ouvert, grues de manutention, chargeuses à chenilles, machines d'exploitation minière souterraine 
dans la roche dure, machines d'exploitation minière souterraine par longue taille, systèmes 
d'exploitation minière souterraine par chambre et pilier, bouteurs sur roues, excavatrices à roues, 
chargeuses montées sur roues, décapeuses automotrices sur roues, grues forestières, 
chargeuses-pelleteuses; pièces constituantes, de réparation et de rechange et pièces remises à 
neuf pour les moteurs des véhicules susmentionnés; transmissions pour véhicules terrestres ainsi 
que pièces constituantes et de rechange connexes; locomotives; véhicules ferroviaires; moteurs 
pour véhicules terrestres; moteurs diesels pour véhicules terrestres, moteurs-fusées pour la 
propulsion de véhicules terrestres; pièces de véhicule, nommément chenilles pour véhicules 
terrestres à chenilles; circuits hydrauliques et adaptateurs hydrauliques pour le raccordement de 
composants de système hydraulique de véhicule; klaxons pour véhicules; rétroviseurs; 
rétroviseurs latéraux pour véhicules; sièges et ceintures de sécurité pour véhicules; suspensions 
de siège, coussins de siège et accoudoirs de siège, tous pour véhicules; housses de siège 
ajustées pour véhicules; housses d'appuie-tête de véhicule; freins pour véhicules; garnitures de 
frein pour véhicules; compresseurs d'air pour freins de véhicule terrestre; pièces constituantes de 
véhicule terrestre; appareils hydrauliques pour le déplacement d'outils fixés à des véhicules, non 
conçus pour les moteurs, nommément entraînements hydrauliques, convertisseurs de couple 
hydrauliques, pompes hydrauliques et amortisseurs hydrauliques; pièces et accessoires pour 
véhicules terrestres, nommément moteurs, bielles pour véhicules, autres que des pièces de 
moteur, transmissions pour véhicules terrestres; pièces de réparation et de rechange pour 
véhicules terrestres, nommément gamme complète de pièces constituantes pour camions 
articulés, camions routiers et camions hors route, asphalteuses, chargeuses-pelleteuses, 
fraiseuses de chaussée, chargeuses à chenilles, bulldozers, pelles à benne traînante, foreuses, 
pelles, excavatrices, abatteuses-groupeuses, machines d'exploitation forestière, transporteurs, 
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abatteuses-façonneuses, pelles hydrauliques, grues de chargement, manipulateurs, niveleuses, 
tracteurs pose-canalisations, appareils de retraitement de la chaussée, débusqueuses, 
chargeuses à direction à glissement, bouteurs sur roues, excavatrices à roues pour l'agriculture, le 
compactage, la construction, la démolition, le conditionnement du sol, le nivellement du sol, le 
terrassement, la foresterie, l'aménagement paysager, le levage de terre et de sol et le 
terrassement, l'exploitation minière,  le broyage, la distribution de pétrole et de gaz, l'exploration 
pétrolière et gazière, la production pétrolière et gazière, le revêtement et le pavage, la pose de 
tuyaux, la production d'électricité, la construction et la réparation de routes, la préparation et la 
réhabilitation de terrains, le creusage de galeries et la gestion de la végétation; brouettes; couvre-
attelage; bavettes garde-boue; porte-plaques d'immatriculation; housses pour volants de véhicule; 
pare-soleil pour pare-brise d'automobile; vélos; tricycles; scooters; trottinettes; pompes à air; 
avertisseurs de vélo; sonnettes de vélo; roues stabilisatrices.

 Classe 18
(4) Bagages; sacs pour le transport d'outils; portefeuilles; étuis pour cartes de crédit; étuis pour 
cartes professionnelles; porte-monnaie, à savoir portefeuilles; mallettes; housses à vêtements de 
voyage; sacs à chaussures de voyage; sacs à dos; sacs polochons; sacoches de vol; fourre-tout; 
sacs de voyage; sacs de sport; sacs de sport; sacs étanches; sacs d'escalade et de camping; 
sacs à livres; sacs à bandoulière; sacs à main; porte-documents de type serviette; étiquettes à 
bagages; parapluies; colliers, laisses et vêtements pour animaux.

 Classe 21
(5) Batteries de cuisine, sauf les fourchettes, les couteaux et les cuillères; verre brut ou mi-ouvré, 
sauf le verre de construction; articles en terre cuite; agitateurs pour boissons; pichets; verres à 
boire; tasses; grandes tasses; gobelets; contenants isothermes pour boissons; bouteilles à eau 
vendues vides; gourdes pour le sport; sacs-gourdes contenant un réservoir pour liquide, un tube 
d'aspiration et un embout buccal; ouvre-bouteilles non électriques; verres doseurs; manchons 
isothermes pour boissons; salières et poivrières; grattoirs à gril; housses pour barbecue; chamois 
pour le nettoyage; figurines en porcelaine, en céramique, en faïence, en terre cuite ou en verre; 
poubelles; porte-savon; distributeur de savon; verrerie, nommément tasses, grandes tasses, 
verres à boire, verres à bière; porcelaine, nommément grandes tasses; contenants isothermes 
pour boissons, grandes tasses isothermes, bouteilles isothermes vendues vides.

 Classe 25
(6) Vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, nommément vêtements de travail, vêtements 
sport, habillés, tout-aller, pour enfants et pour nourrissons; casquettes, à savoir couvre-chefs; 
casquettes de baseball; chapeaux; visières; chapeaux en tricot; chapeaux de soleil; uniformes de 
travail; combinaisons; chemises; tee-shirts; chemises de golf; chemises habillées; chemises sport; 
polos; chandails à col; chemises de nuit; chandails molletonnés; coupe-vent; chandails; pulls; 
chasubles; chandails en molleton; pantalons; pantalons habillés; pantalons sport; pantalons tout-
aller; jeans; pantalons d'intérieur; pantalons de nuit; pantalons molletonnés; pantalons coupe-vent; 
shorts; vestes; vestes en molleton; parkas; gilets; vêtements imperméables; maillots de bain; sous-
vêtements; gants; gants de travail; gants de ski; mitaines; chaussettes; chaussettes doublures; 
articles chaussants, nommément chaussures, chaussures tout-aller; sandales, bottes, bottes de 
travail, chaussures de sport, chaussures de randonnée pédestre, bottes de randonnée pédestre; 
semelles intérieures pour chaussures et bottes; ceintures; ceintures en cuir; ceintures en tissu; 
cravates; foulards; bandanas; serre-poignets.

Services
Classe 36
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(1) Traitement administratif de réclamations au titre de la garantie.

Classe 37
(2) Réparation et entretien de véhicules, de moteurs et de machines industrielles; location 
d'équipement pour la construction, la démolition, le conditionnement du sol, le terrassement, la 
foresterie, la manipulation de matières naturelles, la mise au rebut de matières, le broyage, la 
distribution de pétrole et de gaz, l'exploration pétrolière et gazière et la pose de tuyaux pour le 
pétrole et le gaz, la construction et la réparation de routes, la préparation et la réhabilitation de 
terrains à des fins environnementales, la gestion des déchets et la gestion de la végétation.

Classe 39
(3) Location de véhicules.

Classe 40
(4) Location de génératrices.

Classe 42
(5) Essai et inspection de moteurs et de machinerie, nommément d'équipement pour la 
construction, la démolition, le conditionnement du sol, le terrassement, la foresterie, la 
manipulation de matières naturelles, la mise au rebut de matières, le broyage, la distribution de 
pétrole et de gaz, l'exploration pétrolière et gazière et la pose de tuyaux pour le pétrole et le gaz, 
la construction et la réparation de routes, la préparation et la réhabilitation de terrains, la gestion 
des déchets et la gestion de la végétation; essai, télécommande, diagnostic et étalonnage de 
véhicules, d'équipement et de machines pour l'agriculture, le compactage, la construction, la 
démolition, le conditionnement du sol, le nivellement du sol, le terrassement, le levage, la 
foresterie, l'aménagement paysager, l'entretien de la pelouse, la propulsion marine, la 
manipulation de matières naturelles, l'exploitation minière, la production pétrolière et gazière, le 
revêtement et le pavage, la pose de tuyaux, la production d'énergie ainsi que la construction et la 
réparation de routes; essai, télécommande, diagnostic et étalonnage de moteurs, d'équipement de 
production d'énergie, de parcs de véhicules, de camions et de parcs de camions; location 
d'équipement, de machines et de machines-outils d'exploration minière.

Classe 44
(6) Location de machines de foresterie, nommément de machines de récolte de billes de longueur 
préétablie, de machines d'exploitation forestière par arbres entiers, de transporteurs pour le 
transport d'arbres abattus, de machines à récolter le bois d'oeuvre, de grues de chargement, de 
tracteurs pose-canalisations, de tracteurs de préparation de terrain, de chargeuses à direction à 
glissement, de chargeuses à chenilles.
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Produits
 Classe 07

(1) Équipement électrique de foresterie spécialisé, nommément groupeuses, chargeuses 
forestières, débusqueuses et autre équipement de foresterie fabriqués sur mesure à quatre roues 
et à chenilles, nommément scies d'abattage-groupage, cisailles groupeuses et composants 
connexes, équipement de terrassement, de plantation d'arbres et d'excavation, nommément 
véhicules lourds ainsi que véhicules agricoles et forestiers, et pièces de rechange connexes; 
machines, machines-outils et accessoires connexes, moteurs et génératrices (non conçus pour les 
véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission de machine (non conçus pour les 
véhicules terrestres); machines, machines-outils et accessoires connexes, moteurs et génératrices 
(non conçus pour les véhicules terrestres), accouplements et organes de transmission de machine 
(non conçus pour les véhicules terrestres) pour l'agriculture, le compactage, la construction, la 
démolition, le conditionnement du sol, le nivellement du sol, le terrassement, la foresterie, 
l'aménagement paysager, la mise au rebut de matières, l'exploitation minière, le broyage, la 
distribution, l'exploration et la production pétrolières et gazières, le revêtement et le pavage, la 
pose de tuyaux, la production d'énergie, la construction et la réparation de routes, la préparation et 
la réhabilitation de terrains, la gestion des déchets, la gestion de la végétation, le transport, et 
l'administration publique ainsi que la défense; machines, machines-outils et accessoires connexes, 
moteurs et génératrices (non conçus pour les véhicules terrestres); accouplements et organes de 
transmission de machine (non conçus pour les véhicules terrestres); compresseurs pour 
machines; génératrices d'électricité; pompes pour machines pour l'agriculture, le compactage, la 
construction, la démolition, le conditionnement du sol, le nivellement du sol, le terrassement, la 
foresterie, la manipulation de matières, la mise au rebut de matières, l'exploitation minière, le 
broyage, la distribution, l'exploration et la production pétrolières et gazières, le revêtement et le 
pavage, la pose de tuyaux, la production d'énergie, la construction et la réparation de routes, la 
préparation et la réhabilitation de terrains, la gestion des déchets, la gestion de la végétation, le 
transport, et l'administration publique ainsi que la défense; machines, machines-outils et 
accessoires connexes, moteurs et génératrices (non conçus pour les véhicules terrestres), 
accouplements et organes de transmission de machine (non conçus pour les véhicules terrestres), 
nommément camions articulés, asphalteuses, chargeuses-pelleteuses, fraiseuses de chaussée, 
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machines de compactage, machines de compactage pour la terre, les dépotoirs et le revêtement 
et le pavage, chargeurs compacts sur chenilles et tout-terrain, bulldozers, pelles à benne 
traînante, foreuses, pelles électriques à câbles, excavatrices, abatteuses-groupeuses, machines 
d'exploitation forestière, nommément machines de transformation de produits forestiers, 
nommément du sol et des arbres, transporteurs, machines de récolte pour l'agriculture et la 
foresterie, extracteurs sur paroi haute, pelles excavatrices de mine hydrauliques, grues de 
chargement, manipulateurs, niveleuses, tracteurs pose-canalisations, appareils de retraitement de 
la chaussée, tracteurs de préparation de terrain, débusqueuses, chargeuses à direction à 
glissement, convoyeurs pour mines à ciel ouvert, grues de manutention, chargeuses à chenilles, 
machines d'exploitation minière pour la roche, machines d'exploitation minière, nommément 
machines d'exploitation minière souterraine par longue taille, systèmes d'exploitation minière 
souterraine par chambre et pilier; machines d'exploitation minière, nommément machines 
perforatrices de sol et foreuses; bouteurs sur roues, excavatrices à roues, chargeuses montées 
sur roues, décapeuses automotrices sur roues, grues forestières, chargeuses-pelleteuses, 
moteurs marins, moteurs industriels, moteurs diesels pour machines, moteurs hydrauliques; 
génératrices et groupes électrogènes industriels, diesels, au gaz et au gaz naturel; accessoires, 
nommément fraises d'abattage, chargeuses-pelleteuses, pinces pour balles, pointes à balle, lames 
de coupe, balais, débroussailleuses, godets, fraiseuses de chaussée, ébrancheuses, têtes 
d'abattage, faucheuses à fléaux, fourches, grappins, marteaux, têtes d'abattage-ébranchage, bras 
pour la manipulation de matières, déchiqueteuses, pulvérisateurs, râteaux, défonceuses, scies, 
cisailles, désileuses, souffleuses à neige, chasse-neige, pousse-neige, broyeuses de souches, 
cultivateurs, trancheuses, flèches bombées, treuils, porte-outils intégrés, dispositifs de coupe à 
mâchoires et fourches pour le transport de palettes, tout ce qui précède étant conçu pour le 
terrassement, le conditionnement du sol et la manipulation de matières; pièces de machine pour le 
compactage, la compression de gaz, la démolition, le conditionnement du sol, le nivellement du 
sol, le terrassement, la foresterie, nommément la coupe d'arbres et de broussailles ainsi que le 
déboisement et le débroussaillage, le compactage, la démolition, le conditionnement du sol, le 
nivellement du sol, le terrassement, l'aménagement paysager, l'entretien de la pelouse, la 
manipulation de matières, l'exploitation minière, le broyage, le revêtement et le pavage, la pose de 
tuyaux, l'alimentation en énergie d'installations de forage pétrolier et gazier; anneaux d'étanchéité 
en métal pour utilisation avec des turbomachines et des centrifugeuses; anneaux d'étanchéité en 
métal pour machines pour l'agriculture, le compactage, la construction, la démolition, le 
conditionnement du sol, le nivellement du sol, le terrassement, la foresterie, l'aménagement 
paysager, l'exploitation minière, le broyage, la distribution de pétrole et de gaz, l'exploration 
pétrolière et gazière, la production pétrolière et gazière, le revêtement et le pavage, la pose de 
tuyaux, la production d'électricité, la construction et la réparation de routes, la préparation et la 
réhabilitation de terrains, le creusage de galeries et la gestion de la végétation; gamme complète 
de pièces de moteur pour chargeuses-pelleteuses, chargeuses à direction à glissement, 
chargeuses tout-terrain, porte-outils intégrés, chargeuses montées sur roues, excavatrices à 
chenilles, excavatrices montées sur roues, pelles en butte, machines de manutention 
télescopiques, machines de manutention à chenilles, machines de manutention à roues, tracteurs 
à chenilles, tracteurs pose-canalisations, chargeuses à chenilles, compacteurs de déchets, 
compacteurs de sol, bouteurs sur roues, niveleuses, tracteurs industriels, décapeuses 
automotrices à roues, débusqueuses à chenilles, débusqueuses à roues, abatteuses-groupeuses 
à chenilles, abatteuses-groupeuses à roues, transporteurs pour l'agriculture et la foresterie, 
abatteuses-façonneuses à chenilles, grues de chargement, compacteurs de sol vibrants, 
compacteurs de sol, compacteurs d'asphalte vibrants, compacteurs pneumatiques, asphalteuses, 
asphalteuses à chenilles, tables vibrantes, fraiseuses de chaussée, appareils de retraitement de la 
chaussée, engins de levage d'andins, stabilisateurs de sols, chargeuses souterraines pour 
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l'exploitation minière, machines de manutention des déchets, tarières, groupeurs de balles, lames 
de coupe pour la foresterie et l'agriculture, brosses, débroussailleuses, godets, tondeuses, 
fourches, grappins, marteaux, têtes d'abattage-ébranchage, déchiqueteuses, pulvérisateurs, 
râteaux, défonceuses, scies, cisailles, fraises de désilage, souffleuses, chasse-neige, broyeuses 
de souches, pouces, cultivateurs, trancheuses et treuils; moteurs à usages divers, sauf pour les 
véhicules terrestres; accouplements et organes de transmission de machine, sauf pour les 
véhicules terrestres; instruments agricoles autres que manuels, nommément pinces pour balles, 
pointes à balle, déchiqueteuses, râteaux, cultivateurs, trancheuses pour l'agriculture, le 
compactage, la construction, la démolition, le conditionnement du sol, le nivellement du sol, le 
terrassement, la foresterie, l'aménagement paysager, l'exploitation minière, le broyage, la 
distribution de pétrole et de gaz, l'exploration pétrolière et gazière, la production pétrolière et 
gazière, le revêtement et le pavage, la pose de tuyaux, la production d'électricité, la construction et 
la réparation de routes, la préparation et la réhabilitation de terrains, le creusage de galeries et la 
gestion de la végétation; organes d'accouplement et de transmission de machine, sauf pour les 
véhicules terrestres; valves, à savoir pièces de machine; bougies d'allumage; filtres à air et à gaz 
comme pièces de machine et de moteur à usage mécanique; systèmes d'entrée d'air et 
d'échappement pour moteurs; filtres à huile; accouplements pour machines; démarreurs pour 
moteurs; courroies pour machines; lames comme pièces de machine; accessoires pour véhicules, 
nommément bennes preneuses pour déplacer de la terre et des objets; injecteurs de carburant 
pour moteurs à combustion; séparateurs d'eau pour moteurs; réchauffeurs de carburant pour 
moteurs; condenseurs à air; alternateurs pour véhicules terrestres; paliers à roulement pour 
machines; plaquettes antifriction pour machines; dispositifs antipollution pour moteurs; axes pour 
machines; bagues à billes pour roulements pour machines, nommément pour camions articulés, 
camions routiers et camions hors route, asphalteuses, chargeuses-pelleteuses, fraiseuses de 
chaussée, compacteurs de terre et de sol, chargeuses à chenilles, bulldozers, pelles à benne 
traînante, foreuses, pelles, excavatrices, abatteuses-groupeuses, machines d'exploitation 
forestière, transporteurs, abatteuses-façonneuses, pelles hydrauliques, grues de chargement, 
appareils de manutention, niveleuses, tracteurs pose-canalisations, appareils de retraitement de la 
chaussée, débusqueuses, chargeuses à direction à glissement, bouteurs sur roues, excavatrices à 
roues pour l'agriculture, le compactage, la construction, la démolition, le conditionnement du sol, le 
nivellement du sol, le terrassement, la foresterie, l'aménagement paysager, l'exploitation minière, 
le broyage, la distribution de pétrole et de gaz, l'exploration pétrolière et gazière, la production 
pétrolière et gazière, le revêtement et le pavage, la pose de tuyaux, la production d'électricité, la 
construction et la réparation de routes, la préparation et la réhabilitation de terrains, le creusage de 
galeries et la gestion de la végétation; paliers de roulement pour machines; paliers de moteur; 
garnitures de frein pour machines autres que pour les véhicules; segments de frein pour machines 
autres que pour les véhicules; sabots de frein pour machines autres que pour les véhicules; 
carburateurs; machines à air comprimé; pompes à air comprimé; bielles pour machines et 
moteurs; moteurs; génératrices de courant; culasses de cylindre pour moteurs; cylindres pour 
moteurs; forets de centrage, à savoir pièces de machine; têtes de forage, à savoir pièces de 
machine; têtes de forage électriques pour applications industrielles; courroies de générateur 
électrique, diesel, au gaz et au gaz naturel; génératrices électriques, diesel, au gaz et au gaz 
naturel; courroies pour moteurs; ventilateurs pour moteurs; appareils de transfert de carburant 
pour moteurs à combustion interne, nommément pompes à carburant; engrenages de 
transmission pour machines, non conçus pour les véhicules terrestres; marteaux, à savoir pièces 
de machine; marteaux hydrauliques; volants de machines; pistons pour moteurs; poulies, à savoir 
pièces de machine; pompes électriques pour véhicules; engrenages réducteurs non conçus pour 
les véhicules terrestres; accouplements d'arbres pour machines; paliers pour arbres de 
transmission, à savoir pièces de machine; compresseurs d'alimentation pour moteurs; 
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turbocompresseurs pour moteurs; chaînes et arbres de transmission non conçus pour les 
véhicules terrestres; turbocompresseurs; pièces mécaniques de moteur pour les véhicules 
terrestres, la machinerie agricole et les engins de terrassement, nommément moteurs de 
démarrage, alternateurs, pistons, culasses de cylindre, pièces de systèmes de refroidissement, 
nommément pompes à eau pour véhicules terrestres, pompes à eau pour moteurs, refroidisseurs 
d'huile pour moteurs, radiateurs, échangeurs de chaleur pour moteurs et ventilateurs pour 
moteurs, turbocompresseurs, pièces de systèmes de graissage, nommément pompes à huile pour 
véhicules terrestres, pompes à huile pour moteurs, joints pour moteurs en métal ou non, joints 
statiques de moteur en métal ou non pour véhicules, joints d'étanchéité pour moteurs à 
combustion interne, accouplements d'arbres pour machines et compresseurs d'air; vilebrequins 
pour moteurs, arbres à cames de moteur, paliers de moteur; silencieux de moteur; couvercles de 
cheminée; silencieux pour moteurs; radiateurs et bouchons de radiateur pour véhicules; 
génératrices de courant, compresseurs et pompes comme pièces de machine et de moteur, ainsi 
que pièces connexes, pour l'agriculture, le compactage, la construction, la démolition, le 
conditionnement du sol, le nivellement du sol, le terrassement, la foresterie, l'aménagement 
paysager, l'entretien de la pelouse, la manipulation de matières,  l'exploitation minière, le broyage, 
la distribution de pétrole et de gaz, l'exploration pétrolière et gazière, la production pétrolière et 
gazière, le revêtement et le pavage, la pose de tuyaux, la production d'électricité, la construction et 
la réparation de routes, la préparation et la réhabilitation de terrains, le creusage de galeries, la 
gestion des déchets et la gestion de la végétation; blocs, arbres à cames, vilebrequins, culasses 
de cylindre, filtres pour moteurs, châssis, injecteurs de carburant, joints de culasse en métal pour 
véhicules, segments de piston, bielles de moteur, joints mécaniques, manostats comme pièces de 
machine, turbocompresseurs pour machines, et valves comme composants de machine pour le 
compactage du sol, la compression de gaz, la démolition, le conditionnement du sol, le nivellement 
du sol, le terrassement, la foresterie, nommément la coupe d'arbres et le déboisement, 
l'aménagement paysager, l'entretien de la pelouse, la manipulation de matières, l'exploitation 
minière, le broyage, le revêtement et le pavage, la pose de tuyaux, l'alimentation en énergie 
d'installations de forage pétrolier et gazier, la production d'énergie à partir de moteurs et de 
génératrices, le pompage de pétrole, la gestion des déchets et la gestion de la végétation; treuils; 
moteurs pour modèles réduits de véhicules et/ou de voitures jouets électriques sur rails 
conducteurs.

 Classe 09
(2) Capteurs de pression et de température, manomètres, indicateurs de température, 
pressiomètres et thermomètres; équipement GPS, nommément capteurs pour la navigation, la 
localisation de biens et la synchronisation; équipement électronique de télécommande, de 
commande et de surveillance de véhicules, d'équipement et de machinerie de terrassement, de 
conditionnement du sol, de manipulation de matières, de construction, d'exploitation minière, de 
revêtement et de pavage ainsi qu'agricoles et forestiers, de moteurs, d'équipement de production 
d'énergie et de camions hors route; équipement, nommément appareils électroniques ainsi que 
pièces connexes pour la localisation, le positionnement et la commande de machines, de moteurs, 
de machines-outils et de pièces connexes, pour l'agriculture, le compactage, la construction, la 
démolition, le conditionnement du sol, le nivellement du sol, le terrassement, la foresterie, 
l'aménagement paysager, l'exploitation minière, le broyage, la distribution de pétrole et de gaz, 
l'exploration pétrolière et gazière, la production pétrolière et gazière, le revêtement et le pavage, la 
pose de tuyaux, la production d'électricité, la construction et la réparation de routes, la préparation 
et la réhabilitation de terrains, le creusage de galeries et la gestion de la végétation; batteries et 
chargeurs de batterie à usage divers; blocs d'alimentation pour démarrage de secours; batteries 
pour véhicules; batteries pour moteurs et machines pour le compactage du sol, la compression de 
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gaz, la démolition, le conditionnement du sol, le nivellement du sol, le terrassement, la foresterie, 
nommément la coupe d'arbres et le déboisement, l'aménagement paysager, l'entretien de la 
pelouse, la manipulation de matières, l'exploitation minière, le broyage, le revêtement et le 
pavage, la pose de tuyaux, l'alimentation en énergie d'installations de forage pétrolier et gazier, la 
production d'énergie à partir de moteurs et de génératrices, le pompage de pétrole, la gestion des 
déchets et la gestion de la végétation; radios; interrupteurs; manostats pour la commande de 
systèmes hydrauliques ou pneumatiques et la commutation connexe; connecteurs électriques; 
thermostats; manomètres et mires de nivellement; miroirs réfléchissants pour la prévention des 
accidents; onduleurs de puissance; pièces et accessoires pour véhicules terrestres, machinerie 
agricole et engins de terrassement, nommément amplificateurs pour la communication sans fil, 
antennes, antennes pour appareils de communication sans fil; relais électriques; pièces de 
machine, nommément mécanismes de commande, nommément télécommandes mécaniques 
pour machines ou moteurs et commandes sans fil pour machines ou moteurs; commandes de 
teneur carburant/air pour moteurs; régulateurs de vitesse pour machines et moteurs; capteurs, 
nommément capteurs de niveau de liquide, de position, de pression, de vitesse et de minutage 
ainsi que sondes de température électroniques; simulateurs de conduite et de commande de 
véhicules; matériel informatique; ordinateurs de poche; ordinateurs tablettes; routeurs; clés USB à 
mémoire flash vierges; stylets informatiques; logiciels pour l'utilisation d'équipement lourd; logiciels 
de jeux; économiseurs d'écran téléchargeables; jeux sur CD-ROM; logiciels de simulation 
d'entraînement par réalité virtuelle dans les domaines de l'agriculture, du compactage, de la 
construction, de la démolition, du conditionnement du sol, du nivellement du sol, du terrassement, 
de la foresterie, de l'aménagement paysager, de la mise au rebut de matières, de l'exploitation 
minière, du paillage, de la distribution, de l'exploration et de la production pétrolières et gazières, 
du revêtement et du pavage, de la pose de tuyaux, de la production d'énergie, de la construction 
et de la réparation de routes, de la préparation et de la réhabilitation de terrains, de la gestion des 
déchets, de la gestion de la végétation, du transport, et de l'administration publique ainsi que de la 
défense; lunettes; lunettes de soleil; lunettes de protection; cordons de lunettes; étuis pour 
lunettes, lunettes de soleil et lunettes de sécurité; jumelles; télescopes; loupes; équipement de 
télécommunication, nommément émetteurs et récepteurs sans fil; téléphones; téléphones sans fil; 
téléphones mobiles; étuis pour téléphones mobiles; chargeurs de batterie pour téléphones 
mobiles; tapis de souris; repose-poignets pour le travail à l'ordinateur; chaussures industrielles de 
protection; gilets de sécurité réfléchissants; casques de sécurité; casques de sécurité; casques de 
protection; casques de vélo; panneaux solaires; calculatrices; calculatrices électriques; fanaux de 
signalisation; lampes optiques; haut-parleurs; haut-parleurs sans fil; casques d'écoute; micros-
casques; casques d'écoute sans fil; casques sans fil; appareils photo et caméras; appareils photo 
et caméras numériques; caméras de recul pour véhicules; cordons électriques; rallonges 
électriques; adaptateurs électriques; câbles d'adaptation électriques.

 Classe 12
(3) Véhicules industriels hors route, nommément débusqueuses et moteurs d'entraînement 
fabriqués sur mesure, dispositifs de transport en hauteur, déchiqueteuses et pulvérisateurs; 
véhicules, appareils de locomotion par voie terrestre, aérienne ou maritime ainsi que pièces de 
réparation et de remplacement pour les produits susmentionnés; véhicules pour l'agriculture, le 
compactage, la construction, la démolition, le conditionnement du sol, le nivellement du sol, le 
terrassement, la foresterie, l'aménagement paysager, la manipulation de matières, la mise au 
rebut de matières, l'exploitation minière, le broyage, la distribution, l'exploration et la production 
pétrolières et gazières, le revêtement et le pavage, la pose de tuyaux, la production d'énergie, la 
construction et la réparation de routes, la préparation et la réhabilitation de terrains, la gestion des 
déchets, la gestion de la végétation, le transport, et l'administration publique ainsi que la défense; 
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véhicules, tracteurs, véhicules marins et appareils de locomotion par voie terrestre, aérienne ou 
maritime pour l'agriculture, le compactage, la construction, la démolition, le conditionnement du 
sol, le nivellement du sol, le terrassement, la foresterie, l'aménagement paysager, la manipulation 
de matières, la mise au rebut de matières, l'exploitation minière, le broyage, la distribution, 
l'exploration et la production pétrolières et gazières, le revêtement et le pavage, la pose de tuyaux, 
la production d'énergie, la construction et la réparation de routes, la préparation et la réhabilitation 
de terrains, la gestion des déchets, la gestion de la végétation, le transport, et l'administration 
publique ainsi que la défense; véhicules, appareils de locomotion par voie terrestre, aérienne ou 
maritime, nommément camions, camions de chantier, camions articulés, camions souterrains pour 
l'exploitation minière, chariots élévateurs à fourche à moteur à combustion interne, chariots 
élévateurs à fourche électriques, appareils de manutention de palettes électriques, appareils de 
manutention de palettes manuels, asphalteuses, chargeuses-pelleteuses, fraiseuses de chaussée, 
chargeurs compacts sur chenilles et tout-terrain, bulldozers, pelles à benne traînante, foreuses, 
pelles électriques à câbles, excavatrices, abatteuses-groupeuses, machines d'exploitation 
forestière, transporteurs, abatteuses-façonneuses, extracteurs sur paroi haute, pelles excavatrices 
de mine hydrauliques, grues de chargement, manipulateurs, niveleuses, tracteurs pose-
canalisations, appareils de retraitement de la chaussée, tracteurs de préparation de terrain, 
tracteurs agricoles, moissonneuses-batteuses, andaineuses, presses à fourrage, faucheuses-
conditionneuses à disques, faucheuses-conditionneuses à barre de coupe, groupeurs de balles, 
débusqueuses, chargeuses à direction à glissement, convoyeurs d'exploitation minière à ciel 
ouvert, grues de manutention, chargeuses à chenilles, machines d'exploitation minière souterraine 
dans la roche dure, machines d'exploitation minière souterraine par longue taille, systèmes 
d'exploitation minière souterraine par chambre et pilier, bouteurs sur roues, excavatrices à roues, 
chargeuses montées sur roues, décapeuses automotrices sur roues, grues forestières, 
chargeuses-pelleteuses; pièces constituantes, de réparation et de rechange et pièces remises à 
neuf pour les moteurs des véhicules susmentionnés; transmissions pour véhicules terrestres ainsi 
que pièces constituantes et de rechange connexes; locomotives; véhicules ferroviaires; moteurs 
pour véhicules terrestres; moteurs diesels pour véhicules terrestres, moteurs-fusées pour la 
propulsion de véhicules terrestres; pièces de véhicule, nommément chenilles pour véhicules 
terrestres à chenilles; circuits hydrauliques et adaptateurs hydrauliques pour le raccordement de 
composants de système hydraulique de véhicule; klaxons pour véhicules; rétroviseurs; 
rétroviseurs latéraux pour véhicules; sièges et ceintures de sécurité pour véhicules; suspensions 
de siège, coussins de siège et accoudoirs de siège, tous pour véhicules; housses de siège 
ajustées pour véhicules; housses d'appuie-tête de véhicule; freins pour véhicules; garnitures de 
frein pour véhicules; compresseurs d'air pour freins de véhicule terrestre; pièces constituantes de 
véhicule terrestre; appareils hydrauliques pour le déplacement d'outils fixés à des véhicules, non 
conçus pour les moteurs, nommément entraînements hydrauliques, convertisseurs de couple 
hydrauliques, pompes hydrauliques et amortisseurs hydrauliques; pièces et accessoires pour 
véhicules terrestres, nommément moteurs, bielles pour véhicules, autres que des pièces de 
moteur, transmissions pour véhicules terrestres; pièces de réparation et de rechange pour 
véhicules terrestres, nommément gamme complète de pièces constituantes pour camions 
articulés, camions routiers et camions hors route, asphalteuses, chargeuses-pelleteuses, 
fraiseuses de chaussée, chargeuses à chenilles, bulldozers, pelles à benne traînante, foreuses, 
pelles, excavatrices, abatteuses-groupeuses, machines d'exploitation forestière, transporteurs, 
abatteuses-façonneuses, pelles hydrauliques, grues de chargement, manipulateurs, niveleuses, 
tracteurs pose-canalisations, appareils de retraitement de la chaussée, débusqueuses, 
chargeuses à direction à glissement, bouteurs sur roues, excavatrices à roues pour l'agriculture, le 
compactage, la construction, la démolition, le conditionnement du sol, le nivellement du sol, le 
terrassement, la foresterie, l'aménagement paysager, le levage de terre et de sol et le 
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terrassement, l'exploitation minière,  le broyage, la distribution de pétrole et de gaz, l'exploration 
pétrolière et gazière, la production pétrolière et gazière, le revêtement et le pavage, la pose de 
tuyaux, la production d'électricité, la construction et la réparation de routes, la préparation et la 
réhabilitation de terrains, le creusage de galeries et la gestion de la végétation; brouettes; couvre-
attelage; bavettes garde-boue; porte-plaques d'immatriculation; housses pour volants de véhicule; 
pare-soleil pour pare-brise d'automobile; vélos; tricycles; scooters; trottinettes; pompes à air; 
avertisseurs de vélo; sonnettes de vélo; roues stabilisatrices.

 Classe 18
(4) Bagages; sacs pour le transport d'outils; portefeuilles; étuis pour cartes de crédit; étuis pour 
cartes professionnelles; porte-monnaie, à savoir portefeuilles; mallettes; housses à vêtements de 
voyage; sacs à chaussures de voyage; sacs à dos; sacs polochons; sacoches de vol; fourre-tout; 
sacs de voyage; sacs de sport; sacs de sport; sacs étanches; sacs d'escalade et de camping; 
sacs à livres; sacs à bandoulière; sacs à main; porte-documents de type serviette; étiquettes à 
bagages; parapluies; colliers, laisses et vêtements pour animaux.

 Classe 21
(5) Batteries de cuisine, sauf les fourchettes, les couteaux et les cuillères; verre brut ou mi-ouvré, 
sauf le verre de construction; articles en terre cuite; agitateurs pour boissons; pichets; verres à 
boire; tasses; grandes tasses; gobelets; contenants isothermes pour boissons; bouteilles à eau 
vendues vides; gourdes pour le sport; sacs-gourdes contenant un réservoir pour liquide, un tube 
d'aspiration et un embout buccal; ouvre-bouteilles non électriques; verres doseurs; manchons 
isothermes pour boissons; salières et poivrières; grattoirs à gril; housses pour barbecue; chamois 
pour le nettoyage; figurines en porcelaine, en céramique, en faïence, en terre cuite ou en verre; 
poubelles; porte-savon; distributeur de savon; verrerie, nommément tasses, grandes tasses, 
verres à boire, verres à bière; porcelaine, nommément grandes tasses; contenants isothermes 
pour boissons, grandes tasses isothermes, bouteilles isothermes vendues vides.

 Classe 25
(6) Vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, nommément vêtements de travail, vêtements 
sport, habillés, tout-aller, pour enfants et pour nourrissons; casquettes, à savoir couvre-chefs; 
casquettes de baseball; chapeaux; visières; chapeaux en tricot; chapeaux de soleil; uniformes de 
travail; combinaisons; chemises; tee-shirts; chemises de golf; chemises habillées; chemises sport; 
polos; chandails à col; chemises de nuit; chandails molletonnés; coupe-vent; chandails; pulls; 
chasubles; chandails en molleton; pantalons; pantalons habillés; pantalons sport; pantalons tout-
aller; jeans; pantalons d'intérieur; pantalons de nuit; pantalons molletonnés; pantalons coupe-vent; 
shorts; vestes; vestes en molleton; parkas; gilets; vêtements imperméables; maillots de bain; sous-
vêtements; gants; gants de travail; gants de ski; mitaines; chaussettes; chaussettes doublures; 
articles chaussants, nommément chaussures, chaussures tout-aller; sandales, bottes, bottes de 
travail, chaussures de sport, chaussures de randonnée pédestre, bottes de randonnée pédestre; 
semelles intérieures pour chaussures et bottes; ceintures; ceintures en cuir; ceintures en tissu; 
cravates; foulards; bandanas; serre-poignets.

Services
Classe 36
(1) Services d'assurance, nommément services de contrats de garantie prolongée dans le 
domaine de l'équipement lourd, nommément de l'équipement agricole, de foresterie et de 
construction.

Classe 37
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(2) Réparation et entretien de véhicules, de moteurs et de machines industrielles; location 
d'équipement pour la construction, la démolition, le conditionnement du sol, le terrassement, la 
foresterie, la manipulation de matières naturelles, la mise au rebut de matières, le broyage, la 
distribution de pétrole et de gaz, l'exploration pétrolière et gazière et la pose de tuyaux pour le 
pétrole et le gaz, la construction et la réparation de routes, la préparation et la réhabilitation de 
terrains à des fins environnementales, la gestion des déchets et la gestion de la végétation.

Classe 39
(3) Location de véhicules.

Classe 40
(4) Location de génératrices.

Classe 42
(5) Essai et inspection de moteurs et de machinerie, nommément d'équipement pour la 
construction, la démolition, le conditionnement du sol, le terrassement, la foresterie, la 
manutention de matériaux, la mise au rebut de matières, le broyage, la distribution de pétrole et de 
gaz, l'exploration pétrolière et gazière et la pose de tuyaux pour le pétrole et le gaz, la construction 
et la réparation de routes, la préparation et la réhabilitation de terrains, la gestion des déchets et la 
gestion de la végétation; essai, télécommande, diagnostic et étalonnage de véhicules, 
d'équipement et de machines pour l'agriculture, le compactage, la construction, la démolition, le 
conditionnement du sol, le nivellement du sol, le terrassement, le levage, la foresterie, 
l'aménagement paysager, l'entretien de la pelouse, la propulsion marine, la manutention de 
matériaux, l'exploitation minière, la production pétrolière et gazière, le revêtement et le pavage, la 
pose de tuyaux, la production d'énergie ainsi que la construction et la réparation de routes; essai, 
télécommande, diagnostic et étalonnage de moteurs, d'équipement de production d'énergie, de 
parcs de véhicules, de camions et de parcs de camions; location d'équipement, de machines et de 
machines-outils d'exploration minière.

Classe 44
(6) Location de machines de foresterie, nommément de machines de récolte de billes de longueur 
préétablie, de machines d'exploitation forestière par arbres entiers, de transporteurs pour le 
transport d'arbres abattus, de machines à récolter le bois d'oeuvre, de grues de chargement, de 
tracteurs pose-canalisations, de tracteurs de préparation de terrain, de chargeuses à direction à 
glissement, de chargeuses à chenilles.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOLLIO GROUPE COOPÉRATIF
200-9001 Boul De l'Acadie
Montréal
QUÉBEC
H4N3H7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

L'AGRICULTURE QUI VA DANS LE BON SENS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour le domaine agricole; Engrais à usage agricole.

 Classe 05
(2) Compléments alimentaires pour animaux à usage vétérinaire, compléments alimentaires pour 
animaux d'élevage et de bétail pour la santé et le bien-être général; additifs non médicamenteux 
pour l'alimentation animale à utiliser comme suppléments nutritionnels; Pesticides à usage 
agricole; Fongicides à usage agricole; insecticides à usage agricole; herbicides à usage agricole; 
Additifs alimentaires à usage non médical pour les aliments pour animaux, compléments 
nutritionnels pour l'alimentation animale; Additifs alimentaires pour animaux sous forme de 
vitamines et de minéraux.

 Classe 09
(3) Logiciels pour la gestion de bases de données et applications téléchargeables pour téléphones 
mobiles permettant la localisation et le suivi des animaux, le téléchargement et le partage 
d'images dans les domaines de l'agriculture, l'agronomie, l'horticulture, la production animale, 
l'élevage, l'alimentation animale, la génétique pour la production animale, la zootechnie, le 
vétérinaire, l'équipement agricole.

 Classe 29
(4) Porc; la volaille.

 Classe 31
(5) Produits agricoles, nommément semences comestibles non transformées; Grains non 
transformés à manger; Graines oléagineuses agricoles, nommément soja, tournesols, canola, lin; 
Graines de céréales non transformées; insectes comestibles, vivants; Aliments pour animaux 
d'élevage et de bétail; Oeufs fécondés à couver; poulets vivants sous forme de poussins à griller, 
poules pondeuses; Poulets et porcelets vivants.

Services
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Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de services de vente de produits agronomiques et agricoles dans les 
domaines de l'agriculture, de l'agronomie, de l'horticulture, de la production animale, de l'élevage, 
de l'alimentation animale, de la génétique pour la production animale, de la zootechnie, du 
matériel agricole, de l'agroalimentaire, des produits de quincaillerie et matériaux de construction; 
Services d'association, à savoir promotion des intérêts des groupes d'agriculteurs coopératifs et 
de leurs membres; conseil concernant l'exploitation des franchises; conseils dans la conduite 
d'affaires commerciales; conseils dans le domaine des ressources humaines, gestion de 
personnel et recrutement de personnel; conseils dans le domaine du marketing et de la gestion 
d'entreprise; services de gestion de chaines d'approvisionnement; service de reprographie.

Classe 37
(2) Services de conseil dans le domaine des produits de quincaillerie et des matériaux de 
construction; Mise à disposition d'informations dans le domaine des produits de quincaillerie et des 
matériaux de construction.

Classe 39
(3) Services de livraison sous forme de services de distribution d'équipements dans les domaines 
de l'agriculture, de l'agronomie, de l'horticulture, de la production animale, de l'élevage, de 
l'alimentation animale, de la génétique pour la production animale, de l'équipement zootechnique, 
vétérinaire et agricole; Services de distribution sous forme de services de livraison d'antibiotiques, 
de probiotiques et de suppléments prébiotiques pour l'alimentation animale; livraison et distribution 
d'antibiotiques, probiotiques et suppléments prébiotiques pour l'alimentation animale.

Classe 41
(4) Services éducatifs, nommément tenue de séminaires, conférences, ateliers dans les domaines 
de l'agriculture, de l'agronomie, de l'horticulture, de la production animale, de l'élevage, de 
l'alimentation animale, de la génétique pour la production animale, de la zootechnie, du matériel 
agricole, de l'agroalimentaire, des produits de quincaillerie et matériaux de construction; Services 
de formation en ligne interactifs dans les domaines de l'agriculture, de l'agronomie, de 
l'horticulture, de la production animale, de l'élevage, de l'alimentation animale, de la génétique 
pour la production animale, de la zootechnie, du vétérinaire, de l'équipement agricole, de 
l'agroalimentaire, des produits de quincaillerie et des matériaux de construction; Publication de 
livres, magazines, newsletters et revues dans les domaines de l'agriculture, de l'agronomie, de 
l'horticulture, de la production animale, de l'élevage, de l'alimentation animale, de la génétique 
pour la production animale, de la zootechnie, du vétérinaire, de l'équipement agricole, de 
l'agroalimentaire, des produits de quincaillerie et des matériaux de construction.

Classe 42
(5) Platform as a service (PAAS) proposant des plateformes logicielles pour faciliter les 
commandes en ligne, la gestion des opérations et l'accès aux données dans les domaines de 
l'agriculture, l'agronomie, l'horticulture, la production animale, l'élevage, l'alimentation animale, la 
génétique pour la production animale, la zootechnie, le vétérinaire et du matériel agricole; Services 
de soutien technique, nommément dépannage de problèmes de logiciels informatiques, en 
particulier une plateforme SAAS pour faciliter les commandes, la gestion des opérations, l'accès 
aux données dans le domaine de l'agriculture, de l'agronomie, de l'horticulture, de la production 
animale, de l'élevage, de l'alimentation animale, de la génétique pour la production animale , 
équipements zootechniques, vétérinaires, agricoles; Recherche et développement dans les 
domaines de l'agriculture, de l'agronomie, de l'horticulture, de la production animale, de l'élevage, 
de l'alimentation animale, de la génétique pour la production animale, de la zootechnie, du 
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vétérinaire, de l'équipement agricole, de l'agroalimentaire, des produits de quincaillerie et des 
matériaux de construction; services de conseillers en matière technologie informatique et de 
programmation, programmation informatique et en sécurité informatique; services de graphisme et 
d'infographie.

Classe 44
(6) Location de matériel agricole; Production animale sous forme d'élevage; Services d'élevage, 
nommément distribution d'antibiotiques, de suppléments probiotiques et prébiotiques pour 
l'alimentation animale des animaux; Services d'élevage, nommément épandage d'aliments pour 
animaux, suppléments pour aliments pour animaux, ingrédients et additifs pour aliments pour 
animaux, épandage de fertilisants et herbicides; Services vétérinaires; Services de conseil dans 
les domaines de l'agriculture, de l'agronomie, de l'horticulture, de la production animale, de 
l'élevage, de l'alimentation animale, de la génétique pour la production animale, de l'équipement 
zootechnique, vétérinaire et agricole, de l'agroalimentaire, de la protection de l'environnement et 
de l'agroenvironnement; mise à disposition d'informations dans les domaines de l'agriculture, de 
l'agronomie, de l'horticulture, de la production animale, de l'élevage, de l'alimentation animale, de 
la génétique pour la production animale, de la zootechnie, du matériel vétérinaire et agricole, de 
l'agroalimentaire, de la protection de l'environnement et de l'agroenvironnement.

Classe 45
(7) Services juridiques.
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 Numéro de la demande 1,927,460  Date de production 2018-10-26
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOLLIO GROUPE COOPÉRATIF
200-9001 Boul De l'Acadie
Montréal
QUÉBEC
H4N3H7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ON RÉCOLTE CE QU'ON AIME
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour le domaine agricole; Engrais à usage agricole.

 Classe 05
(2) Compléments alimentaires pour animaux à usage vétérinaire, compléments alimentaires pour 
animaux d'élevage et de bétail pour la santé et le bien-être général; Additifs non médicamenteux 
pour l'alimentation animale à utiliser comme suppléments nutritionnels; Pesticides à usage 
agricole; Fongicides à usage agricole; insecticides à usage agricole; herbicides à usage agricole; 
Additifs alimentaires à usage non médical pour les aliments pour animaux, compléments 
nutritionnels pour l'alimentation animale; Additifs alimentaires pour animaux sous forme de 
vitamines et de minéraux.

 Classe 09
(3) Logiciels pour la gestion de bases de données et applications téléchargeables pour téléphones 
mobiles permettant la localisation et le suivi des animaux, le téléchargement et le partage 
d'images dans les domaines de l'agriculture, l'agronomie, l'horticulture, la production animale, 
l'élevage, l'alimentation animale, la génétique pour la production animale, la zootechnie, le 
vétérinaire, l'équipement agricole.

 Classe 29
(4) Porc; la volaille.

 Classe 31
(5) Produits agricoles, nommément semences comestibles non transformées; Grains non 
transformés à manger; Graines oléagineuses agricoles, nommément soja, tournesols, canola, lin; 
Graines de céréales non transformées; insectes comestibles, vivants; Aliments pour animaux 
d'élevage et de bétail; Oeufs fécondés à couver; poulets vivants sous forme de poussins à griller, 
poules pondeuses; Poulets et porcelets vivants.

Services
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Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de services de vente de produits agronomiques et agricoles dans les 
domaines de l'agriculture, de l'agronomie, de l'horticulture, de la production animale, de l'élevage, 
de l'alimentation animale, de la génétique pour la production animale, de la zootechnie, du 
matériel agricole, de l'agroalimentaire.

Classe 39
(2) Services de livraison sous forme de services de distribution d'équipements dans les domaines 
de l'agriculture, de l'agronomie, de l'horticulture, de la production animale, de l'élevage, de 
l'alimentation animale, de la génétique pour la production animale, de l'équipement zootechnique, 
vétérinaire et agricole; Services de distribution sous forme de services de livraison d'antibiotiques, 
de probiotiques et de suppléments prébiotiques pour l'alimentation animale; livraison et distribution 
d'antibiotiques, probiotiques et suppléments prébiotiques pour l'alimentation animale.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément tenue de séminaires, conférences, ateliers dans les domaines 
de l'agriculture, de l'agronomie, de l'horticulture, de la production animale, de l'élevage, de 
l'alimentation animale, de la génétique pour la production animale, de la zootechnie, du matériel 
agricole, de l'agroalimentaire, des produits de quincaillerie et matériaux de construction; Services 
de formation en ligne interactifs dans les domaines de l'agriculture, de l'agronomie, de 
l'horticulture, de la production animale, de l'élevage, de l'alimentation animale, de la génétique 
pour la production animale, de la zootechnie, du vétérinaire, de l'équipement agricole, de 
l'agroalimentaire, des produits de quincaillerie et des matériaux de construction; Publication de 
livres, magazines, newsletters et revues dans les domaines de l'agriculture, de l'agronomie, de 
l'horticulture, de la production animale, de l'élevage, de l'alimentation animale, de la génétique 
pour la production animale, de la zootechnie, du vétérinaire, de l'équipement agricole, de 
l'agroalimentaire, des produits de quincaillerie et des matériaux de construction.

Classe 42
(4) Platform as a service (PAAS) proposant des plateformes logicielles pour faciliter les 
commandes en ligne, la gestion des opérations et l'accès aux données dans les domaines de 
l'agriculture, l'agronomie, l'horticulture, la production animale, l'élevage, l'alimentation animale, la 
génétique pour la production animale, la zootechnie, le vétérinaire et du matériel agricole; Services 
de soutien technique, nommément dépannage de problèmes de logiciels informatiques, en 
particulier une plateforme SAAS pour faciliter les commandes, la gestion des opérations, l'accès 
aux données dans le domaine de l'agriculture, de l'agronomie, de l'horticulture, de la production 
animale, de l'élevage, de l'alimentation animale, de la génétique pour la production animale , 
équipements zootechniques, vétérinaires, agricoles; Recherche et développement dans les 
domaines de l'agriculture, de l'agronomie, de l'horticulture, de la production animale, de l'élevage, 
de l'alimentation animale, de la génétique pour la production animale, de la zootechnie, du 
vétérinaire, de l'équipement agricole, de l'agroalimentaire, des produits de quincaillerie et des 
matériaux de construction; services de conseillers en matière technologie informatique et de 
programmation, programmation informatique et en sécurité informatique; services de graphisme et 
d'infographie.

Classe 44
(5) Location de matériel agricole; Production animale sous forme d'élevage; Services d'élevage, 
nommément distribution d'antibiotiques, de suppléments probiotiques et prébiotiques pour 
l'alimentation animale des animaux; Services d'élevage, nommément épandage d'aliments pour 
animaux, suppléments pour aliments pour animaux, ingrédients et additifs pour aliments pour 



  1,927,460 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 75

animaux, épandage de fertilisants et herbicides; Services vétérinaires; Services de conseil dans 
les domaines de l'agriculture, de l'agronomie, de l'horticulture, de la production animale, de 
l'élevage, de l'alimentation animale, de la génétique pour la production animale, de l'équipement 
zootechnique, vétérinaire et agricole, de l'agroalimentaire, de la protection de l'environnement et 
de l'agroenvironnement; mise à disposition d'informations dans les domaines de l'agriculture, de 
l'agronomie, de l'horticulture, de la production animale, de l'élevage, de l'alimentation animale, de 
la génétique pour la production animale, de la zootechnie, du matériel vétérinaire et agricole, de 
l'agroalimentaire.
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 Numéro de la demande 1,927,782  Date de production 2018-10-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
INSTALEAF INC.
1803 Bowness Rd NW
Calgary
ALBERTA
T2N3K5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INSTALEAF
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Bulletins d'information électroniques; balances de poche.

 Classe 18
(2) Sacs à dos, sacs à main, fourre-tout et sacoches de messager.

 Classe 25
(3) Vêtements tout-aller et de sport; chaussettes et sous-vêtements; vestes; chapeaux.

 Classe 30
(4) Biscuits, pâtisseries, carrés (pâtisseries), bonbons et chocolat.

 Classe 34
(5) Produits suivants à usage récréatif : papier à cigarettes; pipes; pipes à eau pour fumer; 
vaporisateurs électroniques pour la consommation d'herbes; cannabis séché; résines, cires et 
huiles de cannabis à consommer au moyen de vaporisateurs pour fumer et de vaporisateurs 
électroniques.

Services
Classe 35
(1) Offre d'espace publicitaire en ligne pour les produits et les services de tiers; offre de services 
en ligne d'information de répertoire d'entreprises; exploitation de marchés en ligne; vente en gros 
et au détail de moulins à herbes, de balances de poche, de vêtements, de sacs à dos, de sacs à 
main, de fourre-tout, de sacoches de messager, d'aliments, de papier à cigarettes, de pipes, de 
pipes à eau pour fumer, de vaporisateurs électroniques pour la consommation d'herbes, de 
cannabis séché ainsi que de résines, de cires et d'huiles de cannabis à consommer au moyen de 
vaporisateurs pour fumer et de vaporisateurs électroniques.

Classe 39
(2) Services de livraison dans les domaines du cannabis séché, des résines de cannabis, des 
cires de cannabis, des huiles de cannabis et des aliments contenant des extraits de cannabis.
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Classe 41
(3) Offre d'information dans les domaines du cannabis, des variétés de cannabis, de la 
consommation de cannabis médicinal et récréatif et des règles et des règlements concernant le 
cannabis dans le monde par un site Web éducatif.

Classe 45
(4) Services de réseautage social en ligne.
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 Numéro de la demande 1,931,477  Date de production 2018-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

H. KRIEGHOFF GMBH
Boschstraße 22
89079 Ulm
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KRIEGHOFF
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Jumelles, viseurs d'arme à feu télescopiques, appareils photo, caméras activées par le 
mouvement.

 Classe 11
(2) Lampes de poche à DEL, lampes de poche électriques, torches à DEL.

 Classe 13
(3) Armes à feu de chasse et de sport.

(4) Armes, nommément fusils de chasse, fusils de sport, canons de carabine, pièces pour armes à 
feu, nommément contrepoids, billes d'éjecteur, ressorts, détentes, clés pour étranglements 
interchangeables, étranglements interchangeables, contenants à étranglements interchangeables, 
vis, calibres, supports, chasse-goupilles, goupilles cylindriques pour supports, verrous supérieurs, 
pontets, plaques de couche réglables, sabots antirecul, entretoises de fût, verrous de détente, 
bouchons de tir à vide; armes courtes, pistolets, composants de pistolet, composants de revolver; 
munitions pour armes à feu, cartouches pour armes de chasse, silencieux pour armes à feu, 
dispositifs de visée pour armes à feu, sacs spécialement conçus pour les armes à feu, chargeurs 
de cartouches d'arme à feu, sacs spécialement conçus pour les armes à feu, étuis pour armes à 
feu, sacs à munitions, gaz poivré, étuis à arme à feu.

 Classe 16
(5) Porte-documents en cuir, nommément porte-blocs-notes et couvertures de document.

 Classe 18
(6) Mallettes, cuir et similicuir, gibecières, sacs de chasse, valises parapluies, parasols, bâtons de 
marche, peaux d'animaux, sangles de selle en cuir, articles de sellerie.

 Classe 25
(7) Vêtements d'extérieur, nommément gilets, vestes, coupe-vent; gilets, chandails, vestes, 
chemises, polos, pantalons, shorts, chaussures, bottes, chaussures de marche, couvre-chefs, 
nommément casquettes, chapeaux, chapeaux de chasse, petits bonnets; casquettes.
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Services
Classe 37
Entretien et réparation d'armes à feu, de fusils de chasse et d'armes courtes.
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 Numéro de la demande 1,931,680  Date de production 2018-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KABUSHIKI KAISHA KOBE SEIKO SHO 
trading also as KOBE STEEL, LTD.
2-4, Wakinohama-Kaigandori 2-chome 
Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo 651-8585
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Composés chimiques pour le développement et l'impression de photos; agents de 
conservation chimiques pour l'industrie alimentaire; réactifs chimiques pour la recherche 
génétique; produits chimiques pour l'industrie du raffinage du pétrole; produits d'épuration des gaz; 
produits chimiques de traitement de l'eau; produits chimiques de traitement des eaux usées; 
produits chimiques pour le traitement des systèmes d'eau de refroidissement; liquides de 
refroidissement, nommément liquides de refroidissement pour moteurs d'excavatrice, moteurs de 
grue, soudeuses, machines de coupe, moteurs de véhicule et machinerie industrielle; liquides de 
refroidissement (fluides de coupe) concentrés; produits de condensation chimique, nommément 
fluorocarbures, chlorofluorocarbures, hydrofluorocarbures, dioxyde de soufre, hydrocarbures et 
ammoniac; réfrigérants; produits cryogéniques à l'état solide, liquide ou gazeux pour la 
réfrigération et la congélation; agents carburants pour fabrication de l'acier, nommément coke; 
charbon pour filtres; charbon actif; produits de purification, nommément produits chimiques pour la 
purification de l'eau, produits chimiques pour la purification des gaz et produits chimiques pour 
remédiation des sols; produits chimiques pour le traitement de l'eau; produits chimiques 
anticorrosion, à savoir agents de conservation chimiques pour utilisation comme inhibiteurs de 
corrosion dans les systèmes de traitement de l'eau; produits chimiques pour la dépollution; 
produits chimiques, à savoir matériaux filtrants pour les processus de filtration de l'eau, de 
liquides, d'air, de gaz, d'huile et de carburant; substances minérales, à savoir matériaux filtrants 
pour les processus de filtration de l'eau, de liquides, d'air, de gaz, d'huile et de carburant; matières 
plastiques à l'état brut, à savoir matériaux filtrants pour les processus de filtration de l'eau, de 
liquides, de l'air, de gaz, d'huile et de carburant; matériau filtrant en céramique pour la filtration de 
l'eau; catalyseurs biochimiques; catalyseurs pour processus chimiques et biochimiques; 
catalyseurs pour l'industrie de la transformation du pétrole; catalyseurs pour l'industrie du 
traitement de l'eau; catalyseurs non métalliques pour la décomposition de l'ozone; solution d'urée 
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et d'eau pour utilisation comme catalyseur dans le traitement des gaz d'échappement; floculants; 
agents réducteurs pour les procédés de fabrication industrielle; poudres de fer pour utilisation 
comme agents réducteurs; sorbants chimiques, nommément poudres de fer, tamis moléculaires 
de carbone, zéolithes de synthèse; produits chimiques pour l'absorption de l'humidité et du 
dioxyde de carbone dans les processus produisant des gaz; produits chimiques pour l'absorption 
de l'azote dans les processus produisant des gaz; poudres de fer, à savoir sorbants minéraux; 
produits chimiques pour l'absorption de l'oxygène, nommément poudres de fer, tamis moléculaires 
de carbone; produits chimiques pour l'absorption de l'oxygène dans les processus produisant des 
gaz; produits chimiques d'absorption de l'oxygène pour les chaudières utilisées dans les 
processus de traitement de l'eau; apprêts antitaches pour appareils de traitement de l'eau; 
produits chimiques antitaches à usage industriel, nommément pour la soudure et la fusion; 
produits de détartrage à usage industriel; produits chimiques pour prévenir la formation de tartre; 
préparations bactériennes pour le traitement des eaux usées; produits chimiques pour la 
stabilisation du sol; produits chimiques pour la soudure; flux de soudure pour métaux; produits de 
détartrage à usage industriel; liquides hydrauliques; agents antimousse pour le traitement des 
eaux usées; produits antigel; fluides caloporteurs à usage industriel; composés chimiques de 
placage de métaux; réactifs pour la détection de défauts dans les matériaux; fer en poudre pour 
utilisation comme agent de production de chaleur dans les chauffe-corps jetables; composés 
chimiques pour l'imperméabilisation d'articles en tissu; combustibles pour réacteurs nucléaires; 
réactifs chimiques pour les essais de détection de défaut dans les matériaux; pièces de métal 
d'essai pour utilisation dans le domaine de l'essai de matériaux à des fins industrielles et 
scientifiques et pour la recherche; produits de remplissage en pâte pour remplir les fissures dans 
les structures en métal; bicarbonate de soude à usage chimique; peroxyde d'hydrogène à usage 
industriel; oxygène à usage industriel; noir de carbone à usage industriel; gaz solidifiés à usage 
industriel; gaz propulseurs pour aérosols; gaz de protection pour la soudure; acétylène à usage 
industriel; gaz réfrigérant pour systèmes de refroidissement industriels; micro-organismes pour le 
traitement de l'eau; résines échangeuses d'ions; membranes de résine échangeuse d'ions, en 
l'occurrence produits chimiques; alcalis; argon; ammoniaque; carbure de calcium; acide citrique à 
usage industriel; chlorofluorocarbures pour utilisation comme produit de condensation chimique; 
silicate de sodium; acide oxalique; soude caustique à usage industriel; carbonate de sodium; 
thiosulfate de sodium; glace sèche [dioxyde de carbone]; sodium; hélium; méthanol; acide 
phosphorique; chlorure de calcium; acide chlorhydrique; oxydes métalliques; sels industriels; 
hypochlorite de sodium; bisulfite de sodium; acide nitrique; acide acétique; hydroxyde de calcium; 
hydrogène; azote; dioxyde de carbone; solution d'urée et d'eau pour utilisation comme agent 
réducteur pour la réduction catalytique sélective; urée pour utilisation comme produit chimique de 
traitement de l'eau; anhydride acétique; acide sulfurique; adhésifs pour l'industrie automobile; 
adhésifs pour l'industrie de la construction; adhésifs à usage général; adhésifs de résine 
synthétique à usage industriel; oxydants chimiques pour le traitement des sols contaminés; 
produits pour l'amélioration de sols; produits pour l'amendement de sols; adsorbants chimiques 
pour le traitement des sols contaminés; poudre de fer pour l'assainissement des sols contaminés; 
amendements de sol à usage agricole; engrais; engrais de scories; engrais à base de gypse; 
glaçures pour céramique; mastic de vitrier; détergents à usage industriel; détergents à usage 
industriel pour activités de fabrication; liquides pour circuits hydrauliques; liquide de transmission; 
acides gras à usage industriel; bentonite; graphite artificiel pour électrodes; graphite artificiel à 
usage industriel; graphite naturel à usage industriel; graphite brut ou mi-ouvré pour la fabrication; 
composés chimiques pour le développement de photos; papier réactif pour la science et la 
recherche; édulcorants artificiels [produits chimiques]; colostrum pour l'industrie alimentaire; 
bactéries pour la fabrication de produits alimentaires; farine de larmes de Job à usage industriel; 
bactéries pour le traitement des eaux usées; matières plastiques à l'état brut à usage industriel; 
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pâte dissolvante; matériaux composites à matrice céramique (CMC) pour la fabrication de 
satellites, de fusées, de missiles, d'astronefs, de moteurs d'aéronef et de freins; huiles 
hydrauliques.

 Classe 04
(2) Lubrifiants tout usage; lubrifiants industriels; lubrifiants pour véhicules automobiles; lubrifiants 
pour machinerie industrielle; lubrifiants pour compresseurs; lubrifiants pour engins de 
terrassement, machines de chargement et de déchargement ainsi que machines de démolition; 
lubrifiants de forage; huiles lubrifiantes pour machines à coudre; huiles pour peintures; graisse 
pour chaussures; huile et graisse d'entretien du cuir; combustibles à base de charbon; alcool pour 
utilisation comme carburant; ammoniac pour utilisation comme carburant; gaz butane pour 
utilisation comme combustible; charbon de bois pour utilisation comme combustible; hydrogène 
pour utilisation comme carburant; propane pour utilisation comme combustible; bois pour 
utilisation comme combustible; carburant biodiesel; biocombustible; combustible à base de pétrole 
brut; combustibles gazeux; mazout; granules de combustible; carburant pour moteurs; carburant 
pour aéronefs; carburant pour navires; carburant pour véhicules automobiles; combustible pour le 
chauffage domestique; coke; charbon; propane; gaz de pétrole liquéfié; gas-oil; carburant diesel; 
mazout domestique; pétrole lampant; kérosène; huiles animales à usage industriel; huile de 
poisson à usage industriel; huiles végétales pour la fabrication de plastiques, de caoutchoucs et 
de cires; huiles et graisses minérales à usage industriel; huile de coupe pour le traitement 
industriel des métaux; huiles industrielles émulsifiées; huiles hydrogénées industrielles; huiles à 
moteur, lubrifiants pour véhicules automobiles et graisses pour véhicules automobiles; huiles 
d'ensimage; graisses pour véhicules automobiles; graisses à usage général; huiles à moteur; 
huiles à engrenages; huiles non minérales à usage industriel; cire industrielle; mèches de lampe; 
bougies.

 Classe 06
(3) Fer et acier; acier inoxydable; fer allié; alliages d'acier; fonte brute; acier sous forme de feuilles, 
de plaques, de films et de bobines; acier sous forme de feuilles, de tiges, de barres et de billettes; 
plaques et feuilles d'acier; feuilles d'acier galvanisé; tiges en acier; rails en acier; fil d'acier; tubes 
d'acier laminé et écroûté, tubes d'acier rectifié; fer en boulettes; billes en acier; billettes de métal; 
dalles de fer; acier moulé; cornières en métal; résidus de fer et d'acier; métaux communs et leurs 
alliages; panneaux, poutres, traverses, barres, feuilles et bandes en métal pour l'insonorisation, la 
réduction du bruit et la réduction des vibrations; lingots de métal commun; dalles de métal, y 
compris d'acier allié et de titane; feuilles et plaques de métal; métaux communs en feuille [mi-
ouvrés]; tuyaux de drainage en métal; tuyaux de descente d'eaux pluviales en métal; tuyaux 
d'égout en métal; conduites d'eau en métal; tuyaux en métal pour le transfert de liquides et de gaz; 
tubes de métal sans soudure pour l'industrie pétrolière et gazière; tiges en métal pour le forage de 
puits; tubes de métal pour machinerie; accessoires de tuyauterie en métal; matériaux de 
renforcement en métal pour tuyaux; valves en métal pour conduites d'eau; crochets muraux en 
métal pour tuyaux; capuchons en métal pour tuyaux; coudes en métal pour tuyaux; manchons en 
métal pour tuyaux; raccords pour tuyaux en métal; joints en métal pour tuyaux; crochets de fixation 
en métal pour tuyaux; raccords en métal pour tuyaux; raccords en métal pour tuyaux; colliers en 
métal pour fixer des tuyaux; tuyauterie en métal, y compris en alliage d'acier et de titane; tubes et 
raccords de tube en métal pour le raccordement et la terminaison de tuyaux; câbles et fils non 
électriques en métal commun; fil d'acier et torons d'acier, nommément acier de précontrainte, à 
savoir fils et torons pour la fabrication de béton précontraint; fil monobrin non électrique; fil 
multibrin non électrique; métal commun en poudre; moulages en fer brut ou mi-ouvré et en alliages 
connexes; moulages en acier brut ou mi-ouvré et en alliages connexes; moulages en aluminium, 
brut ou mi-ouvré et en alliages connexes; moulages en cuivre brut ou mi-ouvré ou en alliages 
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connexes; moulages en titane brut ou mi-ouvré et en alliages connexes; baguettes à braser et à 
souder en métal, y compris en acier allié et en titane; fil à souder; cibles de pulvérisation en métal; 
aluminium et ses alliages; moulages, feuilles, poudres, et articles laminés, étirés ou extrudés mi-
ouvrés en aluminium et en alliages connexes; alliages de cuivre; cuivre brut ou mi-ouvré; fil de 
cuivre non isolé; tuyaux et tubes de cuivre pour la climatisation; tuyaux et tubes de cuivre pour la 
réfrigération; tuyaux et tubes de cuivre pour la construction; tuyaux et tubes de cuivre pour la 
plomberie; tuyaux et tubes de cuivre pour échangeurs de chaleur; tuyaux et tubes de cuivre pour 
appareils de climatisation; moulages, feuilles, poudre, et articles laminés, étirés ou extrudés mi-
ouvrés en cuivre et en alliages connexes; titane et ses alliages; nickel et ses alliages; magnésium 
et ses alliages; zinc et ses alliages; minerais de métal; cloisons en métal pour la construction; 
supports d'écartement en métal; matériaux de renforcement en métal pour la construction; cadres 
de fenêtre en métal; charpentes d'acier pour la construction; piliers en métal pour la construction; 
panneaux de construction en métal; panneaux de construction en métal; moulures en métal pour 
bâtiments; revêtements en métal pour la construction; carreaux en métal pour la construction; 
parement en métal pour la construction; volets en métal; accessoires en métal pour la 
construction; matériaux de renforcement en métal pour la construction; tuyaux de raccordement en 
métal; conduits d'aération en métal; joints de dilatation en métal pour tuyauterie et canalisations; 
supports de tuyau isolés en métal; raccords en métal pour conduites d'air comprimé; glissières de 
sécurité en métal; barrières en métal; filets de rétention contre les éboulements de roches; 
embouts en métal; boulons d'ancrage; barreaux pour garde-fous en métal; lattes en métal; grilles 
en métal; matériaux de renforcement en métal pour le béton; panneaux de construction en métal; 
panneaux muraux en métal; fil barbelé; volets en métal; balustrades en métal; systèmes de 
plafond suspendu en métal constitués de panneaux; supports de plafond en métal; poteaux de 
clôture en métal; poutres en métal; panneaux de clôture en métal; clôtures en métal; barrières de 
sécurité en métal; plaques d'ancrage; panneaux de plancher en métal; caillebotis en métal; 
échafaudages en métal; maisons préfabriquées en métal; moules de fonderie en métal; tendeurs 
de câbles et de courroies en métal [dispositifs de serrage]; palettes de chargement et de 
déchargement en métal; conteneurs en métal pour l'entreposage et le transport de marchandises; 
récifs artificiels en métal; pièges pour animaux sauvages; volières en métal; cabines de peinture 
au pistolet en métal; coffrages en métal pour le béton; moules à glace en métal; installations de 
stationnement en métal pour vélos; galets de fenêtre en métal; quincaillerie en métal, nommément 
ressorts; valves en métal pour la régulation du débit de gaz et les pipelines; valves en métal pour 
conduites d'eau; raccords pour tuyaux en métal; manchons d'accouplement en métal pour câbles; 
goupilles fendues en métal; tuyaux flexibles en métal pour l'agriculture; tuyaux flexibles en métal 
pour machinerie; tuyaux flexibles en métal pour la plomberie; panneaux en métal non lumineux et 
non mécaniques pour la décoration; panneaux routiers non lumineux et non mécaniques en métal; 
réservoirs en métal; réservoirs à gaz en métal; girouettes en métal; câbles téléphériques; 
ancrages; enclumes; rondelles, à savoir quincaillerie en métal; rondelles en métal; quincaillerie en 
métal, à savoir émerillons doubles; supports en métal pour mobilier; supports en métal pour la 
construction et l'assemblage de terrasses; vis (quincaillerie) en métal; anneaux à vis en métal; 
anneaux brisés en métal commun pour clés; bandes d'emballage en métal; bandes de serrage en 
métal; serre-câbles en métal; agrafes de courroie de machine en métal; attaches en métal pour 
échafaudages; fermetures en métal pour fenêtres; chaînes en métal; fixations en métal, 
nommément bandes de fixation en métal utilisées sur les emballages; boulons en métal; pênes de 
serrure; écrous en métal; rondelles en métal; rivets, clameaux et clous en métal; attaches en métal 
pour câbles et tuyaux; raccords de câble en métal non électriques; serre-câbles en métal; cosses 
de câble en métal; graisseurs; serrures en métal et clés connexes; câble métallique; bandes à lier 
en métal; filets et toiles métalliques; contenants d'emballage industriel en métal; contenants en 
métal pour le stockage de gaz; contenants en métal pour l'entreposage, le transport et l'emballage; 
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contenants de rangement en métal à usage général; contenants d'entreposage portatifs en métal; 
supports pour baguettes de soudage, à savoir contenants en métal pour le rangement de 
baguettes de soudage; bacs de rangement en métal à usage général; bacs à ordures en métal à 
usage commercial; tonneaux en métal; contenants en métal pour produits chimiques, gaz 
comprimés et liquides; fermetures en métal pour contenants; crémaillères en métal; barres d'appui 
en métal pour la baignoire; plaques d'identité en métal; hampes de drapeau en métal; chaînes à 
bétail en métal; escabeaux et échelles en métal; boîtes aux lettres en métal; crochets à vêtements 
en métal; réservoirs d'eau en métal à usage domestique; boîtes à outils en métal, vides; 
distributeurs de serviettes en métal; raccords de menuiserie en métal; porte-tonneaux en métal; 
coffres-forts; objets d'art en métal non précieux; stores d'extérieur en métal; panneaux en métal; 
serres transportables en métal à usage domestique; plaques commémoratives en métal; stèles 
funéraires en métal non précieux; chevilles de chaussure en métal; embouts en métal pour cannes 
et bâtons de marche; éperons; mousquetons en métal; étiquettes en métal; sculptures en métal; 
panneaux composites en métal non ferreux; moules métalliques pour la coulée de métaux; 
chambres de détonation en métal, à savoir réservoirs en métal, pour le traitement autonome 
d'explosions expérimentales et de fragments à l'intérieur de la chambre, pour la détonation de 
munitions chimiques et conventionnelles; accouplements en métal pour chaînes.

 Classe 07
(4) Machines et outils à travailler les métaux, ainsi que pièces et accessoires connexes; machines 
à laminer à usage industriel; lames pour machines de terrassement; lames de scie, à savoir pièces 
de machine; machines de moulage ainsi que pièces et accessoires connexes, nommément 
machines de moulage par compression, machines de moulage par extrusion et machines de 
moulage par injection; tables pour machines, nommément machines de coupe pour le travail des 
métaux et machines à former les métaux; soudeuses électriques ainsi que pièces et accessoires 
connexes; électrodes pour soudeuses; soudeuses à gaz; chalumeaux soudeurs; machines à 
travailler les métaux, nommément centres d'usinage; machines de polissage électrolytique des 
métaux; polisseuses d'angle; machines à couper les métaux; machines de coupe pour le 
plastique; machines à couper le verre; machines de coupe pour semi-conducteurs; machines de 
coupe pour la céramique; machines à couper le bois; fraises à fileter pour fraiseuses; fraises à 
fileter pour machines; machines à cisailler pour le travail des métaux; pointes en carbure 
métallique pour machines-outils; disques abrasifs pour meuleuses électriques; filières pour 
machines-outils; mèches pour perceuses électriques; lames pour scies électriques; laminoirs ainsi 
que pièces et accessoires connexes; rouleaux de laminoir; presses hydrauliques pour le travail 
des métaux; presses à poinçonner hydrauliques pour le travail des métaux; presses pour 
l'extrusion des métaux; presses mécaniques pour le travail des métaux; matrices à étirer pour le 
formage des métaux; manipulateurs pour presses à forger et pour machines à forger; presses à 
usage industriel; presses pour le traitement chimique; presses à mouler; presses isostatiques ainsi 
que pièces et accessoires connexes; presses mécaniques pour le travail des métaux; presses 
hydrauliques pour le travail des métaux; machines de coulée; machines de coulée continue; 
moules, à savoir pièces de machine pour la transformation du plastique; moules de moulage sous 
pression, à savoir pièces de machine; moules pour le forgeage; moules en carbure de tungstène; 
moules d'extrusion; moules, à savoir pièces de machine pour la fabrication de produits en 
caoutchouc; moules de poinçonnage, à savoir pièces de machine; moules de thermoformage, à 
savoir pièces de machine; vibrateurs [machines] à usage industriel; machines à forger; machines 
de concassage de roches; machines de séparation des obturateurs de coulée; outils à main, 
autres que manuels, nommément marteaux-pilons, perceuses électriques, perceuses 
pneumatiques, meuleuses électriques à main, meuleuses électriques humides pour électrodes de 
soudage, broyeurs d'aliments électriques, tournevis électriques, boulonneuses pneumatiques, clés 
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à cliquet pneumatiques et aspirateurs à main; machines à former les fils métalliques; machines 
d'extrusion de fils; machines à tréfiler; robots industriels pour la soudure; robots industriels pour le 
travail du verre; robots industriels pour le travail des métaux; robots industriels pour le travail du 
plastique; robots industriels pour le travail du bois; robots industriels pour le fraisage; robots 
industriels pour la peinture ainsi que pour le travail des métaux et la fabrication de semi-
conducteurs; robots industriels sans pilote, à savoir machines de manutention de marchandises; 
bras robotisés pour l'assemblage; bras robotisés pour la peinture automatisée; bras robotisés pour 
distributeurs; bras robotisés pour le moulage par injection; bras robotisés pour le chargement; bras 
robotisés pour la palettisation; bras robotisés pour le travail des métaux; bras robotisés pour la 
fabrication de semi-conducteurs; enrouleuses à fil; machines de sablage au jet; riveteuses; 
appareils de lavage, nommément laveuses électriques à usage industriel; machines à nettoyer les 
compresseurs; moules et emporte-pièces pour le formage des métaux, à savoir machines à former 
les métaux; matrices à étirer pour le formage des métaux; moules pour le forgeage; machines et 
appareils d'exploitation minière, nommément haveuses, machines de pompage de puits de 
pétrole, forets pour l'industrie minière, foreuses, chargeuses de charbon, camions-broyeurs pour 
l'exploitation minière, charrues à charbon, machines de traitement des minerais, chenilles en 
caoutchouc pour machines d'exploitation minière, et machines pour l'exploration géologique, 
minière et minérale; machines de traitement des minerais; déchiqueteuses [machines] à usage 
industriel; machines à trier le sable pour l'industrie; machines et appareils de construction ainsi 
que pièces et accessoires connexes, nommément grues sur camion, pelles mécaniques, tarières, 
marteaux batteurs de pieux, arrache-pieux, niveleuses, décapeuses, bulldozers, dames de 
construction, rouleaux compresseurs, machines de mise en place du béton, vibrateurs à béton, 
machines à étaler le béton, bétonnières, machines pour travaux en béton, machines de finition du 
béton, machines d'asphaltage, mélangeurs d'asphalte, machines de dragage, chargeuses à 
direction à glissement, chargeuses-pelleteuses, machines de forage profond et machines à 
creuser les galeries; épandeuses mécaniques; lames pour machines de terrassement; godets 
pour machines de terrassement; machines de démolition de bâtiment ainsi que pièces et 
accessoires connexes; excavatrices de démolition ainsi que pièces et accessoires connexes, 
nommément bras pour gros travaux, grignoteuses de démolition polyvalentes, bras de préhension, 
valves de retenue pour flèches, poteaux, poignées, dents et ancrages, tous les produits 
susmentionnés servant au démontage de véhicules pour la mise au rebut et les pièces en métal; 
équipement de démolition pour engins de terrassement, nommément pinces hydrauliques; 
chenilles en caoutchouc, à savoir pièces de machine de construction; excavatrices; machines 
d'excavation; creuse-tranchées; rouleaux compresseurs; machines-outils pour briser les routes; 
machines polyvalentes d'entretien de routes; machines de revêtement de chaussée; rouleaux 
compresseurs; chargeuses à chenilles; grues de déchargement; chenilles en caoutchouc, à savoir 
pièces de grue; grues; grues sur chenilles; grues mobiles; grues sur roues; treuils; appareils 
mécaniques d'enroulement, nommément machines d'enroulage de fil, machines d'enroulage de 
câble et machines d'enroulage de câble métallique; appareils de levage électriques; convoyeurs 
[machines]; convoyeurs à rouleaux; vérins mécaniques; machines de dragage; chargeuses, à 
savoir engins de terrassement; machines de compactage des sols; machines pour la construction 
de voies ferrées; machines de convoyage de déchets; systèmes d'entreposage automatiques ainsi 
que pièces et accessoires connexes; agitateurs pour le traitement chimique; agitateurs pour 
milieux liquides; machines à mélanger le caoutchouc; bétonnières; batteurs d'aliments à usage 
commercial; machines de mélange pour le traitement chimique; machines à pétrir pour le 
traitement chimique; treuils de chalut; machines et appareils de traitement chimique, ainsi que 
pièces et accessoires connexes; machines de filtrage pour le traitement chimique; filtres à air pour 
entraînements par engrenages; filtres à air pour moteurs; filtres à air pour commandes 
pneumatiques, à savoir pièces de machine; filtres à carburant; filtres à carburant pour moteurs; 
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filtres à carburant pour moteurs; filtres à huile; filtres à huile pour moteurs; filtres à matières en 
suspension dans l'air pour systèmes d'échappement de moteur à combustion interne; filtres et 
purificateurs pour éliminer les contaminants des gaz utilisés dans l'industrie des semi-conducteurs; 
membranes filtrantes pour utilisation comme pièces de machine; membranes filtrantes pour 
utilisation comme pièces de machine; filtres presses pour le traitement chimique; machines 
absorbantes pour le traitement chimique, nommément refroidisseurs à absorption à vapeur; 
machines de frittage pour le traitement chimique; machines de calcination pour le traitement 
chimique; machines à granuler pour le traitement chimique; machines d'extraction pour le 
traitement chimique; cuves de réaction pour le traitement chimique, nommément réacteurs 
chimiques, réacteurs de désulfuration et d'hydrocraquage, les produits susmentionnés étant 
utilisés dans les usines chimiques; machines de raffinage de pétrole brut; tours de filtrage d'huile; 
condenseurs à air; condenseurs de vapeur; condenseurs de vapeur, à savoir pièces de machine 
et d'autres types de condenseurs; broyeurs centrifuges; ventilateurs centrifuges; broyeurs 
centrifuges; séparateurs centrifuges; machines de séparation pour le traitement chimique; 
séparateurs d'huile; séparateurs d'eau; appareils de nettoyage pour le traitement chimique, 
nommément machines pour la décontamination de déchets contenant des biphényles polychlorés 
(BPC); machines de nettoyage, électriques, nommément nettoyeurs de buse pour soudeuses et 
outils d'enlèvement du laitier pour soudeuses; machines de nettoyage,  électriques, nommément 
nettoyeurs de surface pour machines à revêtement; laveuses électriques à usage industriel; 
machines collectrices de poussière pour le traitement chimique; séparateurs de poussière pour le 
traitement des eaux usées; carburateurs; machines pour le traitement des fibres chimiques; 
machines à filer les fibres chimiques; machines-outils pour l'industrie textile; machines à remplir 
les contenants de gaz comprimé et d'air; machines à remplir les bombes aérosol; calandres; 
machines de préparation d'aliments, électromécaniques, ainsi que pièces et accessoires 
connexes, nommément machines pour l'extrusion de matières alimentaires et presses isostatiques 
pour la transformation des aliments; robots culinaires électriques, ainsi que pièces et accessoires 
connexes; lames pour robots culinaires électriques; machines à récolter le bois d'oeuvre; 
machines à travailler le bois; machines et appareils de foresterie, ainsi que pièces et accessoires 
connexes, nommément scies à chaîne, débusqueuses, téléphériques forestiers et grappins; 
abatteuses-façonneuses pour la foresterie; machines à fabriquer le papier; machines d'impression 
3D; machines à gaufrer; machines d'impression pour le tissu; machines pour l'impression sur des 
feuilles de métal; plaques d'impression; convertisseurs pour aciéries, ainsi que pièces et 
accessoires connexes; machines à coudre; machines agricoles, nommément rotoculteurs, 
récolteuses à usage agricole et herses à disques; machines pour broyer les déchets horticoles; 
machines pour la fabrication de chaussures; machines de transformation du tabac; machines à 
travailler le verre, ainsi que pièces et accessoires connexes, nommément machines à couper le 
verre; machines et appareils de fabrication d'articles en verre; machines à peindre, ainsi que 
pièces et accessoires connexes; emballeuses; machines à sceller à usage industriel; tours de 
potier; machines pour la transformation du plastique, ainsi que pièces et accessoires connexes, 
nommément machines pour l'extrusion du plastique et machines pour le moulage du plastique; 
machines pour l'extrusion de plastiques; machines de moulage par extrusion; machines de 
moulage par injection; moules, à savoir pièces de machine pour la transformation du plastique; 
machines de moulage par compression; machines pour la fabrication de semi-conducteurs, ainsi 
que pièces et accessoires connexes; machines de traitement de plaquettes de semi-conducteurs, 
ainsi que pièces et accessoires connexes; machines de gravure au plasma; machines pour la 
fabrication de substrats de semi-conducteur; machines pour la fabrication de produits en 
caoutchouc, ainsi que pièces et accessoires connexes; machines pour la fabrication du 
caoutchouc; machines de transformation du caoutchouc; machines à mélanger le caoutchouc; 
malaxeurs de caoutchouc à cylindres; appareils de vulcanisation; machines à travailler la pierre; 
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fraiseuses et machines de meulage pour le traitement de la céramique; carter et aubes pour 
moteurs à réaction, à savoir pièces de moteur; filtres à carburant; moteurs, sauf pour les véhicules 
terrestres; moteurs pour l'aéronautique; capots pour moteurs d'aéronef; turbines hydrauliques; 
turbines pour la production d'électricité; turbines pour moteurs à réaction; turbines pour centrales 
thermiques à vapeur; turbines éoliennes; moteurs marins, ainsi que pièces et accessoires 
connexes; chaudières de moteur à vapeur; accessoires pour chaudières de moteur; cylindres pour 
moteurs; cylindres pour machinerie industrielle; vérins hydrauliques; cylindres amortisseurs, à 
savoir pièces de machine; culasses de cylindre pour moteurs; pistons [pièces de machine ou de 
moteur]; segments de piston; arbres à cames; silencieux pour moteurs; tuyaux d'échappement 
pour véhicules terrestres; systèmes d'échappement pour moteurs diesels; systèmes 
d'échappement pour véhicules; convertisseurs catalytiques; convertisseurs catalytiques 
antipollution pour moteurs; supports de moteur pour excavatrices et grues; ventilateurs pour 
moteurs; joints, à savoir pièces de moteur; filtres pour le nettoyage de l'air pour moteurs; filtres à 
matières en suspension dans l'air pour systèmes d'échappement de moteur à combustion interne; 
radiateurs [refroidissement] pour moteurs; distributeurs pour moteurs de véhicule; joints 
d'étanchéité pour moteurs à combustion interne; pièges à oxyde d'azote pour systèmes 
d'échappement, à savoir pièces de moteur à combustion interne; vases d'expansion [pièces de 
machine]; courroies de distribution pour moteurs de véhicule terrestre; bielles pour machines et 
moteurs; bagues de graissage [pièces de machine]; éoliennes; compresseurs, à savoir machines, 
ainsi que pièces et accessoires connexes, nommément compresseurs axiaux, compresseurs 
centrifuges, turbocompresseurs, compresseurs alternatifs et compresseurs rotatifs; compresseurs 
électriques; compresseurs d'air; pistons pour compresseurs; compresseurs pour réfrigérateurs; 
compresseurs pour climatiseurs; pompes pneumatiques et pompes hydrauliques, ainsi que pièces 
et accessoires connexes; pompes de vidange d'huile; pompes comme pièces de machine et de 
moteur; pompes à vis; pompes à vide alternatives; récupérateurs pneumatiques d'huile de 
vidange; ventilateurs axiaux; ventilateurs centrifuges; ventilateurs pour systèmes de convoyage; 
ventilateurs de forge; machines soufflantes rotatives; souffleuses à feuilles électriques; souffleuses 
à neige; souffleries pour la compression, l'évacuation et le transport de gaz; marteaux 
pneumatiques; tournevis pneumatiques; pompes à air comprimé; machines à estamper 
automatiques; distributeurs automatiques; pompes à carburant pour stations-service; 
compresseurs d'hydrogène pour générateurs d'hydrogène; pompes à hydrogène pour stations-
service; laveuses électriques; machines de réparation de pneus; pistolets graisseurs 
pneumatiques; systèmes de stationnement mécaniques; installations de lavage de véhicules; 
batteurs d'aliments à usage commercial, ainsi que pièces et accessoires connexes; aspirateurs; 
accouplements et organes de transmission de machine, sauf pour les véhicules terrestres, ainsi 
que pièces connexes; arbres à cames, axes pour machines; arbres de transmission pour bateaux; 
vilebrequins; roulements, à savoir pièces de machine; accouplements pour machines, non conçus 
pour les véhicules terrestres; accouplements pour machines; transmissions pour machines; 
cames, à savoir pièces de machine; transmissions et engrenages pour machines; engrenages 
réducteurs, à savoir pièces de machine; engrenages de transmission pour machines; engrenages 
de changement de vitesse, à savoir pièces de machine; engrenages réducteurs, à savoir pièces 
de machine; régulateurs de régime pour machines et moteurs; embrayages pour machinerie 
industrielle; convertisseurs de couple, non conçus pour les véhicules terrestres; poulies à courroie, 
à savoir pièces de machine; poulies en métal, à savoir pièces de machine; poulies de machine; 
courroies pour machines; courroies pour moteurs; chaînes à rouleaux, à savoir pièces de 
machine; accumulateurs hydrauliques, à savoir pièces de machine; multiplicateurs de pression 
hydraulique, à savoir pièces de machine; amortisseurs pour machines; ressorts, à savoir pièces de 
machine; freins pour machinerie industrielle; sabots de frein pour machines; valves, à savoir 
pièces de machine; vannes de régulation de pression, à savoir pièces de machine; tondeuses à 



  1,931,680 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 88

gazon; ouvre-portes électriques; broyeurs à déchets alimentaires; machines-outils pour 
l'enlèvement de déchets; concasseurs à déchets; pulvérisateurs d'eaux d'égout; machines de 
compactage de déchets; machines de tri de déchets; imprimantes 3D; moteurs électriques pour 
machines; génératrices d'électricité, ainsi que pièces et accessoires connexes; batteurs 
électriques à usage domestique; balais, à savoir pièces de moteur, de génératrice et de dynamo; 
gabarits pour le maintien de pièces lors de l'usinage; pompes de graissage; échangeurs de 
chaleur [pièces de machine]; appareils de manipulation automatiques pour plaquettes de semi-
conducteur; régulateurs de tension pour utilisation avec des bobineuses pour la fabrication de fils 
électriques et de câbles à fibres optiques; machines de couchage du papier; machines de 
métallisation sous vide pour le traitement de surfaces en métal par dépôt chimique en phase 
vapeur activé par plasma, dépôt physique en phase vapeur, dépôt chimique en phase vapeur; 
machines de métallisation sous vide pour le traitement de surfaces en plastique par dépôt 
chimique en phase vapeur activé par plasma, dépôt physique en phase vapeur, dépôt chimique en 
phase vapeur; machines de métallisation sous vide pour le traitement de surfaces en verre par 
dépôt chimique en phase vapeur activé par plasma, dépôt physique en phase vapeur, dépôt 
chimique en phase vapeur; machines et équipement pour la fabrication de câbles et de fibres 
optiques, nommément machines de dépôt chimique en phase vapeur pour la fabrication de 
préformes, machines de coloration de câble et machines à ruban; machines pour la fabrication de 
fils et de câbles électriques, ainsi que pièces et accessoires connexes; machines pour l'isolation et 
le gainage de câbles électriques et de fibres optiques; machine à étirer les fibres optiques; joints 
mécaniques [pièces de machine]; machines de fabrication de pneus, ainsi que pièces et 
accessoires connexes; dispositifs d'alimentation pour le caoutchouc brut et mi-ouvré, à savoir 
pièces de machine de transformation du caoutchouc; dispositifs d'alimentation pour le plastique mi-
ouvré, à savoir pièces de machine de traitement du plastique; outils rapportés pour machines à 
travailler les métaux; appareils d'électrolyse pour l'électrodéposition; machines pour la production 
de gaz par électrolyse; machines d'électrolyse de l'eau pour utilisation avec des générateurs 
d'hydrogène gazeux; accumulateurs hydrauliques, à savoir pièces de machine; compresseurs 
comme pièces de machine et de moteur.

 Classe 09
(5) Bouchons d'oreilles pour la plongée; aimants décoratifs; clôtures électrifiées; appareils 
d'électrolyse pour la production d'hydrogène et d'oxygène à partir de l'eau; cellules électrolytiques 
(eau); ozoneurs [ozonateurs]; ioniseurs de liquide et de gaz à usage scientifique et pour utilisation 
en laboratoire; mire-oeufs; photocopieurs; plaques pour accumulateurs électriques; parcomètres; 
appareils gonflables de sauvetage; cordes de sécurité pour la protection contre les chutes; 
extincteurs; appareils antivol, à savoir alarmes antivol; casques de soudure; casques de sécurité 
pour utilisation sur le chantier; casques de sécurité; visières pour casques de protection; visières 
pour le sport; visières de protection contre les accidents, les rayonnements et le feu; visières de 
protection pour ouvriers; vêtements de protection contre les accidents, les rayonnements et le feu; 
couvre-chefs de protection contre les accidents, les rayonnements et le feu; articles chaussants de 
protection contre les accidents, les rayonnements et le feu; gants de protection contre les 
accidents, les rayonnements et le feu; masques de protection pour la prévention des accidents et 
des blessures; vêtements et articles vestimentaires réfléchissants pour la prévention des 
accidents; vêtements, articles chaussants et couvre-chefs de protection contre les accidents, les 
rayonnements et le feu; feux clignotants de sécurité; triangles de signalisation pour véhicules en 
panne; panneaux routiers lumineux ou mécaniques; réflecteurs pour feux de circulation; lampes de 
signalisation pour véhicules, autres que des pièces de véhicule; fusées éclairantes routières, 
autres qu'explosives ou pyrotechniques; appareils de respiration sous l'eau; programmes de jeux 
électroniques; serrures de porte électroniques; serrures électriques pour véhicules; serrures 



  1,931,680 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 89

électriques pour machines industrielles; simulateurs de conduite et de commande de véhicules; 
simulateurs d'entraînement au golf; fours pour utilisation en laboratoire; réacteurs chimiques de 
laboratoire; appareils de dépôt chimique en phase vapeur pour la recherche; appareils de dépôt 
physique en phase vapeur pour la recherche; aimants pour utilisation en laboratoire; presses 
isostatiques pour utilisation en laboratoire; microscopes optiques à usage industriel; réflecteurs 
optiques; lecteurs optiques; miroirs optiques, à savoir pièces de machine, nommément lecteurs 
laser, imprimantes laser, lecteurs de codes à barres et lecteurs optiques; thermocouples; 
machines et instruments de vérification de la rugosité de surfaces; machines d'essai de la 
résistance de métaux; appareils d'essai non destructeur, nommément appareils de contrôle 
magnétoscopique pour la détection des défauts dans les objets en métal; instruments de mesure 
pour automobiles, nommément indicateurs de température d'eau, indicateurs de rapport air
/carburant, manomètres d'admission, vacuomètres et indicateurs de température des gaz 
d'échappement; règles à mesurer; appareils d'essai de fibre optique, nommément appareils 
d'évaluation de fibre optique, appareils de contrôle de fibre optique, appareils de mesure de la 
qualité des fibres optiques; appareils à friction pour la mesure de l'onctuosité, machines d'essai de 
graisse, machines d'essai de performance pour équipement hydraulique, vérificateurs de 
roulement, vérificateurs d'étanchéité et de courroie, machines d'essai de fatigue pour équipement 
et de fatigue de roulement, machines d'essai en rotation, machines d'essai d'embrayage et 
freinomètres, machines d'essai des transmissions et machines d'essai dynamique, tous les 
produits susmentionnés étant utilisés pour l'essai d'automobiles, de machinerie de construction, de 
véhicules sur rail, d'aéronefs ainsi que de machinerie et de systèmes dans les domaines de la 
pétrochimie ainsi que du fer et de l'acier; indicateurs de niveau; sonomètres; instruments 
d'arpentage; indicateurs de carburant; odomètres; appareils de mesure du son; thermomètres, à 
usage autre que médical; jauges d'épaisseur à ultrasons; manomètres; chargemètres; compteurs 
de données; compteurs numériques sur panneau; vibromètres électrotechniques; appareils pour le 
suivi et la surveillance de la consommation d'énergie; débitmètres; fréquencemètres; appareils 
pour mesurer les joints, à savoir instruments de mesure; indicateurs de niveau de liquide; 
compteurs pour moteurs à combustion interne; appareils pour mesurer des valeurs de paramètres 
électriques; appareils pour vérifier le taux d'humidité; pH-mètres; compteurs de réseau électrique; 
pressiomètres; compteurs de fluide frigorigène; vibromètres; compteurs d'eau; capteurs pour la 
mesure de la planéité de bandes de métal laminées; détecteurs de défauts à ultrasons; détecteurs 
de défauts magnétiques; détecteurs de défauts à rayonnement ultraviolet; détecteurs de mesure 
électromagnétique; détecteurs à ultrasons; détecteurs de rayonnement; détecteurs de métal; 
détecteurs de tension; détecteurs de chaleur; détecteurs d'incendie; détecteurs de fumée; 
détecteurs magnétiques d'objets; commandes électriques pour compresseurs multiples; 
commandes électriques pour systèmes de robot soudeur; commandes industrielles électriques 
pour le suivi du traitement des eaux usées; appareils de surveillance à distance des conditions de 
service de compresseurs; appareils de surveillance à distance des conditions de service 
d'excavatrices et de grues; appareils de diagnostic pour l'évaluation du rendement de 
compresseurs; appareils de diagnostic pour l'évaluation du rendement d'excavatrices et de grues; 
instruments et appareils d'essai de matériaux; appareils d'essai de semi-conducteurs; équipement 
d'essai et d'étalonnage de composants d'ordinateur; sondes pour l'essai de circuits intégrés; 
sondes pour tester les semi-conducteurs; sondes à ultrasons, à usage autre que médical; 
machines d'essai de caoutchouc; appareils d'essai de friction; équipement d'essai d'automobiles, 
nommément équipement d'essai de frein; équipement d'essai d'automobile, nommément 
équipement d'essai de transmission; moniteurs d'oxygène atmosphérique; moniteurs d'oxygène, à 
usage autre que médical; moniteurs électroniques de dioxyde de carbone, à usage autre que 
médical; dispositifs de surveillance des émissions de poussière; dispositifs de surveillance de flux 
de particules; dispositifs de surveillance des émissions de particules; appareils de surveillance du 
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débit de gaz; moniteurs de température à usage industriel; moniteurs de température à usage 
scientifique; unités de distribution électrique; transformateurs de puissance électroniques; 
dispositifs de commande du courant électrique; transformateurs de soudure; relais électriques; 
transformateurs électriques; transformateurs de soudure; prises de courant; prises électriques; 
contacts électriques; grille de connexion pour semi-conducteurs; boîtes à bornes électriques; 
interrupteurs de courant électrique; onduleurs ca-cc; convertisseurs de courant continu en courant 
alternatif; convertisseurs de courant; blocs d'alimentation ca et cc; blocs d'alimentation à haute 
tension; blocs d'alimentation à basse tension; blocs d'alimentation pour téléphones intelligents; 
blocs d'alimentation sans coupure; blocs d'alimentation de stabilisation de la tension; blocs 
d'alimentation d'ordinateur; blocs d'alimentation électrique pour soudeuses; réacteurs électriques; 
piles à combustible; piles et batteries à usage général; accumulateurs électriques; batteries 
électriques pour véhicules; batteries électriques pour téléphones intelligents; cellules 
photoélectriques; piles solaires; séparateurs de batterie; batteries rechargeables pour téléphones 
intelligents; accumulateurs électriques rechargeables; ondemètres; magnétomètres; sondes pour 
tester les semi-conducteurs; sondes pour l'essai de circuits intégrés; câbles et fils électriques; fils 
et câbles supraconducteurs, à savoir fils et câbles électriques; faisceaux de câbles; connecteurs 
de câbles électriques; câbles de batterie; bobines électriques; fibres optiques; ordinateurs et 
matériel informatique à installer dans un compresseur pour la transmission et la réception sans fil 
d'information et de données sur le compresseur et ses conditions de service; ordinateurs et 
matériel informatique à installer dans une excavatrice et grue pour la transmission et la réception 
sans fil d'information et de données sur l'excavatrice et grue, son emplacement et ses conditions 
de service; fils magnétiques; bobines électromagnétiques; aimants à usage industriel; bobines 
magnétiques; processeurs de satellite; récepteurs de signaux de satellite; émetteurs de signaux 
de satellite; récepteurs GPS; dispositifs de navigation par satellite; systèmes de navigation par 
satellite; appareils de surveillance, à usage autre que médical, nommément dispositifs de 
surveillance pour la surveillance du fonctionnement de machinerie industrielle, d'engins de 
terrassement, de machines de chargement et de déchargement, de machines de démolition, de 
soudeuses et de compresseurs; télémètres télécommandés; commandes sans fil pour la 
commande à distance du déroulement et des modalités d'opérations industrielles dans des usines 
de fabrication et des entrepôts automatisés; télécommandes pour la télécommande de machinerie 
industrielle, d'engins de terrassement, de machines de chargement et de déchargement, de 
machines de démolition, de soudeuses et de compresseurs; habillages pour téléphones 
intelligents; dragonnes de téléphone mobile; fiches électriques étanches à la poussière pour prises 
de téléphone mobile; processeurs de son numériques; processeurs vidéo; appareils de codage et 
de décodage, nommément codeurs et décodeurs électroniques pour le codage et le décodage de 
signaux audio et vidéo sur des lecteurs et des enregistreurs vidéonumériques ainsi que des 
lecteurs et des enregistreurs audionumériques; dispositifs de visualisation, à savoir écrans 
d'affichage plats; interfaces de visualisation électroniques pour ordinateurs; appareils photo et 
caméras numériques; composants électroniques, à savoir diodes à semi-conducteurs, transistors, 
résistances électriques, condensateurs, bobines d'induction, oscillateurs, fusibles électriques, 
cartes de circuits imprimés; micrologiciels pour la surveillance à distance du fonctionnement de 
matériel informatique au sein d'un réseau informatique; micrologiciels pour la surveillance à 
distance de matériel informatique; logiciels et micrologiciels dans le domaine de la gestion de 
services de transport en commun pour le grand public par autobus, métro, tramway et train de 
banlieue; logiciels et micrologiciels dans le domaine de l'exploitation d'usines de fabrication à des 
fins industrielles; systèmes informatiques; matériel informatique; souris d'ordinateur; claviers 
d'ordinateur; imprimantes; programmes informatiques et logiciels pour la programmation de robots 
industriels et de robots soudeurs et l'enseignement à ces robots; programmes informatiques et 
logiciels pour le fonctionnement de machinerie industrielle, d'engins de terrassement, de machines 
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de chargement et de déchargement, de machines de démolition, de soudeuses et de 
compresseurs; programmes informatiques et logiciels pour l'exploitation de matériel informatique; 
logiciels téléchargeables pour la surveillance et l'analyse à distance de la télécommande 
de machinerie industrielle, d'engins de terrassement, de machines de chargement et de 
déchargement, de machines de démolition, d'appareils de traitement de l'eau, de soudeuses et de 
compresseurs; logiciels téléchargeables pour la surveillance et l'analyse à distance d'éléments 
environnementaux, nommément de l'eau, du sol et de l'atmosphère; programmes informatiques 
pour la surveillance du fonctionnement de machinerie industrielle, d'engins de terrassement, de 
machines de chargement et de déchargement, de machines de démolition, d'appareils de 
traitement de l'eau, de soudeuses et de compresseurs; programmes informatiques pour la 
surveillance d'éléments environnementaux, nommément de l'eau, du sol et de l'atmosphère; 
logiciels pour le traitement de plaquettes de semi-conducteur; logiciels de diagnostic et de 
dépannage de machinerie industrielle, d'engins de terrassement, de machines de chargement et 
de déchargement, de machines de démolition, de soudeuses et de compresseurs; mémoires 
d'ordinateur; cartes vierges à circuits intégrés; cartes à circuits intégrés électroniques; cartes à 
circuits intégrés codées; cartes de péage électroniques à circuits intégrés; cartes-clés pour 
chambres d'hôtel à circuits intégrés; cartes d'identité à circuits intégrés; cartes mémoire flash 
vierges portatives; clés USB à mémoire flash vierges; supports de données préenregistrés 
contenant des données de conception assistée par ordinateur (CAO) pour utilisation avec des 
ordinateurs; supports de données préenregistrés sur la programmation de robots industriels et de 
robots soudeurs et l'enseignement à ces robots; lecteurs optiques; tapis de souris; circuits 
intégrés; semi-conducteurs; compteurs Geiger; appareils à haute fréquence, nommément 
interrupteurs d'alimentation à haute fréquence, blocs d'alimentation à découpage à haute 
fréquence; cyclotrons; accélérateurs de particules; appareils de radiographie industriels; appareils 
radiologiques à usage industriel, nommément générateurs d'ondes électromagnétiques; bêtatrons; 
hydrophones; échosondeurs; détecteurs de défauts à ultrasons; capteurs à ultrasons; appareils 
d'imagerie par résonance magnétique [IRM] à usage autre que médical; pointeurs laser; lasers 
pour la fabrication additive; lasers de soudure à usage industriel; détecteurs de métal; 
microscopes électroniques; noyaux magnétiques; fils de résistance; électrodes en graphite; 
électrodes en graphite pour les procédés sidérurgiques; électrodes de pile à combustible; 
électrodes pour la recherche en laboratoire; anodes; cathodes; électroaimants; bateaux-pompes; 
satellites à usage scientifique; camions d'incendie; visières de protection contre les accidents, les 
rayonnements et le feu; gants de protection contre les accidents, les rayonnements et le feu; 
lunettes de soleil; articles de lunetterie, nommément lunettes, lunettes pour le sport; cordons de 
lunettes; lunettes de protection; programmes de jeux vidéo grand public; protège-tête pour le 
sport; sifflets de sport; ceintures de plomb pour la plongée sous-marine; tubas; détendeurs pour la 
plongée sous-marine; métronomes; microsillons; fichiers de musique téléchargeables; fichiers 
d'images téléchargeables; DVD préenregistrés contenant des enregistrements vidéo de sport; 
publications électroniques, nommément livres dans le domaine du sport enregistrés sur des 
supports informatiques; publications électroniques, nommément bulletins d'information dans le 
domaine des fabricants de machinerie industrielle et de matériel industriel enregistrés sur des 
supports informatiques; contenu numérique téléchargeable, à savoir publications électroniques de 
brochures; contenu numérique téléchargeable, à savoir publications électroniques de bulletins 
d'information; pellicules cinématographiques impressionnées; systèmes de commande 
électroniques pour le contrôle du fonctionnement de machinerie industrielle; machines d'essai de 
pneu, ainsi que pièces et accessoires connexes; machines pour l'uniformité des pneus et des 
ensembles pneu et roue servant à la mesure et à la correction de l'uniformité des pneus et des 
ensembles pneu et roue; agitateurs magnétiques pour utilisation en laboratoire; dispositifs 
antipollution électrostatiques, nommément, précipitateurs électrostatiques pour la réduction des 



  1,931,680 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 92

émissions de particules dans les applications industrielles.

 Classe 11
(6) Accessoires pour fours de séchage [supports]; appareils et installations sanitaires, nommément 
toilettes portatives; appareils et installations de séchage, nommément déshydrateurs à air 
réfrigéré, dessiccateurs d'air; séchoirs pour le traitement chimique; transporteurs de cendres 
automatiques constitués de convoyeurs modulaires pour l'industrie de la fonderie, fours industriels, 
incinérateurs; appareils de filtration pour aquariums; distillateurs pour le traitement chimique; tours 
de raffinage pour la distillation; colonnes de distillation sous vide à usage industriel; évaporateurs 
de refroidissement; évaporateurs pour climatiseurs; évaporateurs pour échangeurs de chaleur; 
évaporateurs pour le traitement chimique; condensateurs de gaz, autres que pièces de machine; 
machines d'épuration des gaz; laveurs de gaz; pièces d'installation pour gaz, nommément laveurs 
de gaz; accumulateurs de chaleur; échangeurs de chaleur, autres que des pièces de machine; 
échangeurs de chaleur pour le traitement chimique; installations de polymérisation; installations de 
purification d'huiles; épurateurs d'huile industriels; stérilisateurs d'air; stérilisateurs d'eau; 
installations de dessalement pour usines de dessalement; appareils de dessalement; épurateurs 
d'eau à usage domestique; épurateurs d'eau à usage industriel; filtres pour l'eau potable; filtres 
pour purificateurs d'eau; filtres pour usines de traitement de l'eau; membranes filtrantes d'osmose 
inverse pour le traitement de l'eau; appareils de filtration de l'eau par osmose inverse; torches pour 
l'industrie pétrolière; générateurs de vapeur; appareils automatiques de chromatographie par 
échange d'ions à usage industriel; appareils de fabrication d'eau pure, nommément épurateurs 
d'eau à usage industriel et échangeurs d'ions pour l'eau; appareils de fabrication d'eau pure, 
nommément échangeurs d'ions pour l'eau constitués de membranes échangeuses d'ions ou de 
résines échangeuses d'ions; générateurs de gaz et pièces connexes, nommément générateurs de 
gaz électrochimiques, générateurs de gaz, générateurs de gaz à adsorption modulée en pression, 
générateurs de gaz à membrane et générateurs de gaz cryogéniques; machines à sécher les 
fibres chimiques; pasteurisateurs; fours industriels, ainsi que pièces et accessoires connexes; 
générateurs de gaz à usage industriel; fours de fusion; hauts fourneaux; fours de séchage; âtres; 
accessoires ajustés pour fours; chargeuses de matériel pour fours industriels; chargeuses de 
déchets pour incinérateurs industriels; réacteurs nucléaires, ainsi que pièces et accessoires 
connexes; installations pour le traitement de combustibles nucléaires et de modérateurs 
nucléaires; séchoirs à fourrage utilisés dans le domaine de l'agriculture; machines d'arrosage à 
usage agricole; installations d'arrosage automatique, nommément machines d'arrosage pour le 
dépoussiérage utilisées dans le domaine de la construction; pistolets à air chaud; chaudières, 
autres que des pièces de machine, nommément chaudières industrielles, chaudières électriques; 
fontaines; appareils à chauffer la colle, nommément récipients électriques pour colle chaude; 
climatiseurs; ventilateurs pour appareils de climatisation; pompes à chaleur; humidificateurs; 
ventilateurs axiaux pour la climatisation; épurateurs d'air et leurs accessoires; appareils de 
désodorisation de l'air; déshumidificateurs industriels; accumulateurs de chaleur; éléments 
chauffants; ventilateurs électriques avec dispositifs de refroidissement par évaporation; 
évaporateurs de refroidissement; filtres à air pour la climatisation; filtres pour hottes aspirantes; 
filtres pour purificateurs d'air; condenseurs et évaporateurs pour pompes à chaleur; tubes, tuyaux 
et valves pour pompes à chaleur; congélateurs; réfrigérateurs; réfrigérateurs électriques; 
réfrigérateurs au gaz; condenseurs frigorifiques; refroidisseurs d'eau; tours de refroidissement 
d'eau; sécheuses; séchoirs à cheveux; appareils et installations de cuisson, nommément 
autocuiseurs électriques, autocuiseurs non électriques; autoclaves électriques; autocuiseurs 
électriques; machines industrielles à sécher la vaisselle; éviers; prises d'eau; systèmes d'irrigation 
pour l'irrigation des cultures agricoles; installations de distribution d'eau, nommément compteurs 
d'eau, indicateurs du niveau d'eau, régulateurs de débit et régulateurs de jets d'eau; régulateurs 
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de pression d'eau; vannes de régulation du niveau de réservoirs; robinets pour tuyaux et 
canalisations; régulateurs de pression de gaz; installations de traitement des eaux usées, ainsi 
que pièces et accessoires connexes; installations de purification des eaux usées; installations de 
traitement des eaux d'égout; réservoirs pour le traitement des eaux usées à usage industriel; 
incinérateurs; réservoirs d'eau sous pression; chauffe-eau solaires; appareils de purification de 
l'eau; réservoirs de purification de l'eau; appareils de purification de l'eau par osmose inverse; 
épurateurs d'eau industriels pour la production d'eau potable; usines de dessalement; 
déshydrateurs de déchets alimentaires; stérilisateurs pour utilisation en laboratoire; pulvérisateurs 
de désinfectants pour la désinfection d'équipement médical; douilles pour lampes électriques; 
luminaires électriques; projecteurs d'illumination; lampes de poche électriques; phares et feux pour 
véhicules; ampoules; lampes germicides; lampes à rayons ultraviolets, à usage autre que médical; 
lampes électriques; appareils électrothermiques domestiques, nommément ventilateurs 
électriques et casseroles chauffantes électriques; purificateurs d'eau à usage domestique; 
réflecteurs de bateau; réflecteurs de véhicule; réflecteurs de vélo; joints d'étanchéité pour robinets; 
chauffe-eau au gaz; cuisinières au gaz; numéros de maison lumineux; lanternes en papier 
portatives; lampes à l'huile; sachets chauffants de poche; bidets; réservoirs de traitement des eaux 
usées à usage domestique; incinérateurs de déchets à usage domestique; distributeurs de 
désinfectant pour toilettes; accessoires de bain; poêles au mazout; épurateurs d'air pour éliminer 
la poussière, la fumée et les allergènes présents dans l'air; filtres à air pour appareils de 
climatisation; filtres à air pour déshumidificateurs; filtres à air pour la climatisation; filtres pour 
hottes aspirantes; filtres pour purificateurs d'air; générateurs de bulles pour machines et 
instruments de traitement des eaux usées; incinérateurs et chambres de réaction pour la 
décomposition par explosion de charges explosives et pour la destruction sans pollution d'objets, y 
compris de munitions chimiques et conventionnelles, pièces et accessoires connexes; 
distributeurs de produits chimiques pour le traitement de l'eau utilisés avec des tours de 
refroidissement d'eau; distributeurs de produits chimiques pour le traitement des eaux usées; 
ioniseurs de liquide et de gaz à usage industriel, commercial et agricole; accumulateurs de 
chaleur; accumulateurs de vapeur; ventilateurs électriques pour utilisation avec des incinérateurs; 
ventilateurs électriques pour utilisation dans des usines de traitement de l'eau; générateurs 
d'hydrogène.

 Classe 12
(7) Chenilles pour véhicules [courroies]; moteurs pour véhicules terrestres; moteurs pour véhicules 
terrestres; supports de moteur pour véhicules terrestres; pièces mécaniques pour véhicules 
terrestres, nommément soufflets de joint homocinétique, ressorts de suspension, arbres de 
transmission, amortisseurs, ressorts pneumatiques, valves, robinets, cylindres; arbres, essieux ou 
axes pour véhicules terrestres; accouplements ou raccords d'arbres pour véhicules terrestres; 
roulements pour véhicules terrestres; axes pour véhicules terrestres; essieux pour véhicules; 
arbres à cardan pour véhicules; joints universels pour véhicules terrestres; accouplements 
d'arbres pour véhicules terrestres; paliers d'essieu pour véhicules terrestres; roulements de roue 
pour véhicules terrestres; portées d'arbre; soufflets d'essieux pour véhicules; engrenages pour 
véhicules terrestres, nommément engrenages d'entraînement, engrenages réducteurs, 
renversements de marche à engrenages, engrenages de changement de vitesse; transmissions 
pour véhicules terrestres; cames, arbres à cames pour véhicules terrestres; barres pour véhicules 
terrestres, nommément barres d'accouplement, barres de direction et barres de biellette de 
direction; chaînes à rouleaux pour véhicules terrestres; renversements de marche à engrenages 
pour véhicules terrestres; engrenages réducteurs pour véhicules terrestres; roues dentées pour 
véhicules terrestres; boîtes de vitesses pour véhicules terrestres; engrenages d'entraînement pour 
véhicules terrestres; engrenages de changement de vitesse pour véhicules terrestres; poulies 
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folles pour véhicules terrestres; poulies à courroie pour véhicules terrestres; courroies de 
transmission pour véhicules terrestres; embrayages pour véhicules terrestres; circuits 
hydrauliques pour véhicules; convertisseurs de couple pour véhicules terrestres; accouplements 
hydrauliques pour véhicules terrestres; pignons de roue; unités de contrôle de direction pour 
véhicules terrestres; bielles pour véhicules terrestres, autres que des pièces de moteur; 
amortisseurs pour véhicules terrestres; suspensions de roue; systèmes de suspension pour 
automobiles; bras de suspension, barres de suspension (barres de remorquage), pièces pour 
suspensions; freins pour véhicules; segments de frein pour véhicules; parachutes; dispositifs 
antivol pour véhicules terrestres; véhicules électriques à roues pour les personnes ayant une 
déficience physique et les personnes à mobilité réduite; moteurs électriques pour véhicules 
terrestres; véhicules pour la locomotion par voie terrestre, aérienne, maritime et ferroviaire, 
nommément automobiles, camions, avions, trains; véhicules marins, nommément bateaux, 
navires; dragueurs [bateaux]; pièces constituantes pour bateaux; gouvernails de bateau; avirons; 
coques de navire; tableaux de bord pour véhicules; porte-gobelets pour véhicules; sièges de 
véhicule; harnais de sécurité pour sièges de véhicule; appuie-tête pour sièges de véhicule; 
housses de siège pour véhicules; garnissage pour sièges de véhicule; accoudoirs pour véhicules; 
leviers de frein à main pour véhicules; pommeaux de levier de vitesses pour véhicules; réservoirs 
à carburant pour véhicules; bouchons pour réservoirs à carburant de véhicule; filets à bagages 
pour véhicules; klaxons pour véhicules automobiles; vitres pour véhicules automobiles; panneaux 
de carrosserie pour véhicules; panneaux de porte pour véhicules; portes pour véhicules; aéronefs, 
ainsi que pièces et accessoires connexes; véhicules spatiaux; pièces constituantes pour aéronefs; 
roues pour véhicules automobiles; ceintures de sécurité pour sièges de véhicule; châssis de 
véhicule; matériel ferroviaire roulant ainsi que pièces et accessoires connexes; pièces 
constituantes pour trains; carrosseries pour wagons; marchepieds pour véhicules terrestres; 
poignées de porte pour véhicules terrestres; rétroviseurs latéraux pour véhicules; panneaux de toit 
pour véhicules terrestres; leviers de vitesses pour véhicules terrestres; automobiles, ainsi que 
pièces et accessoires connexes; chariots élévateurs à fourche; roues libres pour automobiles; 
pièces constituantes pour automobiles; carrosseries pour véhicules; châssis d'automobile; capots 
d'automobile; pare-chocs pour automobiles; portes pour automobiles; marchepieds pour 
automobiles; sièges pour automobiles; coussins gonflables pour véhicules; garnitures intérieures 
pour automobiles; rétroviseurs; volants pour véhicules; pare-soleil pour automobiles; allume-
cigarettes électriques pour véhicules terrestres; écrous pour roues de véhicule; garde-boue; porte-
bagages pour véhicules; supports de pneu de secours pour véhicules terrestres; indicateurs de 
direction pour véhicules terrestres; pare-brise; essuie-glaces; balais d'essuie-glace; pinces pour 
fixer des pièces d'automobile à des carrosseries d'automobile; pédales de frein pour véhicules; 
motos, scooters, vélos, ainsi que leurs pièces et accessoires; pièces constituantes pour motos; 
vélos; pièces constituantes pour vélos; voiturettes de golf; chariots à bagages; pièces de 
réparation de pneus; aéroglisseurs; landaus; cendriers pour automobiles; ressorts pour véhicules 
terrestres; installations antivol électriques pour véhicules automobiles.

 Classe 17
(8) Feuilles de métal pour l'isolation; caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica et 
substituts de toutes ces matières, bruts et mi-ouvrés; bagues composites; joints composites; joints 
dynamiques; joints statiques; joints encapsulés, autres qu'en métal; joints d'arbre rotatifs; joints 
étanches à l'huile non métalliques; joints de piston non métalliques; joints non métalliques pour 
câbles; joints non métalliques pour conduites de gaz; joints non métalliques pour prévenir les 
fuites de liquide; joints non métalliques pour prévenir les fuites de gaz; joints non métalliques pour 
amortisseurs; joints non métalliques pour accumulateurs hydrauliques à piston; joints non 
métalliques pour suspensions pneumatiques; joints non métalliques pour utilisation dans les 
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récipients sous pression émaillés; joints non métalliques pour utilisation dans les récipients sous 
pression revêtus de verre; anneaux en métal pour utilisation comme joints de tuyau; anneaux en 
caoutchouc pour utilisation comme joints de tuyau; joints en caoutchouc pour bocaux; feuilles en 
caoutchouc pour l'étanchéité; joints d'étanchéité en métal; anneaux d'étanchéité; joints pour 
raccords de tuyauterie; joints en métal pour tuyaux; joints en métal pour prévenir les fuites de 
liquide; joints en métal pour prévenir les fuites de gaz; composés scellants pour joints; matériaux 
de calfeutrage; isolants thermiques; matériaux d'isolation thermique, à savoir plaques, panneaux, 
feuilles, matières granuleuses et pièces formées à l'aide de matrices, tous les produits 
susmentionnés étant utilisés dans le domaine de la construction; butoirs de quai en caoutchouc 
pour protéger les quais, les navires et les vaisseaux; tuyaux de raccordement pour radiateurs de 
véhicule; joints de cylindre; garnitures d'embrayage; matériaux de garniture de frein mi-ouvrés; 
valves en caoutchouc; joints d'étanchéité pour tuyauterie; joints d'étanchéité pour la plomberie 
autres qu'en métal; joints d'étanchéité pour la quincaillerie autres qu'en métal; joints d'étanchéité 
pour véhicules autres qu'en métal; joints d'étanchéité pour gaz autres qu'en métal; joints 
d'étanchéité autres qu'en métal pour les industries médicale, automobile, pétrolière et gazière ainsi 
que les industries des aliments et des boissons et de l'agriculture; joints d'étanchéité autres qu'en 
métal pour épurateurs d'eau industriels; joints d'étanchéité autres qu'en métal pour enjoliveurs de 
véhicule et groupes motopropulseurs; joints d'étanchéité en métal; anneaux protecteurs; 
garnitures de joint pour applications d'étanchéité; garnitures de joint pour valves, cylindres, arbres, 
roulements, courroies, sangles, bandes ainsi que joints coulissants et joints rotatifs; garnitures de 
joint pour tuyaux de plomberie, tuyaux en métal et en plastique pour machines et tuyauterie en 
métal et en plastique pour usines chimiques; raccords pour tuyaux flexibles autres qu'en métal; 
raccords et joints de tuyaux autres qu'en métal; anneaux en caoutchouc pour utilisation comme 
joints de tuyau; revêtements de tuyau, autres qu'en métal; raccords de tuyauterie autres qu'en 
métal; supports de tuyau isolés; raccords en caoutchouc pour tuyaux rigides; raccords en 
plastique pour tuyaux rigides; anneaux d'étanchéité en métal pour utilisation comme joints 
d'étanchéité de raccords de tuyaux; anneaux d'étanchéité en caoutchouc pour utilisation comme 
joints d'étanchéité de raccords de tuyaux; garnitures d'étanchéité pour utilisation comme joints 
d'étanchéité de raccords de tuyaux; tuyaux flexibles en toile; tuyaux à air en caoutchouc; tuyaux 
flexibles en caoutchouc pour outils pneumatiques; tuyaux de raccordement en caoutchouc pour 
radiateurs de véhicule; tuyaux flexibles en caoutchouc pour le mazout; tuyaux flexibles en 
caoutchouc pour climatiseurs; tuyaux flexibles en caoutchouc pour l'agriculture; tuyaux flexibles en 
caoutchouc pour la plomberie; tuyaux flexibles en caoutchouc pour appareils de soudure; tuyaux 
flexibles hydrauliques en caoutchouc; tuyaux à air en plastique; tuyaux flexibles en plastique pour 
outils pneumatiques; tuyaux de raccordement en plastique pour radiateurs de véhicule; tuyaux 
flexibles en plastique pour le mazout; tuyaux flexibles en plastique pour climatiseurs; tuyaux 
flexibles en plastique à usage agricole; tuyaux flexibles en plastique pour la plomberie; tuyaux 
flexibles en plastique pour utilisation avec des appareils de soudage; tuyaux flexibles en plastique 
pour systèmes de ventilation; tuyaux flexibles hydrauliques en plastique; barrages flottants 
antipollution; isolateurs électriques, thermiques et acoustiques; rubans et courroies isolants; 
isolateurs pour câbles; isolateurs pour réseaux électriques; matériaux isolants pour tuyaux; 
revêtements isolants pour machinerie industrielle; feuilles de caoutchouc pour l'isolation; films 
plastiques pour l'isolation électrique; feuilles de métal pour l'isolation; matériaux réfractaires 
isolants; matériaux composites pour prévenir le rayonnement thermique, nommément fibre de 
verre, polystyrène et polyuréthane, les produits susmentionnés étant utilisés dans le domaine de la 
construction; isolateurs électriques en caoutchouc; gaines isolantes pour machinerie; huiles 
isolantes; matériau en caoutchouc pour le rechapage des pneus; rondelles en caoutchouc ou en 
fibre vulcanisée; bouchons en caoutchouc; coton à étouper [calfeutrage]; fibres de plastique pour 
la fabrication de câbles à pneus; filaments de plastique pour l'impression 3D; amiante; fibres de 
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carbone à usage autre que textile; fils à souder en plastique; fils de gomme guipés, à usage autre 
que textile; fils élastiques, à usage autre que textile; fil d'amiante, à usage autre que textile; 
panneaux absorbants en métal; mousse d'insonorisation; revêtements de plafond d'insonorisation; 
revêtements muraux d'insonorisation; feutre d'amiante; gants isolants; cordes en caoutchouc; 
contenants d'emballage industriel en caoutchouc; rembourrage de caoutchouc ou de plastique 
pour utilisation comme matériel d'étoupage; tampons amortisseurs en caoutchouc; couvercles et 
capuchons en caoutchouc [pour contenants d'emballage industriel]; bouchons en caoutchouc pour 
contenants d'emballage industriel; figurines en caoutchouc; supports en mousse pour 
arrangements floraux [produits semi-finis]; feuilles de plastique pour l'agriculture; fibre vulcanisée; 
rubans d'emballage adhésifs, autres que des articles de papeterie et à usage autre que médical 
ou domestique; films plastiques stratifiés pour vitres de véhicule; films plastiques stratifiés pour 
fenêtres; feuilles de plastique pour la fabrication; matières filtrantes en films plastiques mi-ouvrés; 
matières filtrantes en mousse plastique mi-ouvrée; matières plastiques extrudées pour la 
fabrication; résines artificielles mi-ouvrées; panneaux d'isolation acoustique; caoutchouc, brut ou 
mi-ouvré; solutions de caoutchouc; caoutchouc mousse; moules en ébonite; manchons en 
caoutchouc pour la protection de pièces de machine.

 Classe 20
(9) Ambre jaune; boutons de meubles; poignées de tiroir en pierre; armoires pour armes à feu; 
palettes de chargement autres qu'en métal; contenants, autres qu'en métal [rangement et 
transport]; corbeilles à pain; cire gaufrée pour ruches; tables à dessin; chaises de coiffeur; valves 
en plastique pour conduites d'eau; colliers autres qu'en métal pour fixer des tuyaux; dévidoirs à 
tuyau flexible non mécaniques et autres qu'en métal; bouées d'amarrage, autres qu'en métal; 
réservoirs à liquides en matériaux non métalliques; réservoirs d'eau en plastique à usage 
industriel; réservoirs en plastique; bracelets d'identité autres qu'en métal; montures de brosse; 
bâtons pour porter des charges sur l'épaule; quincaillerie autre qu'en métal, nommément clous, 
coins, écrous, vis, broquettes, boulons, rivets et roulettes de mobilier; attaches en plastique 
pouvant remplacer les attaches en métal; vis autres qu'en métal; rondelles en plastique; boulons 
autres qu'en métal; rivets autres qu'en métal; attaches autres qu'en métal pour câbles et tuyaux; 
pinces en plastique pour fermer hermétiquement les sacs; serrures non électriques autres qu'en 
métal; oreillers; coussins; boîtes en bois ou en plastique; caisses en bois; bacs de rangement 
autres qu'en métal à usage général; bacs de rangement en plastique; contenants d'emballage en 
plastique; bouchons en plastique; métiers à broder; barres d'appui autres qu'en métal pour la 
baignoire; plaques d'identité autres qu'en métal; hampes de drapeau autres qu'en métal; 
ventilateurs non électriques à usage personnel; tuteurs autres qu'en métal pour plantes ou arbres; 
lits pour animaux de compagnie; tabourets-escabeaux autres qu'en métal; boîtes aux lettres 
autres qu'en métal ou en maçonnerie; crochets à manteaux autres qu'en métal; paniers, à savoir 
paniers pour le transport de marchandises de tiers à des fins commerciales; réservoirs d'eau à 
usage domestique, autres qu'en métal ou en maçonnerie; boîtes à outils, autres qu'en métal, 
vides; distributeurs de serviettes fixes autres qu'en métal; mobilier, nommément mobilier de 
bureau, mobilier scolaire, mobilier de camping, mobilier d'extérieur, miroirs, cadres pour photos; 
tables en métal; étagères en métal; établis; tables à tréteaux; stores d'intérieur; statuettes en 
résine; carillons éoliens; paravents; boîtes décoratives en bois; bancs, nommément bancs 
(mobilier), bancs de scie, à savoir mobilier, établis; panneaux en bois ou en plastique; escaliers 
mobiles autres qu'en métal pour l'embarquement de passagers; cercueils; miroirs compacts; 
chevilles de chaussure autres qu'en métal; marchettes pour bébés; mannequins; matelas de 
camping; tabourets de pêche; étiquettes en plastique; sculptures en plastique; bambou; roseau 
[matériel de tressage]; cornes d'animal; corail.

 Classe 27
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(10) Tapis pour véhicules; tapis pour automobiles; tapis de bain; tapis en caoutchouc; tapis; 
paillassons; carpettes antidérapantes; tapis antidérapants; paillassons; décorations murales, 
autres qu'en tissu; gazon artificiel; tapis de gymnastique; papier peint.

Revendications
Date de priorité de production: 26 juin 2018, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2018-83498 
en liaison avec le même genre de produits (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9); 18 septembre 
2018, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2018-118130 en liaison avec le même genre de 
produits (10)
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 Numéro de la demande 1,933,778  Date de production 2018-12-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KABUSHIKI KAISHA KOBE SEIKO SHO 
trading also as KOBE STEEL, LTD.
2-4, Wakinohama-Kaigandori 2-chome
Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo 651-8585
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Agences de publicité; distribution de feuillets publicitaires; publicité sur Internet pour des tiers; 
services de planification de publicité; recherche publicitaire; services de publicité visant à créer 
une identité de marque pour des tiers; publicité des produits et des services de tiers; création et 
mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers; organisation d'expositions à des fins 
commerciales et publicitaires de divers produits pour des tiers; consultation en publicité; services 
de consultation en marketing d'entreprise; consultation ayant trait à la promotion des ventes; 
promotion des produits et des services de tiers par la distribution de bons de réduction; 
consultation en gestion des affaires; consultation ayant trait à la planification des affaires; 
consultation en administration des affaires; services de consultation et de conseil dans le domaine 
des stratégies d'entreprise; consultation en organisation et en exploitation d'entreprises; 
vérification d'entreprises; consultation en gestion industrielle; contrôle des stocks; services de 
prospection, d'étude et d'analyse de marché; réalisation de recherches et d'enquêtes 
commerciales; aide en affaires, nommément aide à l'administration des affaires et aide à la 
gestion des affaires; offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; offre d'information 
sur la gestion des affaires; offre d'information sur la planification des affaires; information sur les 
méthodes de vente; renseignements commerciaux dans le domaine de la vente commerciale 
d'excavatrices; renseignements commerciaux dans le domaine de la vente commerciale de grues; 
renseignements commerciaux dans le domaine de la vente commerciale de compresseurs; 
renseignements commerciaux dans le domaine de la vente commerciale de matériaux de soudure; 
consultation en matière de personnel; consultation en gestion de personnel et en emploi; services 
en impartition, à savoir organisation de l'acquisition de produits et de services pour des tiers; 
négociation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers; offre de conseils ayant trait 
aux méthodes et aux techniques de vente; prévisions et analyses économiques; administration, 
facturation et rapprochement de comptes pour des tiers; services de comptabilité; services de 
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consultation et d'information ayant trait à la comptabilité; consultation ayant trait à la comptabilité 
fiscale; services d'agence de placement; placement et recrutement de personnel; services de 
recrutement de personnel temporaire; recrutement de personnel temporaire; vente aux enchères; 
services d'agence d'importation-exportation; services de conseil et de consultation ayant trait aux 
agences d'importation-exportation; organisation d'abonnements à des journaux pour des tiers; 
sténographie; reproduction de documents; systématisation d'information dans des bases de 
données; systématisation de données dans des bases de données; tâches administratives, 
nommément traitement de documents, photocopie ainsi que traitement et paiement de bons de 
commande; dactylographie d'information dans des ordinateurs; offre d'aide en affaires à des tiers 
pour l'utilisation d'appareils de traitement de données, nommément d'ordinateurs, de machines à 
écrire, de téléscripteurs et d'autres appareils de bureau similaires; dactylographie; services de 
secrétariat téléphonique; services de secrétariat; location de panneaux publicitaires; location de 
kiosques et de stands d'exposition; location de machines et d'équipement de bureau; 
renseignements et conseils commerciaux pour les consommateurs concernant le choix de produits 
et de services; offre d'information sur l'emploi; services de coupures de presse; location de 
distributeurs automatiques; rédaction de curriculum vitae pour des tiers; services de vente au 
détail ou en gros de divers produits dans les domaines des vêtements, des aliments et des articles 
ménagers, tous offerts ensemble; services de vente au détail ou en gros de tissus et de literie; 
services de vente au détail ou en gros de vêtements; services de vente au détail ou en gros de 
sacs et de pochettes; services de magasin de vente au détail et en gros d'articles personnels, à 
savoir de vêtements, d'accessoires de mode, d'articles de papeterie, de jouets, d'articles de sport 
et d'articles ménagers; services de vente au détail ou en gros d'aliments et de boissons; services 
de vente au détail ou en gros d'automobiles; services de vente en gros d'accessoires 
d'automobile, nommément de filtres à air, de désodorisants de voiture, de nettoyants à pneus et 
de tapis d'automobile; services de vente en gros de pièces d'automobile; services de vente au 
détail d'accessoires d'automobile, nommément de filtres à air, de désodorisants de voiture, de 
nettoyants à pneus et de tapis d'automobile; services de vente au détail de pièces d'automobile; 
services de vente au détail ou en gros de véhicules automobiles à deux roues; services de vente 
au détail ou en gros de vélos; services de vente au détail ou en gros de mobilier; services de vente 
au détail ou en gros de machinerie et d'appareils électriques; services de vente au détail de 
logiciels; services de vente au détail ou en gros de machines et d'appareils électroniques et de 
pièces connexes; services de vente au détail ou en gros de machines et d'appareils de 
télécommunication; services de vente au détail ou en gros d'outils à main à lame ou pointus, 
d'outils à main et de quincaillerie; services de vente au détail ou en gros de détergents; services 
de vente au détail ou en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi 
que de fournitures médicales; services de vente au détail de fleurs; services de vente au détail ou 
en gros de combustibles; services de vente au détail ou en gros de papier et d'articles de 
papeterie; services de vente au détail ou en gros de jouets, de poupées, de machines et 
d'appareils de jeu; services de vente au détail en ligne de jouets; services de vente au détail en 
ligne de musique et de films téléchargeables et préenregistrés; services de vente au détail ou en 
gros d'horloges, de montres et de lunettes [lunettes optiques et lunettes de protection]; services de 
vente au détail ou en gros de tabac et d'articles pour fumeurs; services de vente au détail ou en 
gros de matériaux de construction; services de vente au détail ou en gros de matériaux en métal 
pour la construction; services de vente au détail de bijoux; services de vente au détail ou en gros 
de produits chimiques, services de vente au détail de lubrifiants; services de vente en gros de 
lubrifiants; services de vente au détail ou en gros de baguettes et de fils à souder en métal; 
services de vente au détail ou en gros de soudeuses électriques ainsi que de pièces et 
d'accessoires connexes; services de vente au détail ou en gros de machines et d'outils à travailler 
les métaux ainsi que de pièces et d'accessoires connexes; services de vente au détail ou en gros 
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de machines et d'appareils de traitement chimique ainsi que de pièces et d'accessoires connexes; 
services de vente au détail ou en gros de machines et d'appareils pour la transformation 
d'aliments et de boissons ainsi que de pièces et d'accessoires connexes; services de vente au 
détail ou en gros de fours industriels; services de vente au détail ou en gros de machines et 
d'appareils de fabrication d'articles en verre; services de vente au détail ou en gros de machines et 
d'appareils de traitement de plastiques ainsi que de pièces et d'accessoires connexes; services de 
vente au détail ou en gros de machines pour la fabrication de semi-conducteurs; services de vente 
au détail ou en gros de machines et d'appareils de fabrication de produits en caoutchouc; services 
de vente au détail ou en gros de machines de traitement de la céramique; services de vente au 
détail ou en gros de machines et d'appareils de fabrication de produits en caoutchouc; services de 
vente au détail ou en gros de machines et d'appareils de transformation d'aliments ou de 
boissons; services de vente au détail ou en gros de pièces et d'éléments de machine; services de 
vente au détail ou en gros de machines et d'instruments pneumatiques ou hydrauliques; services 
de vente au détail ou en gros de compresseurs; services de vente au détail ou en gros d'appareils 
de climatisation; services de vente au détail ou en gros d'appareils et d'instruments de laboratoire; 
services de vente au détail ou en gros d'appareils et d'instruments de mesure ou d'essai ainsi que 
de pièces et d'accessoires connexes; services de vente au détail ou en gros de machines et 
d'appareils de construction ainsi que de pièces et d'accessoires connexes; services de vente au 
détail ou en gros de machines de chargement et de déchargement ainsi que de pièces 
constituantes et d'accessoires connexes, nommément de grues ainsi que de pièces constituantes 
et d'accessoires connexes; services de vente au détail ou en gros de broyeurs à déchets ainsi que 
de pièces et d'accessoires connexes; services de vente au détail ou en gros de fer et d'acier; 
services de vente au détail ou en gros de métaux non ferreux et de leurs alliages; services de 
vente au détail ou en gros d'éléments de machine [non conçus pour les véhicules terrestres]; 
services de vente au détail ou en gros d'huiles et de graisses à usage industriel [non conçus pour 
les combustibles]; services de vente au détail ou en gros de quincaillerie en métal, nommément de 
vis, d'écrous, de clous, de boulons, de crochets, de fixations, de serre-câbles et de graisseurs, 
aucun des produits susmentionnés ne comprenant des serrures de sécurité, des clés pour 
serrures, des anneaux porte-clés en métal et des cadenas; services de vente au détail ou en gros 
de câbles métalliques; services de vente au détail ou en gros de cordes; services de vente au 
détail ou en gros d'appareils de purification de l'eau; services de vente au détail ou en gros pour 
d'appareils de traitement des eaux usées; services de vente au détail ou en gros de machines et 
d'équipement pour la production de câbles et de fibres optiques ainsi que de pièces et 
d'accessoires connexes; services de vente au détail ou en gros de machines de fabrication de 
pneus ainsi que de pièces et d'accessoires connexes; services de vente au détail ou en gros de 
machines de dépôt sous vide pour les procédés de dépôt chimique en phase vapeur activé par 
plasma, de dépôt physique en phase vapeur (PVD) et de dépôt chimique en phase vapeur 
(DCPV), ainsi que de pièces et d'accessoires connexes; services de vente au détail ou en gros de 
machines et d'appareils de foresterie ainsi que de pièces et d'accessoires connexes; services de 
vente au détail ou en gros de robots industriels ainsi que de pièces et d'accessoires connexes; 
services de vente au détail ou en gros de presses [machines à usage industriel] ainsi que de 
pièces et d'accessoires connexes.

Classe 37
(2) Construction d'installations industrielles, nommément d'aciéries, d'usines de traitement des 
métaux, d'installations de bouletage de minerai de fer, d'installations de bouletage de cendres 
volantes, d'usines de traitement chimique, d'usines de purification de l'eau et de traitement des 
eaux usées, d'usines de traitement des déchets, de centrales de stockage d'énergie, de centrales 
électriques, d'usines de dessalement de l'eau, d'usines de production de fibres ou de textiles, de 
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centrales nucléaires, d'usines de traitement du pétrole, d'usines pétrochimiques, d'usines de 
fabrication de machines et d'installations industrielles; construction d'installations industrielles, 
nommément de pipelines, d'installations d'alimentation en eau d'assainissement, d'installations 
liées à l'environnement et à l'assainissement ainsi que d'installations d'entreposage et de 
transport; construction et réparation de bâtiments et d'autres ouvrages; entretien et réparation 
d'immeubles; démolition de bâtiments; services de construction et d'entretien ayant trait au génie 
civil; démolition d'ouvrages de génie civil; travaux de construction d'ouvrages en acier; 
construction et rénovation de ponts; construction de brise-lames; installation de clôtures; 
construction de routes, d'égouts et de systèmes d'alimentation en eau; construction de routes; 
peinture; plomberie; installation de systèmes électriques; installation de machines; installation et 
entretien d'appareils de contrôle de la circulation; installation de machines et de machines-outils 
pour le traitement des métaux; installation de fours industriels; installation d'équipement de 
fonderie; installation de produits de fonderie; installation d'appareils d'éclairage, de chauffage, de 
production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation et d'alimentation en 
eau ainsi que d'installations sanitaires; installation de matériaux isolants; installation d'appareils de 
production pétrolière; installation de systèmes de contrôle de l'environnement; installation de 
systèmes de protection de l'environnement; installation d'appareils écoénergétiques; installation, 
entretien et réparation de machines de chargement et de déchargement; installation, entretien et 
réparation d'appareils et de matériel de bureau; installation, entretien et réparation de systèmes de 
chaudières; installation, entretien et réparation de pompes et de stations de pompage; installation, 
entretien et réparation d'appareils de réfrigération; installation et réparation d'équipement de 
congélation; installation, entretien et réparation d'appareils de purification de l'air; installation et 
réparation d'appareils de climatisation; installation et entretien d'appareils électroniques; 
installation, maintenance et réparation d'ordinateurs et de périphériques d'ordinateur; installation, 
entretien et réparation d'appareils de réglage électroniques; installation, entretien et réparation 
d'appareils et d'instruments de télécommunication; installation, entretien et réparation 
d'équipement et d'appareils pour la construction de routes; installation, entretien et réparation 
d'appareils de télécommande; installation, entretien et réparation d'appareils et d'instruments de 
conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation ou de commande 
du courant électrique; installation et réparation d'appareils électriques; installation, entretien et 
réparation d'appareils d'éclairage électriques; installation, construction, entretien, vérification et 
réparation d'appareils, d'équipement et d'installations de production d'énergie; installation, 
entretien et réparation d'appareils de distribution d'électricité; installation, entretien et réparation 
d'appareils et d'instruments de mesure et d'essai; installation, entretien et réparation de rouleaux 
pour machines; installation, entretien et réparation d'appareils de séchage; installation, entretien et 
réparation de laminoirs; installation, entretien et réparation de machines de moulage; installation, 
entretien et réparation de machines de remplissage; installation, entretien et réparation de 
machines de transformation du plastique; installation, entretien et réparation d'usines de 
fabrication, nommément d'usines de fabrication de fer, d'installations de bouletage de minerai de 
fer, d'usines de traitement des métaux non ferreux, d'usines de traitement du pétrole, d'usines 
chimiques, d'usines alimentaires, d'usines de traitement des résines et de centrales électriques; 
services de consultation et d'information ayant trait à la construction de bâtiments et de ponts; 
services de consultation et d'information ayant trait à la gestion de projets dans le domaine de la 
construction; offre d'information sur l'installation d'appareils électriques; offre d'information sur 
l'installation de machines; travaux de construction d'installations; services de conseil ayant trait à 
l'entretien, à la réparation et à la rénovation de bâtiments et d'autres ouvrages; services de conseil 
ayant trait à la construction de bâtiments et d'autres ouvrages; services de conseil ayant trait à 
l'installation de plomberie; supervision de construction; commande et entretien d'équipement de 
construction; construction navale; avitaillement, lavage, nettoyage, entretien et réparation de 
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véhicules; services d'information et de consultation ayant trait à la réparation de véhicules; 
réparation, entretien, révision, démontage, remise à neuf, nettoyage et vernissage de véhicules et 
de pièces connexes; réparation, vérification et entretien de véhicules et d'appareils de locomotion 
par voie aérienne; offre d'information sur la réparation ou l'entretien d'aéronefs; réparation de 
pneus en caoutchouc; entretien et réparation de véhicules terrestres; remise à neuf sur mesure de 
véhicules terrestres existants et de pièces constituantes connexes; réparation ou entretien 
d'automobiles; réparation ou entretien de matériel ferroviaire roulant; réparation ou entretien de 
véhicules automobiles à deux roues; réparation ou entretien de machines et d'instruments 
optiques; offre d'information sur la réparation ou l'entretien de machines et d'instruments optiques; 
offre d'information sur la réparation ou l'entretien de machines et d'appareils de chargement et de 
déchargement, nommément de grues; réparation ou entretien de convoyeurs; réparation 
d'alarmes; réparation ou entretien de machines et d'appareils de bureau; offre d'information sur la 
réparation ou l'entretien de machines et d'appareils de bureau; offre d'information sur la réparation 
ou l'entretien de chaudières; entretien et réparation de brûleurs; offre d'information sur la 
réparation ou l'entretien de brûleurs; offre d'information sur la réparation ou l'entretien de pompes; 
réparation et entretien de compresseurs; réparation de machines à air comprimé; installation, 
réparation et entretien d'appareils de condensation, de condenseurs de vapeur, de radiateurs pour 
moteurs, de réchauffeurs d'air, de tubes de chaudière; réparation d'épurateurs d'air; offre 
d'information sur la réparation ou l'entretien de machines et d'appareils de congélation; entretien et 
réparation d'installations de chauffage; services de conseil concernant la réparation de plomberie; 
réparation ou entretien de machines et d'appareils électroniques; offre d'information sur la 
réparation ou l'entretien de machines et d'appareils électroniques; offre d'information sur la 
réparation ou l'entretien de machines et d'appareils de télécommunication; réparation ou entretien 
de machines et d'appareils de construction; réparation et entretien d'échafaudages de construction 
ainsi que de plateformes de travail et de construction; offre d'information sur la réparation ou 
l'entretien de machines et d'appareils de construction; réparation de machinerie de construction et 
agricole; réparation de radios ou de téléviseurs; réparation ou entretien de machines et d'appareils 
de compactage de déchets; réparation ou entretien de machines et d'appareils de concassage de 
déchets; offre d'information sur la réparation ou l'entretien de machines et d'appareils de 
compactage de déchets; offre d'information sur la réparation ou l'entretien de machines et 
d'appareils de concassage de déchets; offre d'information sur la réparation ou l'entretien 
d'appareils d'éclairage électriques; réparation ou entretien de moteurs électriques; offre 
d'information sur la réparation ou l'entretien de moteurs électriques; offre d'information sur la 
réparation ou l'entretien de machines et d'appareils de distribution ou de commande de puissance; 
offre d'information sur la réparation ou l'entretien de génératrices; réparation ou entretien 
d'appareils et d'instruments de laboratoire; offre d'information sur la réparation ou l'entretien 
d'appareils et d'instruments de laboratoire; réparation ou entretien d'appareils et d'instruments de 
mesure et d'essai; offre d'information sur la réparation ou l'entretien d'appareils de mesure et 
d'essai; réparation ou entretien de machines et d'appareils médicaux; offre d'information sur la 
réparation ou l'entretien de machines et d'appareils médicaux; réparation ou entretien d'armes à 
feu; réparation ou entretien de machines et d'appareils d'impression ou de reliure; réparation ou 
entretien de machines et d'appareils de traitement chimique; offre d'information sur la réparation 
ou l'entretien de machines et d'appareils de traitement chimique; réparation ou entretien de 
machines et d'appareils de fabrication d'articles en verre; offre d'information sur la réparation ou 
l'entretien de machines et d'appareils de fabrication d'articles en verre; réparation ou entretien de 
machines et d'instruments de pêche; réparation ou entretien de machines et d'outils à travailler les 
métaux; offre d'information sur la réparation ou l'entretien de machines et d'outils à travailler les 
métaux; entretien de machines et d'équipement de soudure; réparation d'installations pour la 
production de métaux, le traitement des métaux et le travail des métaux; réparation d'usines 
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métallurgiques et de laminoirs; réparation ou entretien de machines et d'instruments pour la 
fabrication de chaussures; offre d'information sur la réparation ou l'entretien de machines et 
d'instruments pour la fabrication de chaussures; réparation ou entretien de fours industriels; offre 
d'information sur la réparation ou l'entretien de fours industriels; réparation ou entretien de 
machines et d'appareils d'exploitation minière; réparation ou entretien de produits en caoutchouc; 
réparation ou entretien de machines et d'appareils de fabrication de produits en caoutchouc; offre 
d'information sur la réparation ou l'entretien de machines et d'appareils de fabrication de produits 
en caoutchouc; réparation ou entretien de machines et de systèmes de fabrication de circuits 
intégrés; réparation ou entretien de machines et de systèmes de fabrication de semi-conducteurs; 
offre d'information sur la réparation ou l'entretien de machines et de systèmes de fabrication de 
semi-conducteurs; réparation ou entretien de machines et d'appareils de transformation d'aliments 
ou de boissons; offre d'information sur la réparation ou l'entretien de machines et d'appareils de 
transformation d'aliments ou de boissons; réparation ou entretien de machines et d'appareils 
d'exploitation forestière; réparation ou entretien de machines et d'appareils de travail du bois; 
réparation ou entretien de machines et d'appareils textiles; réparation ou entretien de machines de 
transformation du tabac; réparation ou entretien de machines et d'appareils de peinture; réparation 
ou entretien de machines et d'instruments agricoles; réparation ou entretien de machines à traire; 
réparation ou entretien d'incubateurs d'oeufs; réparation ou entretien de machines et d'outils de 
sériciculture; réparation ou entretien de machines et d'appareils à fabriquer le papier; réparation 
ou entretien de machines et d'appareils de traitement de plastiques; offre d'information sur la 
réparation ou l'entretien de machines et d'appareils de traitement de plastiques; réparation ou 
entretien de machines et d'appareils d'empaquetage ou d'emballage; réparation ou entretien de 
machines à coudre; réparation ou entretien de réservoirs; offre d'information sur la réparation ou 
l'entretien de réservoirs; réparation ou entretien d'équipement de station-service; réparation ou 
entretien de systèmes de stationnement mécaniques; réparation ou entretien d'appareils de 
cuisson à usage industriel et offre d'information connexe; réparation ou entretien de laveuses 
industrielles et offre d'information connexe; réparation ou entretien d'installations de lavage de 
véhicules et offre d'information connexe; réparation ou entretien de distributeurs automatiques et 
offre d'information connexe; réparation ou entretien de machines électriques de nettoyage de 
planchers et offre d'information connexe; réparation ou entretien de machines et d'appareils de jeu 
et offre d'information connexe; réparation ou entretien de machines et d'appareils pour salons de 
beauté ou salons de barbier; réparation ou entretien d'équipement de dépollution de l'eau; offre 
d'information sur la réparation ou l'entretien d'équipement de dépollution de l'eau; réparation ou 
entretien d'appareils de purification de l'eau; offre d'information sur la réparation ou l'entretien 
d'appareils de purification de l'eau; réparation ou entretien de machines et d'appareils de plongée 
et offre d'information connexe; réparation ou entretien d'usines chimiques; offre d'information sur la 
réparation ou l'entretien d'usines chimiques; réparation et entretien d'installations de production 
d'énergie; réparation et entretien de centrales nucléaires et offre d'information connexe; réparation 
et entretien d'imprimantes 3D, réparation de lignes électriques; restauration, réparation et entretien 
de mobilier; offre d'information sur la restauration de mobilier; réparation de parapluies et offre 
d'information connexe; réparation ou entretien d'instruments de musique et offre d'information 
connexe; entretien ou réparation de coffres-forts et offre d'information connexe; réparation de 
chaussures et offre d'information connexe; réparation ou entretien d'horloges et de montres et 
offre d'information connexe; réparation d'outils à main; installation ou réparation de serrures et 
offre d'information connexe; rétamage; réparation ou entretien de chauffe-eau au gaz et offre 
d'information connexe; réparation ou entretien d'enseignes et offre d'information connexe; 
réparation de sacs ou de pochettes et offre d'information connexe; réparation d'ornements 
personnels et offre d'information connexe; réparation de jouets ou de poupées et offre 
d'information connexe; réparation d'équipement de sport et offre d'information connexe; réparation 
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de machines et d'appareils de jeu et offre d'information connexe; réparation de baignoires; 
réparation ou entretien d'articles de pêche et offre d'information connexe; réparation et entretien 
de lunettes et offre d'information connexe; entretien, nettoyage et réparation du cuir; blanchissage 
et offre d'information connexe; réparation de vêtements et offre d'information connexe; réparation 
de tatamis et offre d'information connexe; réparation et restauration de livres; restauration 
d'oeuvres d'art; ramonage et offre d'information connexe; nettoyage d'intérieurs et d'extérieurs de 
bâtiment; offre d'information sur le nettoyage de bâtiments; services de nettoyage de drains; 
nettoyage de chauffe-baignoires et de chauffe-bains et offre d'information connexe; nettoyage de 
rues et offre d'information connexe; nettoyage de réservoirs et offre d'information connexe; 
services de nettoyage de piscines; désinfection de bâtiments; extermination des ravageurs dans 
les entreprises; stérilisation d'instruments médicaux; location de machines et d'appareils de 
construction; location de grues [équipement de construction]; offre d'information sur la location 
d'équipement de construction; location de machines de nettoyage; location d'appareils de lavage 
de voitures et offre d'information connexe; location de laveuses électriques et offre d'information 
connexe; services de déneigement; location de lave-vaisselle; location de machines et d'appareils 
d'exploitation minière; location de pompes de drainage; consultation ayant trait aux travaux de 
construction et de génie civil; installation, entretien et réparation de machines; information sur la 
réparation; entretien, vérification et réparation de systèmes d'armes; entretien et réparation de 
conteneurs de transport; réparation ou entretien d'installations industrielles et consultation 
connexe; réparation ou entretien d'usines de traitement du pétrole et offre d'information connexe; 
réparation ou entretien d'usines pétrochimiques et offre d'information connexe; réparation ou 
entretien d'usines de purification de l'eau et de traitement des eaux usées et offre d'information 
connexe; réparation ou entretien d'installations d'alimentation en eau d'assainissement et offre 
d'information connexe; réparation ou entretien d'usines de fabrication de machines et offre 
d'information connexe; réparation ou entretien de pipelines et offre d'information connexe; 
réparation ou entretien d'installations liées à l'environnement et à l'assainissement et offre 
d'information connexe; réparation ou entretien d'installations d'entreposage et de transport et offre 
d'information connexe; réparation ou entretien de d'usines de production de fibres ou de textiles et 
offre d'information connexe; réparation ou entretien de centrales nucléaires et offre d'information 
connexe; réparation et entretien d'éléments de machine; réparation ou entretien de fils et de 
câbles électriques; réparation ou entretien de machines de fabrication de pneus, réparation ou 
entretien de machines de foresterie; réparation ou entretien de machines de dépôt sous vide pour 
les procédés de dépôt chimique en phase vapeur activé par plasma, de dépôt physique en phase 
vapeur (PVD) et de dépôt chimique en phase vapeur (DCPV); réparation ou entretien de machines 
et d'équipement pour la production de câbles et de fibres optiques; réparation ou entretien de 
robots industriels; réparation ou entretien de presses [machines à usage industriel]; location 
d'outils à main.

Classe 39
(3) Transport ferroviaire; transport de personnes par des systèmes ferroviaires urbains rapides; 
offre d'information sur le transport ferroviaire; transport aérien de fret; transport aérien de 
passagers; transport de fret par train; transport de passagers par train; transport de fret par 
camion; transport de passagers par autobus; transport de fret par navire; transport de passagers 
par navire; organisation du transport et de l'entreposage de marchandises pour des tiers par 
avion, train, navire ou camion; organisation du transport et des voyages par avion, train, navire ou 
autobus pour les passagers; services de chaîne logistique et de logistique inverse pour le 
transport de marchandises par avion, train, navire et camion pour des tiers; surveillance et suivi 
d'expéditions de colis; consultation ayant trait au transport, à l'emballage et à l'entreposage de 
marchandises; transport par voiture; offre d'information sur la circulation et les conditions routières; 
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services de navigation par GPS; services de conduite de véhicules; emballage de marchandises; 
courtage de fret; offre d'information sur le financement du courtage de fret; offre d'information sur 
la logistique du courtage de fret; manutention de marchandises; offre d'information sur les services 
de déchargement de marchandises; services d'enlèvement et offre d'information connexe; 
courtage maritime; renflouement de navires et offre d'information connexe; pilotage de navires; 
services d'entrepôt; entreposage de déchets contaminés; entreposage de déchets radioactifs; 
entreposage; services de consultation ayant trait aux services d'entrepôt; services de consultation 
ayant trait à l'entreposage de déchets contaminés; services de consultation ayant trait à 
l'entreposage de déchets radioactifs; garde temporaire de biens personnels; distribution d'azote 
gazeux à des utilisateurs commerciaux; services publics d'alimentation, nommément distribution 
d'électricité; offre d'information sur la distribution d'électricité; services publics d'alimentation, 
nommément services d'approvisionnement en eau; services publics d'alimentation, nommément 
distribution de chaleur; location d'entrepôts; services de stationnement; exploitation de routes à 
péage; offre d'installations d'amarrage de navires; services de contrôle de la circulation aérienne; 
location de palettes et de conteneurs pour l'entreposage de marchandises; location de palettes et 
de conteneurs pour le transport de marchandises; location de machines et d'appareils de 
chargement et de déchargement, nommément de grues; location de véhicules; services de 
réservation pour la location de véhicules; location de navires, nommément affrètement de navires 
et de bateaux; offre d'information sur l'affrètement de navires et de bateaux; location de vélos; 
location d'aéronefs; location de systèmes de stationnement mécaniques; location de machines ou 
d'appareils d'empaquetage ou d'emballage; location de congélateurs; location de fauteuils 
roulants; livraison de courrier par messager; exploitation et organisation de circuits touristiques; 
organisation et réservation de circuits touristiques, de sorties à la journée et d'excursions, 
réservation de sièges pour les voyages; préparation de visas, de passeports et de documents de 
voyage pour les personnes se rendant à l'étranger; services de consultation en voyage et 
d'information sur le voyage; location de moteurs d'aéronef; location de machines et d'appareils de 
congélation; offre d'information sur la location de machines et d'appareils de congélation; location 
d'équipement de station-service, non conçu pour la réparation et l'entretien d'automobiles.

Classe 40
(4) Teintage de vitres de voiture; foulage de tissus; décontamination de matières dangereuses; 
traitement de tissus, de vêtements ou de fourrures; services de tailleur sur mesure; traitement de 
métal pour prévenir la corrosion; coupe de métaux; pressages de métaux; recyclage de métaux; 
raffinage de ferraille, raffinage de métaux précieux; traitement et revêtement de surfaces en métal; 
pelliculage de surfaces en métal, de surfaces en verre et de surfaces en plastique par des 
procédés chimiques, mécaniques, thermiques et thermomécaniques et des procédés de dépôt 
chimique en phase vapeur, de dépôt physique en phase vapeur et de dépôt sous vide; placage de 
métaux; laminage; traitement thermique des métaux; laminage et fabrication sur mesure d'acier 
selon les commandes et les spécifications de tiers; façonnage de composants en métal; 
fabrication sur mesure de moules à usage industriel; coulée de métaux, forgeage de métaux; 
services de soudure; services de fabrication et d'assemblage sur mesure de pièces de semi-
conducteur et de circuits intégrés; chaudronnerie; traitement de caoutchouc; offre d'information sur 
le traitement de caoutchouc; traitement de plastiques; offre d'information sur le traitement de 
plastiques; assemblage sur mesure de pièces en plastique et composites pour des tiers; 
fabrication de mobilier et de pièces en plastique selon les commandes et les spécifications de 
tiers; traitement de la céramique; offre d'information sur le traitement de la céramique; travail du 
bois; offre d'information sur le travail du bois; traitement de papier; traitement et transformation de 
minerais et de concentrés de minerais; taxidermie; traitement du bambou, des écorces d'arbre, du 
rotin, des vignes ou d'autres matières naturelles; transformation de matières premières pour la 
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fabrication d'aliments et de boissons; fabrication sur mesure de suppléments alimentaires et 
nutritifs; fabrication sur mesure de prothèses dentaires et de dentiers; développement de films 
photographiques; reliure; traitement de l'eau potable, de l'eau de service et des eaux usées; 
services d'assainissement de l'environnement, nommément traitement de l'eau potable et des 
eaux usées et purification des sols contaminés; offre d'information sur les services de traitement 
de l'eau; traitement et recyclage d'ordures et de déchets; services d'information, de conseil et de 
consultation ayant trait au recyclage d'ordures et de déchets; retraitement de combustibles 
nucléaires et offre d'information connexe; traitement des déchets nucléaires; production 
d'électricité à partir de sources renouvelables; production et traitement de combustibles et d'autres 
sources d'énergie; gravure de timbres à cacheter; photogravure; services de centrale électrique, 
nommément production d'électricité; production d'électricité par turbine éolienne; services de 
production gazière; services de traitement du gaz; consultation dans le domaine de la production 
d'énergie; services d'usine pétrochimique, nommément traitement de produits chimiques et de 
produits pétrochimiques; fabrication sur mesure de mobilier; fabrication de prototypes 
d'accumulateurs électriques pour des tiers; fabrication de prototypes de matériaux en métal pour 
des tiers; fabrication sur mesure d'outils pour des tiers; assemblage sur mesure de carrosseries et 
de châssis d'automobile pour des tiers; fabrication sur mesure d'appareils de communication pour 
des tiers; services de traitement de combustibles; location de machines et d'appareils pour traiter 
les tissus; location de machines et d'appareils pour le développement de films, l'impression de 
photos, l'agrandissement de photos ou la finition de photos; offre d'information sur la location de 
machines et d'outils de traitement des métaux; location d'appareils de soudure; location de 
machines de reliure; location de machines et d'appareils pour la transformation de boissons; 
location de machines et d'appareils d'exploitation forestière; location de machines et d'appareils à 
fabriquer le papier; location d'équipement de traitement de l'eau; location de machines et 
d'appareils de compactage de déchets; location de machines et d'appareils de concassage de 
déchets; location de machines et d'appareils de traitement chimique; location de machines et 
d'appareils de fabrication d'articles en verre; location de machines pour la fabrication de 
chaussures; location de machines de transformation du tabac; offre d'information sur le traitement 
de matériaux; purification de l'air; services de traitement des sols [services d'assainissement de 
l'environnement]; location d'équipement de production d'énergie; location de machines pour le 
traitement de plastiques et de caoutchouc; location de machines pour la fabrication de semi-
conducteurs; impression 3D pour des tiers; impression offset; collecte d'ordures et de déchets 
ménagers; tri d'ordures et de déchets ménagers; élimination d'ordures et de déchets ménagers; 
traitement des déchets industriels et ménagers; traitement de substances nocives, nommément de 
matières dangereuses; incinération d'ordures et de déchets; consultation ayant trait à l'incinération 
d'ordures et de déchets; collecte d'ordures et de déchets industriels; tri d'ordures et de déchets 
industriels; élimination d'ordures et de déchets industriels; location de machines à coudre; location 
de génératrices; location d'appareils et d'installations de refroidissement; location de machines et 
d'appareils d'impression; location de chaudières; location de climatiseurs à usage industriel.

Classe 42
(5) Renseignements météorologiques; génie aérospatial; génie agricole; génie avionique; génie 
des ponts; génie chimique; génie civil; génie en matériel informatique; génie logiciel; ingénierie de 
projets de construction; génie électrique; services de génie de l'environnement; services de génie 
des explosifs; services de génie alimentaire; génie de fonderie; génie génétique; génie géologique; 
génie hydraulique; génie mécanique; génie minier; génie nucléaire; génie sanitaire; génie du 
matériel de télécommunication; génie logiciel en télécommunications; génie de la circulation; génie 
des eaux; génie des systèmes de circulation urbaine; génie du transport ferroviaire urbain; dessin 
technique, nommément services de dessin; conception architecturale; levé architectural; levé 
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technique; levé géologique; levé minier; levé marin, aérien et terrestre; recherche, essai et analyse 
industriels ayant trait aux caractéristiques et à la performance d'équipement, de processus, de 
machines et de pièces de machine industriels; recherche géologique; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels; génie des installations, nommément génie 
des usines de traitement des déchets radioactifs, des installations d'entreposage de combustibles 
nucléaires, des usines de traitement des armes chimiques, des usines de traitement des déchets 
dangereux, des usines de traitement des déchets, des incinérateurs, des usines de fabrication de 
fer, des installations de bouletage de minerai de fer, des usines de traitement des métaux non 
ferreux, des usines de traitement des eaux usées, des stations d'épuration d'eau, des installations 
de traitement des eaux d'égout, des usines de traitement du pétrole, des usines de traitement 
chimique, des usines de transformation d'aliments, des usines de traitement des résines et des 
centrales électriques; conception et développement de matériel informatique; conception de 
systèmes à hydrogène industriels et commerciaux; conception de composants et d'équipement de 
centrale nucléaire; conception d'échangeurs de chaleur; conception de tours de raffinage pour la 
distillation; conception de conteneurs d'entreposage en métal; conception de réacteurs chimiques; 
conception de récipients sous pression pour usines chimiques; conception de matériel 
informatique; conception de logiciels; conception de systèmes informatiques; conception de 
circuits intégrés; conception de mobilier; conception graphique; conception d'outils; conception 
industrielle; conception de nouveaux produits pour des tiers; conception de plomberie; 
programmation informatique; configuration, installation, réparation, mise à niveau et maintenance 
de logiciels ainsi que diagnostic de défaillances connexes; création et maintenance de sites Web 
pour des tiers; consultation en conception de sites Web; consultation en sécurité informatique; 
consultation en logiciels; surveillance de systèmes informatiques par accès à distance; conseils 
techniques ayant trait à l'exploitation d'ordinateurs; services de recherche scientifique en 
laboratoire dans le domaine de la chimie; études scientifiques, à savoir études environnementales, 
études géologiques, levés marins, aériens et terrestres et levés techniques; services de 
développement industriel, nommément développement de nouvelles machines et de nouveaux 
équipements et processus industriels; rédaction technique; services de laboratoire de mesure et 
d'essai techniques, nommément mesure et essai techniques ayant trait aux caractéristiques et à la 
performance d'équipement, de machines et de pièces de machine; services d'essai, d'inspection et 
de recherche dans les domaines des produits pharmaceutiques, des cosmétiques et des produits 
alimentaires; recherche et analyse en chimie, en biochimie, en biologie et en bactériologie; 
services de recherche et de développement dans le domaine de la chimie; consultation dans le 
domaine de la chimie; services d'essai de contrôle de la qualité et de consultation connexe pour la 
machinerie industrielle; services d'essai de contrôle de la qualité et de consultation connexe pour 
les matériaux en métal; services de surveillance de l'environnement, nommément services de 
surveillance technique de la qualité de l'air et surveillance de la qualité de l'eau; consultation 
technique dans le domaine des sciences de l'environnement; services de vérification et 
d'inspection environnementales, nommément vérification et inspection techniques de la qualité de 
l'air, vérification et inspection de la qualité de l'eau ainsi que vérification et inspection de la qualité 
des sols; surveillance de la qualité de l'eau; essai et analyse de matériaux, nommément essai et 
analyse de matériaux industriels; services d'essai et de recherche dans le domaine de l'électricité; 
services d'essai, d'inspection et de recherche dans les domaines de l'agriculture, de l'élevage de 
bétail et de la pêche; services d'essai et de recherche ayant trait aux machines, aux appareils et 
aux instruments industriels pour l'essai et la recherche concernant les fonctionnalités, la 
convivialité et le contrôle de la qualité; étalonnage de jauges; essai de serrurerie architecturale; 
location d'appareils de mesure, nommément de balances et de poids; location de matériel 
informatique et de logiciels; location de périphériques pour ordinateurs; hébergement de sites 
informatiques [sites Web]; hébergement de logiciels de tiers sur un serveur virtuel privé; 
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infonuagique, à savoir logiciels pour la gestion de bases de données; infonuagique, à savoir 
logiciels pour utilisation comme tableur; services de fournisseur d'hébergement infonuagique; 
stockage de données électroniques de tiers; location d'appareils et d'instruments de laboratoire.

Revendications
Date de priorité de production: 18 septembre 2018, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2018-
118129 en liaison avec le même genre de services (1); 18 septembre 2018, Pays ou Bureau: 
JAPON, demande no: 2018-118130 en liaison avec le même genre de services (3), (4), (5); 01 
octobre 2018, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2018-123536 en liaison avec le même 
genre de services (2)
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 Numéro de la demande 1,934,137  Date de production 2018-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DMG Blockchain Solutions Inc.
605-815 Hornby St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6Z2E6

Agent
KEN POULIN
(Evermark Trademarks), 1302 - 1323 Homer 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5T1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DMG
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Gestion de bases de données contenant de l'information financière pour l'achat, la vente, la 
négociation, la garde et l'administration de biens numérisés, comme les bitcoins, les bons 
numériques, les cryptomonnaies, les monnaies virtuelles et les monnaies numériques; services de 
consultation auprès des entreprises dans le domaine de la conformité avec les règlements, 
nommément des opérations contre le blanchiment d'argent, du contrôle des avoirs extérieurs et 
des exigences de la connaissance du client.

Classe 36
(2) Services financiers, nommément cryptominage et gestion du cryptominage pour des tiers, 
nommément offre d'un service de cryptominage.

(3) Services de portefeuille électronique, en l'occurrence services de paiement en cryptomonnaie.

Classe 42
(4) Offre de logiciels non téléchargeables pour la sécurité des monnaies numériques, nommément 
services de vérification d'identité à l'aide d'une technologie pour le regroupement d'information et 
l'authentification de l'identité des utilisateurs pour les opérations financières; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables pour l'évaluation du crédit, le suivi d'opérations et de 
produits financiers, le stockage sécurisé de données et de dossiers électroniques, nommément de 
transactions en cryptomonnaie et de communications entre utilisateurs, nommément de 
communications entre utilisateurs pour l'exécution de transactions en cryptomonnaie sur une 
chaîne de blocs; services d'authentification dans les domaines des cryptomonnaies et de la 
technologie des chaînes de blocs; offre de services de logiciel-service (SaaS), nommément de 
logiciels de cryptomonnaie et de chaîne de blocs pour la gestion et le suivi de portefeuilles de 
cryptomonnaies, d'opérations sur monnaies numériques et de transactions en 
cryptomonnaie; offre de services de plateformes-services (PaaS), nommément de logiciels de 
cryptomonnaie et de chaîne de blocs pour la gestion et le suivi de portefeuilles de cryptomonnaies, 
d'opérations sur monnaies numériques et de transactions en cryptomonnaie; offre d'utilisation 
temporaire d'un logiciel non téléchargeable permettant aux utilisateurs d'envoyer, de recevoir, de 
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stocker et de sauvegarder des monnaies numériques; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour l'exécution et l'enregistrement d'opérations financières relativement à 
l'utilisation d'une cryptomonnaie; consultation et services technologiques dans les domaines des 
logiciels d'opérations sur monnaies numériques et de la technologie des registres distribués, y 
compris de la technologie des chaînes de blocs; conception, développement et implémentation de 
logiciels pour plateformes informatiques distribuées; conception, développement et implémentation 
de logiciels pour chaînes de blocs; conception, développement et implémentation de plateformes-
services (PaaS), nommément de logiciels utilisant la technologie des chaînes de blocs et la 
technologie des registres distribués pour la gestion de la chaîne logistique, la gestion des stocks, 
les opérations électroniques et le traitement de paiements; conception, développement et 
implémentation de plateformes-services (PaaS), nommément de plateformes informatiques pour le 
développement d'applications distribuées, l'analyse de données, la création de prototypes pour 
des tiers à l'aide d'une infrastructure de données de chaînes de blocs; consultation en matière de 
chaîne de blocs; consultation en protection de données; offre de logiciels non téléchargeables 
pour l'évaluation du crédit, le suivi d'opérations et de produits financiers, le stockage sécurisé de 
données et de dossiers électroniques et les communications entre utilisateurs; services 
d'authentification dans les domaines des cryptomonnaies et de la technologie des chaînes de 
blocs.

(5) Services de cryptominage, nommément offre d'une utilisation temporaire d'un logiciel non 
téléchargeable contenant une technologie permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations 
de cryptominage.

Classe 45
(6) Services de vérification d'identité pour les entreprises, nommément contrôle et vérification 
d'identités de personnes et d'entreprises pour la connaissance du client, la lutte contre le 
blanchiment d'argent, la prévention des fraudes et l'évaluation des risques; offre de services de 
vérification d'identité à l'aide d'une technologie pour le regroupement d'information et 
l'authentification de l'identité des utilisateurs pour les opérations financières.
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 Numéro de la demande 1,936,826  Date de production 2018-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Graco Children's Products Inc.
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

FIRST ESSENTIALS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

(1) Tétines de biberon; suces (tétines) pour bébés; suces pour bébés; attaches à sucette, 
nommément attache-suces; protège-mamelons en silicone; accessoires pour biberons, 
nommément tétines de rechange pour biberons.

 Classe 21
(2) Verres à boire; brosses à dents; gourdes isothermes, écouvillons pour bouteilles; gobelets, 
gobelets pour bébés, gobelets isothermes, accessoires pour gobelets, nommément becs de 
remplacement; bols, assiettes; pailles pour boissons de rechange; couvercles à bec verseur pour 
gobelet; chaises hautes repliables, nommément contenants pour aliments.
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 Numéro de la demande 1,937,057  Date de production 2018-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PelicanCorp (IP) Pty Ltd
Level 2, 600 Victoria Street
Richmond Victoria 3121
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PelicanCorp
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la gestion, l'entretien, la cartographie, la localisation et la protection 
d'infrastructures, nommément de tuyaux de services publics, de câblage souterrain, de drains, de 
couches drainantes, de systèmes de gicleurs, de citernes, de réservoirs, de cuves, de tuyaux de 
ponceau et d'évents; matériel informatique; plateformes informatiques combinant de la technologie 
et des logiciels, de la technologie et du matériel informatique, des logiciels et du matériel 
informatique ainsi que de la technologie, des logiciels et du matériel informatique pour la gestion, 
l'entretien, la cartographie, la localisation et la protection d'infrastructures, nommément de tuyaux 
de services publics, de câblage souterrain, de drains, de couches drainantes, de systèmes de 
gicleurs, de citernes, de réservoirs, de cuves, de tuyaux de ponceau et d'évents; systèmes 
informatiques combinant de la technologie et des logiciels, de la technologie et du matériel 
informatique, des logiciels et du matériel informatique ainsi que de la technologie, du matériel 
informatique et des logiciels pour la gestion, l'entretien, la cartographie, la localisation et la 
protection d'infrastructures, nommément de tuyaux de services publics, de câblage souterrain, de 
drains, de couches drainantes, de systèmes de gicleurs, de citernes, de réservoirs, de cuves, de 
tuyaux de ponceau et d'évents; outils logiciels, nommément logiciels téléchargeables pour 
l'exécution de programmes de développement et de programmes d'application dans un 
environnement de développement commun; outils logiciels pour l'obtention et le regroupement de 
données et d'information sur des infrastructures, nommément des tuyaux de services publics, du 
câblage souterrain, des drains, des couches drainantes, des systèmes de gicleurs, des citernes, 
des réservoirs, des cuves, des tuyaux de ponceau et des évents, provenant de sources publiques 
et privées; outils logiciels pour la localisation, le repérage et la protection de biens, de services 
publics et d'infrastructures, y compris de câblage souterrain et d'autres services d'infrastructure, 
nommément de tuyaux de services publics, de câblage souterrain, de drains, de couches 
drainantes, de systèmes de gicleurs, de citernes, de réservoirs, de cuves, de tuyaux de ponceau 
et d'évents; logiciels moteurs de recherche; logiciels moteurs de recherche offrant des applications 
logicielles pour utilisation par des plateformes, des magasins d'applications, des entreprises de 
télécommunication, des utilisateurs finaux, des fabricants d'appareils et des fabricants d'appareils 
mobiles, entre autres, pour l'obtention et/ou le regroupement de données et d'information.
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Services
Classe 38
(1) Transmission électronique de données pour la localisation, le repérage, la cartographie et la 
protection de services publics et d'installations souterrains, par des terminaux et des réseaux 
informatiques; transmission électronique de documents par des terminaux et des réseaux 
informatiques pour la localisation, le repérage, la cartographie et la protection de services publics 
et d'installations souterrains; transmission électronique d'information par des terminaux et des 
réseaux informatiques pour la localisation, le repérage, la cartographie et la protection de services 
publics et d'installations souterrains; transmission électronique de messages par des terminaux et 
des réseaux informatiques pour la localisation, le repérage, la cartographie et la protection de 
services publics et d'installations souterrains; transmission électronique d'applications logicielles 
pour la localisation, le repérage, la cartographie et la protection de services publics et 
d'installations souterrains, par des terminaux et des réseaux informatiques; transmission 
d'applications logicielles et de contenu numérique pour la localisation, le repérage, la cartographie 
et la protection de services publics et d'installations souterrains, par un réseau informatique 
mondial; transmission et diffusion en continu électroniques de contenu numérique pour la 
localisation, le repérage, la cartographie et la protection de services publics et d'installations 
souterrains pour des tiers, par des réseaux informatiques mondiaux et locaux; transmission 
électronique sans fil de données, de documents, d'information, de messages et d'applications 
logicielles pour la localisation, le repérage, la cartographie et la protection de services publics et 
d'installations souterrains; transmission électronique sans fil de données pour la localisation, le 
repérage, la cartographie et la protection de services publics et d'installations souterrains; 
transmission électronique sans fil de documents pour la localisation, le repérage, la cartographie 
et la protection de services publics et d'installations souterrains; transmission électronique sans fil 
d'information pour la localisation, le repérage, la cartographie et la protection de services publics 
et d'installations souterrains; transmission électronique sans fil de messages pour la localisation, le 
repérage, la cartographie et la protection de services publics et d'installations souterrains; 
transmission électronique sans fil d'applications logicielles pour la localisation, le repérage, la 
cartographie et la protection de services publics et d'installations souterrains.

Classe 42
(2) Conception de logiciels; développement de logiciels; services de programmation de logiciels; 
services de soutien informatique, nommément services de programmation ainsi que d'installation, 
de réparation et de maintenance de logiciels ayant trait à la gestion, à l'entretien, à la cartographie, 
à la localisation et à la protection d'infrastructures; offre en ligne de logiciels non téléchargeables 
pour la gestion, l'entretien, la cartographie, la localisation et la protection d'infrastructures, 
nommément de tuyaux de services publics, de câblage souterrain, de drains, de couches 
drainantes, de systèmes de gicleurs, de citernes, de réservoirs, de cuves, de tuyaux de ponceau 
et d'évents; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion, l'entretien, la 
cartographie, la localisation et la protection d'infrastructures, nommément de tuyaux de services 
publics, de câblage souterrain, de drains, de couches drainantes, de systèmes de gicleurs, de 
citernes, de réservoirs, de cuves, de tuyaux de ponceau et d'évents; création de logiciels; mise à 
jour de logiciels; écriture de logiciels; localisation de câbles de services publics, à savoir services 
de cartographie, nommément localisation et marquage de l'emplacement de tuyaux, de câbles ou 
de fils souterrains de services publics; services de cartographie; offre d'information ayant trait à 
des services de cartographie, en l'occurrence à la localisation de câbles de services publics; 
création et conception d'index d'information sur des sites Web pour des tiers (services de 
technologies de l'information); création d'index de sites Web et de sources d'information; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion, l'entretien, la 
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cartographie, la localisation et la protection d'infrastructures, nommément de tuyaux de services 
publics, de câblage souterrain, de drains, de couches drainantes, de systèmes de gicleurs, de 
citernes, de réservoirs, de cuves, de tuyaux de ponceau et d'évents; offre d'utilisation temporaire 
de logiciels et d'outils de développement de logiciels en ligne non téléchargeables servant à 
l'obtention de données et d'information provenant de sources publiques et privées pour la 
localisation et la protection de biens, de services publics et d'infrastructures, nommément de 
tuyaux de services publics, de câblage souterrain, de drains, de couches drainantes, de systèmes 
de gicleurs, de citernes, de réservoirs, de cuves, de tuyaux de ponceau et d'évents ainsi que pour 
des services de câblage souterrain et d'autres services d'infrastructure; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels et d'outils de développement de logiciels en ligne non téléchargeables 
servant au regroupement de données et d'information provenant de sources publiques et privées 
pour la localisation et la protection de biens, de services publics et d'infrastructures, nommément 
de tuyaux de services publics, de câblage souterrain, de drains, de couches drainantes, de 
systèmes de gicleurs, de citernes, de réservoirs, de cuves, de tuyaux de ponceau et d'évents, 
ainsi que pour des services de câblage souterrain et d'autres services d'infrastructure; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels et d'outils de développement de logiciels en ligne non 
téléchargeables servant à l'obtention et au regroupement de données et d'information provenant 
de sources publiques et privées pour la localisation et la protection de biens, de services publics et 
d'infrastructures, nommément de tuyaux de services publics, de câblage souterrain, de drains, de 
couches drainantes, de systèmes de gicleurs, de citernes, de réservoirs, de cuves, de tuyaux de 
ponceau et d'évents, ainsi que pour des services de câblage souterrain et d'autres services 
d'infrastructure; offre d'utilisation temporaire de logiciels moteurs de recherche; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels moteurs de recherche et d'outils de développement de logiciels non 
téléchargeables servant à l'obtention de données et d'information provenant de sources publiques 
et privées, de supports et de plateformes de médias sociaux ainsi que de sources de données de 
tiers pour la localisation, le repérage et la protection de biens, de services publics et 
d'infrastructures, y compris de services de câblage souterrain et d'autres services d'infrastructure; 
outils de développement de logiciels servant au regroupement de données et d'information 
provenant de sources publiques et privées, de supports et de plateformes de médias sociaux ainsi 
que de sources de données de tiers pour la localisation, le repérage et la protection de biens, de 
services publics et d'infrastructures, y compris de services de câblage souterrain et d'autres 
services d'infrastructure; outils de développement de logiciels pour l'obtention et le regroupement 
de données et d'information provenant de sources publiques et privées, de supports et de 
plateformes de médias sociaux ainsi que de sources de données de tiers pour la localisation, le 
repérage et la protection de biens, de services publics et d'infrastructures, y compris de services 
de câblage souterrain et d'autres services d'infrastructure; offre d'applications logicielles qui 
répondent aux fonctions et aux besoins définis par l'utilisateur, nommément personnalisation de 
logiciels; services de consultation en informatique, nommément consultation en logiciels; offre 
d'information par un site Web permettant aux utilisateurs de déterminer, de trouver et d'obtenir des 
applications logicielles de moteur de recherche qui répondent aux fonctions et aux besoins qu'ils 
ont eux-mêmes définis; développement et conception de sites Web; hébergement d'un site Web; 
conception d'un site Web doté d'une technologie permettant aux développeurs de logiciels de 
promouvoir, de présenter et de démontrer les fonctions de leurs applications logicielles; 
développement d'un site Web doté d'une technologie permettant aux développeurs de logiciels de 
promouvoir, de présenter et de démontrer les fonctions de leurs applications logicielles; 
hébergement d'un site Web doté d'une technologie permettant aux développeurs de logiciels de 
promouvoir, de présenter et de démontrer les fonctions de leurs applications logicielles; 
développement et conception de sites Web, tous les services susmentionnés visant 
particulièrement (mais non exclusivement) des activités où les connaissances et l'information 
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concernant des biens, des services publics et des infrastructures peuvent être requises ou 
d'intérêt (que ces biens, ces services publics et ces infrastructures soient détenus ou exploités par 
le gouvernement ou par des intérêts publics ou privés); hébergement d'un site Web, tous les 
services susmentionnés visant particulièrement (mais non exclusivement) des activités où les 
connaissances et l'information concernant des biens, des services publics et des infrastructures 
peuvent être requises ou d'intérêt (que ces biens, ces services publics et ces infrastructures soient 
détenus ou exploités par le gouvernement ou par des intérêts publics ou privés); conception d'un 
site Web doté d'une technologie permettant aux développeurs de logiciels de promouvoir, de 
présenter et de démontrer les fonctions de leurs applications logicielles, tous les services 
susmentionnés visant particulièrement (mais non exclusivement) des activités où les 
connaissances et l'information concernant des biens, des services publics et des infrastructures 
peuvent être requises ou d'intérêt (que ces biens, ces services publics et ces infrastructures soient 
détenus ou exploités par le gouvernement ou par des intérêts publics ou privés); développement 
d'un site Web doté d'une technologie permettant aux développeurs de logiciels de promouvoir, de 
présenter et de démontrer les fonctions de leurs applications logicielles, tous les services 
susmentionnés visant particulièrement (mais non exclusivement) des activités où les 
connaissances et l'information concernant des biens, des services publics et des infrastructures 
peuvent être requises ou d'intérêt (que ces biens, ces services publics et ces infrastructures soient 
détenus ou exploités par le gouvernement, ou par des intérêts publics ou privés); hébergement 
d'un site Web doté d'une technologie permettant aux développeurs de logiciels de promouvoir, de 
présenter et de démontrer les fonctions de leurs applications logicielles, tous les services 
susmentionnés visant particulièrement (mais non exclusivement) des activités où les 
connaissances et l'information concernant des biens, des services publics et des infrastructures 
peuvent être requises ou d'intérêt (que ces biens, ces services publics et ces infrastructures soient 
détenus ou exploités par le gouvernement ou par des intérêts publics ou privés).

Revendications
Date de priorité de production: 03 juillet 2018, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1938315 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 1,937,710  Date de production 2018-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BuzzFeed Media Enterprises, Inc. 
111 E. 18th Street, 13th 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Cuisines jouets et accessoires connexes; figurines jouets moulées; matériel et produits de 
modelage et de sculptage, nommément pâte à modeler jouet et moules jouets, extrudeuses jouets 
pour pâte à modeler jouet.

Revendications
Date de priorité de production: 18 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88233025 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,937,712  Date de production 2018-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Peter  Phillips
P.O. Box 168
Burwood NSW 1805
AUSTRALIA

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres du mot 
GOCHAT passent progressivement du violet (en haut) au rose (en bas).

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application, nommément logiciels de messagerie instantanée; logiciels d'application, 
nommément logiciels de partage de fichiers et logiciels de communication pour l'échange 
électronique de messages texte, d'appels vocaux, d'appels vidéo, d'extraits vidéo, de photos, 
d'images et de musique par Internet et par des réseaux sans fil et cellulaires; logiciels de 
communication pour l'envoi et la réception de messages texte, d'appels vocaux, d'appels vidéo, 
d'extraits vidéo, de photos, d'images et de musique par Internet et par des réseaux sans fil et 
cellulaires; logiciels pour l'envoi et la réception de messages, de messages texte, d'appels vocaux, 
d'appels vidéo, d'extraits vidéo, de photos, d'images et de musique par Internet et par des réseaux 
sans fil et cellulaires.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; agences de publicité; services d'agence de 
publicité; publicité de vente par correspondance pour des tiers; publicité sur Internet pour des tiers; 
services de publicité offerts par une base de données de produits et de services de tiers; offre 
d'espace publicitaire dans les petites annonces par un réseau informatique mondial; collecte 
d'information ayant trait à la publicité, nommément collecte d'information d'études de marché; 
compilation d'index d'information à des fins publicitaires pour des tiers; publipostage des produits 
et des services de tiers; marketing direct des produits et des services de tiers; diffusion de 
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publicités pour des tiers par Internet; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; distribution de 
matériel publicitaire pour des tiers; diffusion de publicités en ligne pour des tiers par des réseaux 
de communication électronique; offre d'information sur la production de matériel et de messages 
publicitaires pour des tiers; conseils en affaires ayant trait à la publicité; études de marché pour la 
publicité; services de mannequin à des fins de publicité ou de promotion des ventes; publicité en 
ligne pour des tiers par un réseau de télématique; publicité par paiement au clic pour des tiers; 
services de publicité, nommément services de recrutement de personnel; élaboration de 
campagnes promotionnelles à des fins commerciales pour des tiers; création de stratégies de 
marque pour des tiers; services de publicité, nommément création de murales promotionnelles 
faisant la publicité des produits et des services de tiers; offre d'information sur la production de 
matériel et de messages publicitaires pour des tiers, gestion et administration des affaires; offre 
d'espace publicitaire en ligne pour les produits et les services de tiers; publicité radio pour des 
tiers; publicité télévisée pour des tiers; organisation et gestion de programmes de fidélisation de la 
clientèle permettant aux clients d'obtenir une réduction sur leurs factures de services publics (de 
gaz, d'eau, d'électricité, de télécommunication) en obtenant ces services auprès d'un seul 
fournisseur; services de vente en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et 
hygiéniques ainsi que de fournitures médicales.

Classe 36
(2) Services d'agence pour l'organisation d'assurance voyage; préparation d'assurances; services 
de conseil en matière de courtage ayant trait à l'assurance; services de consultation ayant trait à 
l'assurance; évaluation financière à des fins d'assurance; évaluation financière, nommément 
évaluation de biens immobiliers; assurance maladie; assurance de biens meubles; services 
d'assurance habitation; services d'information ayant trait à l'assurance; assurance pour les 
propriétaires; assurance responsabilité civile; assurance vie; assurance maladie pour frais 
médicaux, frais chirurgicaux ou frais d'hospitalisation; services de consultation en analyse 
financière; affaires monétaires, nommément services de change; services de conseil ayant trait à 
la propriété de biens immobiliers; gestion de biens immobiliers; offre d'information dans le domaine 
de l'immobilier par Internet; services de conseil en immobilier; consultation en immobilier; 
compilation de fiches descriptives immobilières de courtiers.

Classe 38
(3) Services de téléphonie cellulaire; offre de services de bavardoir sur Internet; échange 
électronique de messages au moyen de lignes de bavardage, de bavardoirs et de forums sur 
Internet; services de messagerie instantanée; transmission de données par télécommunication, 
nommément transmission de messages texte, d'appels vocaux, d'appels vidéo, d'extraits vidéo, de 
photos, d'images et de musique par Internet et par des réseaux sans fil et cellulaires; offre d'accès 
à un babillard électronique; enregistrement, stockage et transmission ultérieure de messages 
vocaux et de messages texte par Internet et par des réseaux sans fil et cellulaires; offre 
d'information sur les services de messagerie instantanée et l'échange électronique de messages 
par des lignes de bavardage, des bavardoirs et des forums sur Internet; offre d'accès à Internet; 
téléphonie par satellite; exploitation d'un réseau étendu (RE) par communication satellite; services 
de télécommunication, nommément audioconférence ainsi que transmission électronique de 
messages texte, d'appels vocaux, d'appels vidéo, d'extraits vidéo, de photos, d'images et de 
musique par Internet et par des réseaux sans fil et cellulaires.

Classe 41
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(4) Production de webémissions de nouvelles, autres que des publicités; organisation 
d'évènements de divertissement et d'évènements sociaux, nommément organisation de fêtes pour 
les rencontres sociales pour adultes; offre de services de club social pour les rencontres sociales 
permettant aux personnes d'établir des relations et des liens d'amitié.

Classe 42
(5) Logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour l'envoi et la réception de messages texte, 
d'appels vocaux, d'appels vidéo, d'extraits vidéo, de photos, d'images et de musique par Internet 
et par des réseaux sans fil et cellulaires; génie du matériel de télécommunication; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables pour l'analyse de données financières et la production 
de rapports; surveillance électronique d'opérations par carte de crédit pour la détection de fraudes 
par Internet.

Classe 45
(6) Offre d'information par des sites Web interactifs dans le domaine des rencontres pour favoriser 
les rencontres entre personnes ainsi que les relations et les liens d'amitié; services de réseautage 
social en ligne; services d'assistance infirmière non médicale, nommément offre de services de 
soins personnels à domicile pour soutenir les activités quotidiennes des membres d'un club.
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 Numéro de la demande 1,938,564  Date de production 2018-12-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bytedance Ltd.
PO Box 31119
Grand Pavilion Hibiscus Way 802 West Bay 
Road
Grand Cayman, KY1-1205
CAYMAN ISLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'ombre de la note 
de musique noire est cyan (PANTONE* 297C) et rouge (PANTONE* 192C). *PANTONE est une 
marque de commerce déposée. .

Produits
 Classe 09

(1) Prises et supports pliables pour téléphones intelligents et téléphones mobiles, étuis et 
habillages pour téléphones intelligents et téléphones mobiles; haut-parleurs; lunettes de mode, 
lunettes électroniques lumineuses.

(2) Logiciels d'application permettant le partage, l'envoi, la réception, le téléversement, le 
téléchargement et la diffusion en continu électroniques de messages, de photos, de vidéos, 
d'audioclips, de films, d'émissions de télévision, d'émissions de radio, de balados et de vidéos 
musicales, ainsi que la diffusion en continu en direct de messages audio et vidéo créés par les 
utilisateurs, par un réseau informatique mondial; applications logicielles téléchargeables pour la 
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modification ainsi que le partage, l'envoi, la réception, le téléversement, le téléchargement et la 
diffusion en continu électroniques de messages, de texte, de photos, de vidéos, d'audioclips, de 
films, d'émissions de télévision, d'émissions de radio, de balados et de vidéos musicales par un 
réseau informatique mondial; logiciels pour la collecte, l'édition, l'organisation, la modification, la 
transmission, le stockage et le partage de données et d'information, nommément logiciels 
téléchargeables de partage de vidéos; logiciels téléchargeables pour la consultation interactive 
d'un fil de photos, de vidéos, d'audioclips, de films, d'émissions de télévision, d'émissions de radio, 
de balados et de vidéos musicales ainsi que des messages et des commentaires connexes; 
logiciels téléchargeables pour la recherche de photos, de vidéos, d'audioclips, de films, 
d'émissions de télévision, d'émissions de radio, de balados et de vidéos musicales ainsi que des 
personnes qui publient les éléments susmentionnés, et pour l'abonnement à l'offre de photos, de 
vidéos, d'audioclips, de films, d'émissions de télévision, d'émissions de radio, de balados et de 
vidéos musicales; logiciels pour placer sur du contenu audiovisuel et vidéo des balises de 
données précisant la date, le lieu, les personnes et les sujets; logiciels moteurs de recherche; 
logiciels pour le réseautage social; logiciels pour la création et la gestion d'une communauté en 
ligne ainsi que pour l'interaction avec celle-ci; logiciels pour la gestion de contenu de réseautage 
social, l'interaction avec une communauté virtuelle ainsi que le partage, l'envoi, la réception, le 
téléversement, le téléchargement et la diffusion en continu électroniques de photos, de vidéos, 
d'audioclips, de films, d'émissions de télévision, d'émissions de radio, de balados et de vidéos 
musicales, de commentaires et de messages concernant l'un ou l'autre des contenus 
susmentionnés, de publicités ainsi que de communications publicitaires dans les médias; logiciels 
pour créer, modifier, téléverser, télécharger, consulter, visualiser, publier, afficher, baliser, diffuser 
en continu, mettre en lien, annoter, commenter, intégrer dans des sites Web, partager et chercher 
du contenu électronique, nommément des messages, des photos, des vidéos, des audioclips, des 
films, des émissions de télévision, des émissions de radio, des balados et des vidéos musicales, 
ainsi que bloguer au sujet de ce contenu, donner son avis sur ce contenu et y donner accès; 
logiciels pour l'envoi et la réception de messages électroniques; logiciels pour la diffusion de 
publicités pour des tiers; logiciels, à savoir interfaces de programmation d'applications (API) 
facilitant le réseautage social en ligne, le développement d'applications logicielles ainsi que l'achat 
et la diffusion de publicités.

 Classe 14
(3) Articles décoratifs en métal, nommément colliers, chaînes porte-clés, anneaux porte-clés.

 Classe 16
(4) Boîtes d'emballage en papier, sacs en papier.

 Classe 18
(5) Sacs, nommément sacs à provisions en toile et sacs de voyage en toile, sacs à bandoulière.

 Classe 20
(6) Coussins de chaise, coussins de mobilier.

 Classe 24
(7) Toiles de fond décoratives en tissu pour la scène, la photographie, la télévision, le cinéma et 
les vidéos.

 Classe 25
(8) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails à capuchon, imperméables, vestes, chapeaux, 
nommément casquettes de baseball, chapeaux cloches, chaussettes, fichus.

 Classe 28
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(9) Jeux de plateau, figurines jouets, poupées jouets, animaux jouets, véhicules jouets, aéronefs 
jouets, pistolets jouets, épées jouets, nécessaires de modélisme jouets, instruments de musique 
jouets, boîtes à musique jouets, jeux d'outils jouets, ustensiles de cuisson au four jouets, 
ensembles de cuisine jouets, bâtiments jouets, blocs de jeu de construction, jouets de 
construction, jouets de bébé, jouets pour nourrissons, jouets éducatifs, jouets en peluche, jouets 
mécaniques, jouets à remonter, jouets surprises, jouets à enfourcher, jouets souples, jouets à 
presser, jouets de bain, jouets de plage, jouets pour le bac à sable; appareils de jeux vidéo; 
manches à balai de jeu vidéo; tapis de jeu interactifs pour jeux vidéo; ballons pour la gymnastique 
rythmique; cerceaux pour la gymnastique rythmique; rubans de gymnastique rythmique; anneaux 
pour la gymnastique; poutres pour la gymnastique; chevaux d'arçons pour la gymnastique; 
tremplins de gymnastique, tabourets de gymnastique.

Services
Classe 35
(1) Services de publicité et de promotion, nommément publicité des produits et des services de 
tiers par Internet ou par d'autres réseaux de communication informatiques ou électroniques; 
promotion des produits et des services de tiers au moyen de publicités par Internet ou par d'autres 
réseaux de communication informatiques, sans fil ou électroniques; diffusion de publicités en ligne 
pour des tiers par des réseaux de communication électronique.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un réseau informatique mondial pour la communication entre des ordinateurs, 
des ordinateurs portatifs, des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des ordinateurs de 
bureau et des assistants numériques personnels; services d'envoi de messages SMS par des 
réseaux de communication électronique; transmission d'information sur des applications logicielles 
par Internet; offre de services de communication par réseau privé virtuel (RPV); transmission 
électronique d'images et de photos numériques par un réseau informatique mondial; services de 
télécommunication et de transmission de données, nommément offre d'accès à un portail en ligne 
pour le partage, l'envoi, la réception, le téléversement, le téléchargement et la diffusion en continu 
de messages, de photos, de vidéos, d'audioclips, de films, d'émissions de télévision, d'émissions 
de radio, de balados et de vidéos musicales; transmission électronique sans fil de messages, de 
photos, de vidéos, d'audioclips, de films, d'émissions de télévision, d'émissions de radio, de 
balados, de vidéos musicales et d'images fixes et animées sur Internet et par des réseaux sans fil 
et cellulaires; service de partage entre pairs, nommément transmission électronique de messages, 
de photos, de vidéos, d'audioclips, de films, d'émissions de télévision, d'émissions de radio, de 
balados et de vidéos musicales entre utilisateurs d'Internet; offre d'accès à un portail de partage 
de vidéos.

Classe 41
(3) Présentation de vidéos musicales au moyen d'appareils mobiles en ligne; publication en ligne 
de livres, de magazines et de périodiques électroniques non téléchargeables au moyen 
d'appareils mobiles; édition multimédia d'imprimés, de livres, de magazines, de revues, de 
journaux, de bulletins d'information, de tutoriels, de cartes géographiques, d'images, de photos, de 
vidéos et de publications électroniques; publication électronique de magazines, de revues, de 
journaux, de bulletins d'information, d'articles, de tutoriels, de cartes géographiques, de photos et 
de vidéos sur divers sujets en ligne; services de divertissement, à savoir vidéos musicales et jeux 
vidéo non téléchargeables transmis par Internet.

Classe 42
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(4) Conception et développement de logiciels; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels 
permettant aux utilisateurs de créer des comptes d'utilisateur à l'aide de données sur leur identité 
personnelle pour partager ces données avec et entre de multiples applications ou sites Web; 
services de programmation informatique, nommément création de communautés virtuelles en 
ligne permettant aux utilisateurs inscrits de partager, de consulter et d'utiliser de façon interactive 
du contenu audiovisuel et vidéo et des données et de l'information connexes, à savoir des images, 
des photos, des messages vidéo, des vidéos téléversées par les utilisateurs et des messages 
texte, ainsi que de s'abonner à ce qui précède; offre de moteurs de recherche sur Internet pour 
trouver des applications logicielles pour téléphones intelligents et ordinateurs mobiles.

Classe 45
(5) Services de réseautage social en ligne.
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 Numéro de la demande 1,938,661  Date de production 2019-01-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LLORENTE Y CUENCA MADRID, S.L.
Lagasca, 88 - 3
28001 Madrid
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LLYC
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; services d'établissement publicitaire 
principalement responsable de la communication de déclarations et d'annonces au public par tous 
les moyens de diffusion concernant des marchandises ou des services en tous genres, 
nommément diffusion de publicités; services de création de marques; services de stratégie de 
marque; services de positionnement et d'essai de marques, nommément services de 
positionnement et d'évaluation de marques; services de publicité pour la création de l'image de 
marque et de la notoriété de marque; gestion des affaires; administration des affaires; tâches 
administratives, nommément services de réception pour visiteurs, administration de bureau, offre 
de personnel de soutien administratif temporaire; conseils dans le domaine du marketing, services 
de marketing dans les domaines de l'organisation de la distribution des produits de tiers, 
promotion des produits et des services de tiers au moyen de publicités en ligne; services 
d'information et d'étude de marché; publication de textes publicitaires; promotion des produits et 
des services de tiers par des réseaux informatiques et de communication au moyen de bons de 
réduction électroniques; services de réseautage d'affaires en ligne; agences de placement; 
diffusion de publicités pour des tiers par un réseau de communication électronique en ligne; 
consultation en gestion des affaires, également par Internet; recherche de données dans des 
fichiers informatiques pour des tiers, à savoir traitement de données. .

Classe 41
(2) Services d'éducation, de formation et de divertissement, nommément offre de conférenciers 
motivateurs et éducatifs; services de divertissement, à savoir organisation et tenue de 
compétitions sportives d'équipe et individuelles et d'évènements culturels, nommément de 
prestations et de festivals de théâtre, de cinéma, de musique et de danse, d'expositions d'oeuvres 
d'art et d'expositions de musée; publication de publications électroniques en ligne (non 
téléchargeables); publication de journaux en ligne, nommément de blogues non téléchargeables 
sur des sujets définis par l'utilisateur dans le domaine du réseautage social; offre de nouvelles et 
d'information de divertissement par un site Web dans les domaines du sport, des émissions de 
télévision, du cinéma et des évènements culturels, nommément des prestations et des festivals de 
théâtre, de cinéma, de musique et de danse, des expositions d'oeuvres d'art et des expositions de 
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musée; services de bibliothèque électronique pour l'offre d'information électronique (y compris 
d'archives), à savoir de texte, d'information audio et vidéo concernant la publicité, le 
divertissement, le sport, l'éducation, la culture et les nouvelles; services de divertissement offerts 
par des réseaux de communication mondiaux sans fil, nommément offre de jeux informatiques en 
ligne; offre d'images en ligne non téléchargeables portant sur les émissions de télévision, les films, 
les illustrations virtuelles, les photos, les vidéos d'animation, transmises par des réseaux 
informatiques sans fil; publication de magazines; services d'édition musicale; offre de musique 
numérique en ligne non téléchargeable sur Internet; location d'équipement pour l'enregistrement 
de sons et de vidéos; services d'édition musicale, services d'édition de livres en ligne, édition de 
magazines; publication du contenu rédactionnel de sites accessible par un réseau informatique 
mondial; information de divertissement ayant trait aux jeux informatiques offerte en ligne à partir 
d'une base de données ou d'un réseau de communication mondial; services de jeux électroniques 
offerts à partir d'une base de données ou d'Internet.

Classe 42
(3) Conception de marques de commerce, à savoir services de conception graphique; services 
scientifiques et technologiques, nommément programmation informatique, ainsi que services de 
recherche scientifique et de conception connexes; services d'analyse et de recherche industrielles, 
nommément analyse de liquides industriels; conception et développement d'ordinateurs et de 
logiciels; services informatiques, nommément création de communautés virtuelles permettant aux 
utilisateurs inscrits d'organiser des groupes et des évènements, de prendre part à des 
discussions, de recevoir des commentaires de leurs pairs et de faire du réseautage social, 
d'affaires et communautaire; hébergement d'un site Web permettant aux utilisateurs de téléverser 
des photos et de gérer leurs comptes sur des réseaux sociaux; logiciels en ligne pour changer 
l'apparence de photos et en permettre la transmission; services de partage de fichiers, 
nommément hébergement d'un site Web permettant aux utilisateurs de téléverser et de 
télécharger des fichiers électroniques; hébergement de ressources Web en ligne pour des tiers 
pour la gestion et le partage de contenu en ligne; offre d'information technique sur la 
programmation informatique dans un index interrogeable et de bases de données d'information 
sur la programmation informatique; services de moteur de recherche pour l'obtention de données 
par des réseaux de communication, nommément offre de moteurs de recherche pour Internet; 
services informatiques, nommément création d'entreprises virtuelles, à savoir d'un environnement 
virtuel en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de discuter de la participation à du réseautage 
social, d'affaires et communautaire, à savoir de réseaux sociaux en ligne; services informatiques, 
nommément hébergement de systèmes électroniques, à savoir de sites Web et d'applications 
mobiles pour des tiers, pour l'organisation et la tenue de réunions, d'évènements et de discussions 
interactives, par un réseau de communication; services offerts par un fournisseur de services 
applicatifs (FSA), nommément hébergement d'applications logicielles pour des tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 19 octobre 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
17970633 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,939,529  Date de production 2019-01-08
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NVIDIA Corporation
2701 San Tomas Expressway
Santa Clara, CA 95050
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NVIDIA JETPACK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Cartes d'extension, nommément cartes d'interface réseau, cartes d'identification d'abonné (cartes 
SIM), cartes SIM intégrées; cartes Ethernet, cartes son, cartes graphiques, cartes d'acquisition 
vidéo, cartes d'extension de mémoire; cartes mémoire flash vierges; appareils, nommément 
lecteurs, émetteurs et récepteurs audio, vidéo et multimédias portatifs et numériques pour 
l'enregistrement, la transmission et la reproduction de sons et d'images; logiciels pour utilisation 
comme interface de programmation d'applications (API) pour le développement de bout en bout 
d'applications d'intelligence artificielle; interface de programmation d'applications (API) pour le 
rendu, la modélisation, la production, l'édition et le traitement de données d'images et de données 
d'images animées dans le domaine du développement de bout en bout d'applications d'intelligence 
artificielle; interface de programmation d'applications (interface API) pour logiciels de création et 
de développement d'expériences de réalité virtuelle et de réalité augmentée; interface de 
programmation d'applications (API) pour un logiciel qui facilite la récupération, le téléversement, le 
téléchargement et la gestion de données ainsi que l'accès à ces données dans le domaine du 
développement de bout en bout d'applications d'intelligence artificielle; interface de programmation 
d'applications (API) pour la création d'applications logicielles dans le domaine du développement 
de bout en bout d'applications d'intelligence artificielle; logiciels d'interface de programmation 
d'applications (API) téléchargeables pour appareils photo et caméras et pilotes de capteurs dans 
le domaine du développement de bout en bout d'applications d'intelligence artificielle; interfaces de 
programmation d'applications (API) utilisant des composants d'imagerie dans le domaine du 
développement de bout en bout d'applications d'intelligence artificielle; logiciel pour utilisation 
comme interface de programmation d'applications (API), nommément logiciel d'imagerie; logiciels 
d'interface de programmation d'applications (API) téléchargeables pour l'analyse d'images, le 
traitement du langage naturel, la reconnaissance de la parole, la virtualisation dans le domaine du 
développement de bout en bout d'applications d'intelligence artificielle; ordinateurs dédiés à 
l'intelligence artificielle; logiciels d'intelligence artificielle; logiciels d'intelligence artificielle et 
matériel informatique d'accélération pour la reconnaissance visuelle de formes dans des vidéos 
diffusées en continu et des images fixes, pour l'apprentissage de patrons définis par l'utilisateur, 
pour la classification de visages, pour l'identification de visages dans des vidéos diffusées en 
continu et des images fixes, et pour permettre aux utilisateurs de développer leurs propres 
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applications d'intelligence artificielle et de reconnaissance de formes; superordinateurs dédiés à 
l'intelligence artificielle; récepteurs audio et vidéo; haut-parleurs; émetteurs audio; systèmes 
automatisés de commande de procédés constitués de matériel informatique et de logiciels pour la 
transmission de signaux optiques; logiciels d'automatisation d'appareils photo et de caméras ainsi 
que d'intelligence artificielle pour le suivi en temps réel de personnes, le repérage de visages, le 
suivi d'objets pour utilisation avec des appareils photo et des caméras ainsi que des moniteurs; 
appareils photo et caméras; unités centrales de traitement pour le traitement de l'information, de 
données, de sons ou d'images; jeux de puces; logiciels de compilation; logiciels d'application 
téléchargeables pour la simplification des flux de travaux en éliminant les entrées faites par des 
humains dans le domaine du développement de bout en bout d'applications d'intelligence 
artificielle; graphiciels et micrologiciels pour l'amélioration d'affichage graphique et vidéo; 
graphiciels pour améliorer l'affichage graphique et vidéo; graphiciels pour l'amélioration de la 
qualité d'affichage; matériel informatique; matériel informatique et logiciels pour le traitement 
évolué d'images et l'informatique graphique; matériel informatique et logiciels pour détecter les 
objets, des gestes de l'utilisateur et des commandes; modules d'extension de mémoire 
d'ordinateur; cartes mémoire d'ordinateur; programmes d'exploitation informatique; logiciels 
d'exploitation; périphériques d'ordinateur, nommément lecteurs de CD, lecteurs de DVD, 
enregistreurs de DVD, moniteurs d'ordinateur, cartes d'extension de mémoire, cartes mémoire à 
circuits intégrés [CI], cartes d'interface pour ordinateurs, cartes pour la compression de fichiers 
vidéo, codeurs et décodeurs vidéo, imprimantes, numériseurs, claviers d'ordinateur, souris 
d'ordinateur, haut-parleurs d'ordinateur, caméras Web, microphones, stylets, batteries 
d'ordinateur, cordons d'alimentation, câbles d'ordinateur et disques durs externes; adaptateurs de 
réseau informatique; ponts entre réseaux informatiques; concentrateurs, commutateurs et routeurs 
pour réseaux informatiques; ports série pour ordinateurs; ports parallèles pour ordinateurs; blocs 
d'alimentation d'ordinateur; programmes informatiques pour la connexion à distance à des 
ordinateurs ou des réseaux informatiques dans le domaine du développement de bout en bout 
d'applications d'intelligence artificielle; logiciels et matériel informatique, nommément logiciels 
utilisant principalement l'intelligence artificielle pour l'apprentissage automatique, l'apprentissage 
profond, la génération de langage naturel, les algorithmes supervisés et non supervisés, 
l'apprentissage de statistiques et l'exploration de données permettant l'analyse prédictive et la 
modélisation prédictive; logiciels pour la réalisation d'activités d'infographie et pour l'amélioration 
des fonctions d'affichage graphique et vidéo; logiciels téléchargeables pour utilisation relativement 
à de l'équipement photographique et vidéo, à des appareils photo et à des caméras, à savoir 
logiciels téléchargeables pour la prise, la saisie, le traitement, l'exploitation, la visualisation, le 
stockage, l'édition, l'organisation, la combinaison, le partage, la manipulation, la modification, la 
transmission et l'affichage de données, d'images, de vidéos, de fichiers multimédias et d'autres 
données numériques, nommément de texte, de messages électroniques, d'images, d'images 
numériques, d'images, de contenu audio, vidéo et audiovisuel; logiciels pour le calcul en général, 
la manipulation d'ensembles de données, nommément de texte, de messages électroniques, 
d'images, d'images numériques, d'images, de contenu audio, vidéo et audiovisuel, pour l'analyse 
de données, l'analyse d'images, l'analyse d'information, la transformation de données, l'entrée-
sortie, la reconnaissance d'images, l'affichage d'images, la modélisation et l'essai pour utilisation 
dans les domaines de l'intelligence artificielle, de l'apprentissage profond, du calcul de haute 
performance, de l'informatique distribuée, de la virtualisation et de l'apprentissage automatique; 
logiciels facilitant le déploiement d'applications parallèles et les calculs parallèles par ordinateur; 
terminaux informatiques; connecteurs pour circuits électroniques; câbles électroniques en cuivre; 
matériel informatique pour le traitement de données; interface de programmation d'applications 
(API) pour logiciels de bureau et mobiles pour la retouche de photos et le montage vidéo; trousse 
de développement de logiciels [SDK] pour traiter les données provenant de réseaux neuronaux 
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entraînés pour la classification d'images, la segmentation d'images et la détection d'objets dans le 
domaine des applications d'inférence en matière d'apprentissage profond; logiciels et application 
mobile pour la publication de photos et pour le montage vidéo; lecteurs audionumériques et 
vidéonumériques; lecteurs et enregistreurs audionumériques et vidéonumériques; numériseurs 
graphiques; lecteurs de supports numériques, nommément lecteurs vidéonumériques et lecteurs 
de musique numérique, lecteurs MP3 portatifs, lecteurs MP4 portatifs, lecteurs MPEG portatifs, 
lecteurs de CD portatifs, lecteurs de DVD portatifs, ordinateurs blocs-notes, lecteurs de disques 
pour ordinateurs portables, téléviseurs portatifs, ordinateurs mobiles, ordinateurs de poche, 
assistants numériques personnels portatifs, ordinateurs tablettes, ordinateurs personnels 
portables, agendas électroniques personnels portatifs, blocs-notes électroniques portatifs, 
téléphones mobiles, téléphones intelligents, visiophones, lecteurs de livres électroniques portatifs, 
appareils photo et caméras numériques, systèmes de positionnement mondial, nommément 
assistants numériques personnels avec un récepteur GPS et des cartes électroniques, assistants 
numériques personnels, récepteurs de télévision, radios portatives; serveurs multimédias 
numériques; dispositifs de diffusion en continu de contenu numérique; images numériques 
téléchargeables; pilotes informatiques, à savoir logiciels pour une trousse de développement de 
logiciels [SDK] dans le domaine du développement de bout en bout d'applications d'intelligence 
artificielle; câbles électriques; capteurs électriques, nommément lidars, capteurs radar, caméras 
contenant un capteur d'images linéaire, capteurs de distance, capteurs d'accélération, capteurs 
infrarouges, détecteurs de mouvement, capteurs optiques, capteurs de position, capteurs de 
pression, détecteurs de proximité; adaptateurs pour bloc d'alimentation électrique; connecteurs 
pour circuits électroniques; connecteurs électroniques pour cartes de circuits imprimés; 
connecteurs électroniques pour enregistreurs vidéo; câbles et connecteurs audio électriques et de 
haut-parleurs; pièces et accessoires pour câbles électroniques; carte de circuits imprimés 
électronique; circuits électroniques; accélérateurs de vision artificielle électroniques; systèmes de 
commande électroniques pour véhicules automobiles terrestres; matériel informatique, 
nommément interfaces d'affichage électronique pour utilisation relativement à des applications 
d'intelligence artificielle; circuits intégrés électroniques; cartes mémoire d'ordinateur; cartes 
mémoire flash; cartes d'extension de mémoire; mémoires à semi-conducteurs, à savoir mémoires 
d'ordinateur; capteurs électroniques, nommément appareils photo et caméras, projecteurs, 
microphones, lidars, capteurs radar, caméras contenant un capteur d'images linéaire, capteurs de 
distance, capteurs d'accélération, capteurs infrarouges, détecteurs de mouvement, détecteurs de 
mouvement, capteurs optiques, capteurs de position, capteurs de pression, détecteurs de 
proximité pour la détection, la saisie et la reconnaissance des gestes, du visage et de la voix; 
logiciels de reconnaissance gestuelle; cartes graphiques; unités de traitement graphique (UTG); 
unités de traitement graphique (UTG), à savoir matériel informatique pour l'amélioration de 
l'affichage graphique et vidéo; graphiciels dans le domaine du développement de bout en bout 
d'applications d'intelligence artificielle; lecteurs, émetteurs et récepteurs audio, vidéo et 
multimédias portatifs et numériques, nommément lecteurs vidéonumériques, lecteurs de musique 
numérique, lecteurs MP3 portatifs, lecteurs MP4 portatifs, lecteurs MPEG portatifs, lecteurs de CD 
portatifs, lecteurs de DVD portatifs, ordinateurs blocs-notes, lecteurs de disques pour ordinateurs 
portables, téléviseurs portatifs, ordinateurs mobiles, ordinateurs de poche, assistants numériques 
personnels portatifs, ordinateurs tablettes, ordinateurs personnels portables, agendas 
électroniques personnels portatifs, blocs-notes électroniques portatifs, téléphones mobiles, 
téléphones intelligents, visiophones, lecteurs de livres électroniques portatifs, appareils photo et 
caméras numériques, systèmes de positionnement mondial, nommément assistants numériques 
personnels avec un récepteur GPS et des cartes électroniques, assistants numériques 
personnels, récepteurs de télévision, radios portatives pour la réception et la transmission de 
texte, de contenu audio, de vidéos, d'images, d'images fixes et de films, d'illustrations, de jeux 
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informatiques, de jeux vidéo, de signaux, de messages et de fichiers multimédias par des réseaux 
informatiques mondiaux; matériel informatique et logiciels pour détecter des objets ainsi que les 
gestes et commandes de l'utilisateur; matériel informatique et logiciels pour la commande de 
capteurs, nommément de ce qui suit : lidars, capteurs radar, caméras contenant un capteur 
d'images linéaire, capteurs de distance, capteurs d'accélération, capteurs infrarouges, détecteurs 
de mouvement, capteurs optiques, capteurs de position, capteurs de pression, détecteurs de 
proximité; périphériques d'entrée, nommément claviers pour matériel informatique, ordinateurs et 
ordinateurs tablettes; composants de circuit intégré pour systèmes graphiques et vidéo, 
nommément accélérateurs multimédias, accélérateurs graphiques et périphériques; circuits 
intégrés; circuits intégrés pour l'amélioration de l'affichage graphique et vidéo; matériel 
informatique, nommément interfaces d'affichage électronique pour ordinateurs pour le 
développement de bout en bout d'applications d'intelligence artificielle; logiciels téléchargeables 
d'apprentissage automatique pour le développement et l'implémentation d'applications 
d'apprentissage automatique ainsi que pour la gestion, le traitement et l'analyse de données; 
microcontrôleurs; appareils informatiques numériques mobiles, nommément lecteurs 
vidéonumériques, lecteurs de musique numérique, lecteurs MP3 portatifs, lecteurs MP4 portatifs, 
lecteurs MPEG portatifs, lecteurs de CD portatifs, lecteurs de DVD portatifs, ordinateurs blocs-
notes, lecteurs de disques pour ordinateurs portables, téléviseurs portatifs, ordinateurs mobiles, 
ordinateurs de poche, assistants numériques personnels portatifs, ordinateurs tablettes, 
ordinateurs personnels portables, agendas électroniques personnels portatifs, blocs-notes 
électroniques portatifs, téléphones mobiles, téléphones intelligents, visiophones, lecteurs de livres 
électroniques portatifs, appareils photo et caméras numériques, systèmes de positionnement 
mondial, nommément assistants numériques personnels avec un récepteur GPS et des cartes 
électroniques, assistants numériques personnels, récepteurs de télévision, radios portatives; 
appareils de divertissement mobiles, nommément lecteurs vidéonumériques, lecteurs de musique 
numérique, lecteurs MP3 portatifs, lecteurs MP4 portatifs, lecteurs MPEG portatifs, lecteurs de CD 
portatifs, lecteurs de DVD portatifs, ordinateurs blocs-notes, lecteurs de disques pour ordinateurs 
portables, téléviseurs portatifs, ordinateurs mobiles, ordinateurs de poche, assistants numériques 
personnels portatifs, ordinateurs tablettes, ordinateurs personnels portables, agendas 
électroniques personnels portatifs, blocs-notes électroniques portatifs, téléphones mobiles, 
téléphones intelligents, visiophones, lecteurs de livres électroniques portatifs, appareils photo et 
caméras numériques, systèmes de positionnement mondial, nommément assistants numériques 
personnels avec un récepteur GPS et des cartes électroniques, assistants numériques 
personnels, récepteurs de télévision, radios portatives; détecteurs de mouvement; bibliothèque de 
réseau neuronal pour des cadres d'apprentissage profond, nommément logiciels téléchargeables 
pour l'exploitation et le traitement de cadres d'apprentissage profond; câbles optiques; lecteurs 
optiques; lecteurs optiques; équipement photographique, nommément appareils photo, appareils 
photo et caméras numériques, caméras vidéo; appareils électroniques de poche pour 
l'enregistrement, le stockage, la transmission ou la reproduction de contenu photographique, vidéo 
et multimédia, nommément caméras vidéo, appareils photo et caméras numériques, lecteurs MP3, 
lecteurs MP4, lecteurs MPEG, lecteurs multimédias personnels, nommément lecteurs de CD, 
lecteurs de DVD, ordinateurs blocs-notes, lecteurs de disques informatiques, téléviseurs portatifs, 
ordinateurs mobiles, ordinateurs de poche, assistants numériques personnels, ordinateurs 
tablettes, agendas électroniques personnels, blocs-notes électroniques, téléphones mobiles, 
téléphones intelligents, visiophones, lecteurs de livres électroniques portatifs, appareils photo et 
caméras numériques, systèmes mondiaux de localisation, nommément assistants numériques 
personnels comprenant un récepteur GPS et des cartes électroniques, récepteurs de télévision, 
téléviseurs portatifs, radios portatives, amplificateurs audio, microphones et haut-parleurs; 
systèmes de communication, nommément récepteurs électroniques de signaux électroniques; 
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logiciels enregistrés pour utilisation relativement à de l'équipement photographique et vidéo ainsi 
qu'à des appareils photo et à des caméras, nommément logiciels téléchargeables et enregistrés 
pour utilisation relativement à de l'équipement photographique et vidéo ainsi qu'à des appareils 
photo et à des caméras, nommément logiciels enregistrés téléchargeables pour la prise, la saisie, 
la gestion, le traitement, l'exploitation, la visualisation, le stockage, l'édition, l'organisation, la 
combinaison, le partage, la manipulation, la modification, la description, la transmission et 
l'affichage de données, d'images, de vidéos, de fichiers multimédias ainsi que de photos 
panoramiques et de vidéos 360 degrés; semi-conducteurs; semi-conducteurs et jeux de puces à 
semi-conducteurs; capteurs pour la surveillance de mouvements physiques; logiciels de 
simulation, de modélisation et de traitement de données pour l'apprentissage automatique, le 
conception d'infrastructures de bases de données, la commande d'appareils, l'analyse de données 
ouvertes, les services de conception graphique et de contenu multimédia, l'hébergement et la 
sécurisation de données, la conception de bases de données, le développement de bases de 
données, l'implémentation de bases de données, la création d'applications, tous dans le domaine 
du développement de bout en bout d'applications d'intelligence artificielle; plateforme logicielle 
téléchargeable pour les développeurs de programmes à collaborer sur le code de programmation 
informatique numérique utilisé dans le domaine du développement de bout en bout d'applications 
d'intelligence artificielle; logiciels et micrologiciels pour le contrôle, la configuration et la gestion de 
commandes pour jeux informatiques et jeux vidéo, de commandes de jeux vidéo de réalité virtuelle 
et de réalité augmentée; logiciels et micrologiciels permettant à des appareils électroniques de 
partager des données et de communiquer entre eux; logiciels d'exploitation et micrologiciels; 
logiciels et matériel informatique, nommément logiciels utilisant principalement l'intelligence 
artificielle pour l'apprentissage automatique, l'apprentissage profond, la génération de langage 
naturel, les algorithmes supervisés et non supervisés, l'apprentissage de statistiques et 
l'exploration de données pour permettre l'analyse prévisionnelle, la modélisation prédictive et 
l'établissement de rapports de renseignement d'affaires; outils de développement de logiciels, 
nommément logiciels pour aider les développeurs à créer du code pour de multiples programmes 
d'application dans le domaine du développement de bout en bout d'applications d'intelligence 
artificielle; trousses de développement de logiciels (SDK), en l'occurrence logiciels pour le lancer 
de rayons et le rendu d'images, la modélisation ainsi que la manipulation et le traitement d'images 
dans le domaine du développement de bout en bout d'applications d'intelligence artificielle; 
trousses de développement de logiciels (SDK), en l'occurrence outils de développement de 
logiciels, comme des interfaces de programmation d'applications (API), à savoir logithèques et 
code de logiciel précompilés, documentation et spécimens d'applications pour le rendu d'images, 
la modélisation ainsi que la manipulation et le traitement d'images; installateur avec image de 
système d'exploitation, à savoir structure amorçable ou non, nommément systèmes d'exploitation 
informatique téléchargeables; fichier d'image de système comprenant une copie numérotée de 
l'état d'un système informatique, nommément systèmes d'exploitation informatique 
téléchargeables; logiciel qui utilise les images archivées d'un système sur un disque dur pour 
récupérer le contenu d'un ordinateur; composants d'un système d'exploitation informatique, à 
savoir logiciel d'évaluation, nommément systèmes d'exploitation téléchargeables; trousse de 
soutien de carte, nommément matériel informatique; trousse de soutien de carte pour un 
environnement matériel, nommément une carte informatique et d'unité centrale de traitement; 
trousses de développement de logiciels téléchargeables (SDK), en l'occurrence logiciels pour le 
développement de bout en bout d'applications d'intelligence artificielle; programmes de commande 
(pilotes) téléchargeables pour périphériques d'ordinateur, nommément pour lecteurs de CD, 
lecteurs de DVD, enregistreurs de DVD, cartes pour la compression de fichiers vidéo, codeurs et 
décodeurs vidéo, imprimantes, numériseurs, claviers d'ordinateur, souris d'ordinateur, haut-
parleurs d'ordinateur, caméras Web, microphones, stylets, batteries d'ordinateur, cordons 
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d'alimentation, câbles d'ordinateur et disques durs externes, permettant à du matériel informatique 
et à des périphériques d'ordinateur, nommément ce qui suit : lecteurs de CD, lecteurs de DVD, 
enregistreurs de DVD, cartes pour la compression de fichiers vidéo, codeurs et décodeurs vidéo, 
imprimantes, numériseurs, claviers d'ordinateur, souris d'ordinateur, haut-parleurs d'ordinateur, 
caméras Web, microphones, stylets, batteries d'ordinateur, cordons d'alimentation, câbles 
d'ordinateur et disques durs externes, de communiquer entre eux; logiciels pour la commande du 
fonctionnement d'appareils audio et vidéo, nommément pour la visualisation, la recherche, la 
lecture de contenu audio, de vidéos, d'images numériques et d'autre contenu multimédia; logiciels 
pour la conversion du langage naturel en commandes exécutables par une machine; logiciels pour 
l'augmentation de la performance d'ordinateurs, pour le fonctionnement de circuits intégrés, de 
semi-conducteurs, de jeux de puces et de microprocesseurs ainsi que pour le jeu; logiciels pour 
faciliter l'interaction et la communication entre les humains et les plateformes d'intelligence 
artificielle (ia); logiciels pour l'intégration de données électroniques, nommément de texte, de 
messages électroniques, d'images, d'images numériques, d'images, de contenu audio, vidéo et 
audiovisuel à des environnements réels; logiciels pour l'informatique cognitive, nommément les 
algorithmes, l'automatisation robotisée de processus, l'apprentissage automatique, le traitement 
du langage naturel, la génération de langage naturel, le raisonnement concernant le langage 
naturel, l'intelligence artificielle et l'analyse de données; logiciels pour la surveillance et le contrôle 
des communications entre des ordinateurs et des systèmes automatisés; logiciels pour la 
commande et la reconnaissance vocales, la conversion de la parole en texte et l'analyse de 
données dans les domaines du traitement du langage naturel, de la génération de langage naturel, 
du raisonnement concernant le langage naturel et de la reconnaissance de la parole; logiciels pour 
le suivi d'objets, la commande de mouvement et la visualisation de contenu; logiciels pour la 
commande et la gestion de composants de circuit intégré; logiciels de reconnaissance optique de 
caractères; logiciels pour exécuter des activités d'infographie et améliorer les fonctions d'affichage 
graphique et vidéo dans le domaine du développement de bout en bout d'applications 
d'intelligence artificielle; logiciels pour le traitement d'images, d'illustrations et de texte dans le 
domaine du développement de bout en bout d'applications d'intelligence artificielle; logiciels pour 
l'enregistrement, le stockage, la transmission, la réception, l'affichage et l'analyse de données, 
nommément de texte, de messages électroniques, d'images, d'images numériques, d'images, de 
contenu audio, vidéo et audiovisuel à partir de matériel informatique vestimentaire; logiciels pour 
l'affichage de contenu numérique dans le domaine du développement de bout en bout 
d'applications d'intelligence artificielle; logiciels pour le suivi des mouvements; logiciels pour 
utilisation comme interface de programmation d'applications (API) dans le domaine du 
développement de bout en bout d'applications d'intelligence artificielle; logiciels d'intelligence 
artificielle dans les domaines du raisonnement automatique, de l'apprentissage automatique pour 
le repérage, la reconnaissance, la classification et la segmentation de formes ainsi que pour la 
régression et le soutien à la prise de décisions pour l'interaction naturelle sur une plateforme 
d'intelligence artificielle; logiciels de réalité augmentée pour l'utilisation de casques de réalité 
augmentée; logiciels d'intelligence artificielle pour véhicules autonomes; logiciels et applications 
pour la manoeuvre de véhicules électriques; logiciels dans les domaines de l'intelligence 
artificielle, de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle pour la prévision, la classification, la 
collecte, la simulation et l'optimisation de données pour la réalité augmentée, la réalité virtuelle et 
la simulation de réalité virtuelle; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour la 
transmission de messages créés par les utilisateurs ainsi que pour jouer à des jeux informatiques 
entre utilisateurs d'ordinateur dans le domaine du développement de bout en bout d'applications 
d'intelligence artificielle; logiciel qui aide les ordinateurs dans le déploiement d'applications 
parallèles et l'exécution de calculs parallèles; logiciels pour le stockage de données électroniques, 
nommément de texte, de messages électroniques, d'images, d'images numériques, d'images, de 
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contenu audio, vidéo et audiovisuel dans le domaine du développement de bout en bout 
d'applications d'intelligence artificielle; logiciels pour le suivi de personnes, le repérage de visages 
et le suivi d'objets en temps réel pour utilisation avec des appareils photo et des caméras ainsi 
que des moniteurs; logiciels, micrologiciels et matériel informatique pour la capture et la 
reconnaissance visuelles, vocales, audio, des mouvements, des mouvements de l'oeil et des 
gestes; logiciels, nommément interface d'interprétation pour faciliter l'interaction entre les humains 
et les machines dans le domaine du développement de bout en bout d'applications d'intelligence 
artificielle; logiciels pour l'exploitation de plateformes d'intelligence artificielle; logiciels pour 
l'exploitation de plateformes d'analyse de données; logiciels pour plateformes d'automatisation, 
nommément plateformes d'automatisation de la gestion des affaires; superordinateurs; 
processeurs de type système sur puce; logiciels téléchargeables, savoir trousses d'outils 
constituées de bibliothèques et d'outils d'application pour le traitement de données, d'images, 
d'illustrations, de contenu audio, de vidéos et de texte; logiciels téléchargeables, à savoir trousses 
d'outils pour le développement d'environnements et d'applications pour le traitement des données, 
d'images, d'illustrations, de contenu audio, de vidéos et de texte; cartes vidéo; matériel 
informatique d'affichage vidéo; logiciels d'affichage vidéo; logiciels pour utilisation comme interface 
de programmation d'applications (API) pour utilisation dans le domaine du développement de bout 
en bout d'applications d'intelligence artificielle; récepteurs vidéo; interface de programmation 
concernant la vision pour la vision artificielle.

Services
Classe 42
Recherche avancée de produits dans le domaine de l'intelligence artificielle; services 
infonuagiques, nommément services de fournisseur d'hébergement infonuagique; calcul intensif 
infonuagique avec des logiciels pour utilisation dans les domaines de l'intelligence artificielle, de 
l'apprentissage automatique, de l'apprentissage profond, du calcul de haute performance, de 
l'informatique distribuée, de la virtualisation, de la génération de langage naturel, de 
l'apprentissage statistique, de l'apprentissage supervisé, de l'apprentissage non supervisé, de 
l'analyse prédictive et du renseignement d'affaires; consultation en informatique dans les 
domaines de l'apprentissage automatique, de l'apprentissage profond et des réseaux neuronaux 
profonds; services de consultation dans le domaine des graphiciels pour le développement de 
bout en bout d'applications d'intelligence artificielle; conception et développement de matériel 
informatique; conception et développement de matériel informatique et de logiciels dans les 
domaines de l'apprentissage automatique, de l'apprentissage profond et des réseaux neuronaux 
profonds; conception et développement de logiciels, nommément de logiciels pour utilisation 
relativement à de l'équipement photographique et vidéo, à des appareils photo et à des caméras, 
conception et développement de logiciels et de matériel informatique pour la simulation virtuelle; 
conception de matériel informatique, de logiciels et de périphériques dans le domaine du 
développement de bout en bout d'applications d'intelligence artificielle; conception, développement 
et maintenance de programmes informatiques dans le domaine du développement de bout en 
bout d'applications d'intelligence artificielle; conception, développement et maintenance de 
programmes informatiques pour le traitement de données dans le domaine du développement de 
bout en bout d'applications d'intelligence artificielle; conception, développement, personnalisation, 
intégration, soutien et maintenance de logiciels dans le domaine du développement de bout en 
bout d'applications d'intelligence artificielle; conception, programmation et maintenance de 
logiciels d'intelligence artificielle; stockage électronique de données électroniques, nommément de 
texte, de messages électroniques, d'images, d'images numériques, d'images, de contenu audio, 
vidéo et audiovisuel dans le domaine du développement de bout en bout d'applications 
d'intelligence artificielle, dans le domaine du développement de bout en bout d'applications 
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d'intelligence artificielle; services de conception graphique, nommément création de contenu 3D, 
de rendus de produits 3D ainsi que de rendus et de modèles photoréalistes; hébergement de 
ressources Web en ligne pour des tiers pour les bases de données et les bibliothèques de tiers 
dans les domaines de la photographie et de la vidéographie pour le développement d'applications 
d'intelligence artificielle; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
contenant des outils de développement et des interfaces de programmation d'applications 
(interfaces API) pour les développeurs dans le domaine du développement de bout en bout 
d'applications d'intelligence artificielle; services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage 
général de données, nommément de texte, de messages électroniques, d'images, d'images 
numériques, d'images, de contenu audio, vidéo et audiovisuel dans le domaine du développement 
de bout en bout d'applications d'intelligence artificielle; offre d'utilisation temporaire de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour le suivi et la reconnaissance visuels, vocaux, audio, des 
mouvements, des mouvements oculaires et des gestes; conception de logiciels pour le traitement 
d'images dans le domaine du développement de bout en bout d'applications d'intelligence 
artificielle; conception et développement de matériel informatique et de logiciels dans le domaine 
du développement de bout en bout d'applications d'intelligence artificielle; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels infonuagiques non téléchargeables pour utilisation avec un superordinateur 
pour l'intelligence artificielle, l'apprentissage automatique, l'apprentissage profond, le calcul de 
haute performance, l'informatique distribuée, la virtualisation, la génération de langage naturel, 
l'apprentissage statistique, l'apprentissage supervisé, l'apprentissage non supervisé et le 
renseignement d'affaires; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour la visualisation 3D, la modélisation 3D et le rendu 3D; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour la simulation de véhicules autonomes; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour augmenter la performance des 
ordinateurs, pour l'exploitation de circuits intégrés, de semi-conducteurs, de jeux de puces et de 
microprocesseurs ainsi que pour le jeu; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour faciliter l'interaction entre les humains et du matériel informatique et des 
logiciels dans le domaine du développement de bout en bout d'applications d'intelligence 
artificielle; logiciels en ligne non téléchargeables pour l'apprentissage automatique, l'apprentissage 
profond et les réseaux neuronaux profonds, dans le domaine des véhicules terrestres autonomes 
et dans le domaine des images numériques pour les concepteurs professionnels, les ingénieurs et 
les scientifiques pour le traitement évolué d'images et l'informatique graphique; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne pour l'intelligence artificielle (ia), 
l'apprentissage automatique, l'apprentissage non supervisé et l'apprentissage profond permettant 
la prédiction contextuelle, la personnalisation, l'analyse prédictive, la modélisation prédictive et les 
services de renseignement d'affaires, tous pour améliorer les expériences dans les domaines des 
véhicules terrestres autonomes, des images numériques et de l'intelligence artificielle, des jeux 
vidéo et du divertissement par un site Web; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables utilisant l'intelligence artificielle (ia), pour l'apprentissage automatique, 
l'apprentissage profond, la génération de langage naturel, l'apprentissage statistique, 
l'apprentissage supervisé, l'apprentissage non supervisé, l'exploration de données, pour la 
prédiction contextuelle, l'analyse prédictive, la modélisation prédictive, la visualisation et le 
renseignement d'affaires; offre de logiciels non téléchargeables de commande de mouvement, 
pour le suivi du mouvement d'objets et la visualisation de données téléchargeable; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'analyse d'images et de 
données de capteurs ainsi que pour le traitement d'images et de données de capteurs; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la diffusion en continu de 
contenu de divertissement multimédia dans le domaine de la diffusion en continu en ligne de jeux 
informatiques et vidéo; plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour le 
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développement et l'exploitation d'applications d'intelligence artificielle, de plateformes logicielles 
d'analyse de données et de plateformes logicielles d'automatisation; plateformes-services (PaaS), 
à savoir plateformes logicielles pour le téléchargement, le stockage, la visualisation et la lecture de 
contenu numérique ainsi que pour l'interaction avec celui-ci; plateformes-services (PaaS), à savoir 
plateformes logicielles pour le téléchargement, le stockage et la visualisation de jeux vidéo 
informatiques ainsi que pour jouer à ceux-ci et interagir avec ceux-ci; plateformes-services (PaaS), 
à savoir plateformes logicielles pour le téléchargement, le stockage, la visualisation et la lecture 
d'applications logicielles ainsi que pour interagir avec celles-ci dans les domaines des véhicules 
terrestres autonomes, des images numériques et de intelligence artificielle, dans le domaine des 
jeux vidéo; plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour la conception 
graphique électronique dans le domaine du développement de bout en bout d'applications 
d'intelligence artificielle; logiciel-service (SaaS), à savoir plateformes logicielles pour 
l'automatisation, à savoir logiciels téléchargeables pour le traitement concernant l'automatisation 
des processus en matière d'intelligence artificielle dans le domaine du développement de bout en 
bout d'applications d'intelligence artificielle; plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes 
logicielles pour la commande et la reconnaissance vocales, la conversion de la parole en texte et 
l'analyse de données dans les domaines du traitement du langage naturel, de la génération de 
langage naturel, du raisonnement concernant le langage naturel et de la reconnaissance de la 
parole; plateforme-service (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour la conception graphique 
électronique dans le domaine du développement de bout en bout d'applications d'intelligence 
artificielle; offre d'utilisation temporaire d'outils de développement de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour utilisation dans les domaines de l'aide au déploiement de solutions 
d'intelligence artificielle, de l'apprentissage profond, du calcul de haute performance et de 
l'apprentissage automatique; conception et développement d'ordinateurs et de programmes 
informatiques sur des réseaux de données dans le domaine du développement de bout en bout 
d'applications d'intelligence artificielle; offre de services de soutien technique de logiciels, 
d'information technique et de soutien technique concernant les correctifs logiciels ainsi que les 
mises à niveau et les mises à jour de logiciel dans le domaine du développement de bout en bout 
d'applications d'intelligence artificielle; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour le 
rendu, la modélisation, la production, l'édition et le traitement de données d'images et de données 
d'images animées dans le domaine du développement de bout en bout d'applications d'intelligence 
artificielle; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables utilisant 
l'intelligence artificielle (ia), pour l'apprentissage automatique, l'apprentissage profond, la 
génération de langage naturel, l'apprentissage statistique, l'apprentissage supervisé, 
l'apprentissage non supervisé, l'exploration de données, pour la prédiction contextuelle, l'analyse 
prédictive, la modélisation prédictive, la visualisation et le renseignement d'affaires; offre de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour le rendu, la modélisation, la production, l'édition et le 
traitement de données d'images et de données d'images animées; offre de services de soutien 
technologique logiciel et de consultation dans les domaines des logiciels, du développement et de 
l'utilisation de la matériel informatique dans le domaine de développement de bout en bout 
d'applications d'intelligence artificielle; offre d'utilisation temporaire de graphiciels téléchargeables, 
nommément de logiciels permettant l'importation et l'exportation, la virtualisation, l'accélération, la 
manipulation et la retouche d'images visuelles et la modélisation sur ordinateur; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels téléchargeables pour des images numériques dans le domaine du 
développement de bout en bout d'applications d'intelligence artificielle; offre d'utilisation temporaire 
de logiciels interactifs téléchargeables dans le domaine du développement de bout en bout 
d'applications d'intelligence artificielle; services scientifiques et technologiques ainsi que recherche 
et conception connexes dans le domaine du développement de bout en bout d'applications 
d'intelligence artificielle; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
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augmenter la performance des ordinateurs, pour l'exploitation de circuits intégrés, de semi-
conducteurs, de jeux de puces et de microprocesseurs et pour utilisation avec des jeux 
informatiques et vidéo; offre d'utilisation temporaire de logiciels de divertissement interactif non 
téléchargeables en ligne pour jouer à des jeux vidéo; services scientifiques et technologiques ainsi 
que recherche et conception connexes dans les domaines des véhicules terrestres autonomes, de 
l'intelligence artificielle, de la recherche et du développement automobiles, des ordinateurs, de la 
conception de logiciels et des réseaux neuronaux profonds, dans le domaine des jeux vidéo et 
dans le domaine du divertissement par un site Web; logiciel-service (SaaS), à savoir plateformes 
logicielles pour la conception graphique électronique dans le domaine du développement de bout 
en bout d'applications d'intelligence artificielle; logiciels non téléchargeables pour l'apprentissage 
automatique, l'apprentissage profond et les réseaux neuronaux profonds, dans les domaines des 
véhicules terrestres autonomes et du traitement d'images numériques, dans le domaine des jeux 
vidéo et dans le domaine du divertissement par un site Web, offerts comme logiciels-services 
(SaaS); logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour utilisation relativement à de l'équipement 
photographique et vidéo ainsi qu'à des appareils photo et à des caméras, nommément logiciels 
pour la prise, la saisie, la gestion, le traitement, l'exploitation, la visualisation, le stockage, l'édition, 
l'organisation, la combinaison, le partage, la manipulation, la modification, la description, la 
transmission et l'affichage de données électroniques, nommément de texte, de messages 
électroniques, d'images, d'images numériques, d'images, de contenu audio, vidéo et audiovisuel, 
et contenant des logiciels de bureau et mobiles pour le montage de photos, la retouche de photos 
et le montage vidéo, et contenant des logiciels et des applications logicielles pour le 
téléversement, le téléchargement, l'édition, le stockage, la distribution et le partage de photos 
panoramiques et de vidéos 360 degrés par des réseaux informatiques mondiaux et locaux, sur 
des appareils mobiles ainsi que des appareils et des environnements de réalité virtuelle; services 
de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels dans les domaines de l'intelligence artificielle, de la 
réalité augmentée et de la réalité virtuelle pour la prévision, la classification, la collecte, la 
simulation et l'optimisation de données électroniques, nommément de texte, de messages 
électroniques, d'images, d'images numériques, d'images, de contenu audio, vidéo et audiovisuel, 
pour la simulation de réalité virtuelle; services de développement de logiciels dans le domaine du 
développement de bout en bout d'applications d'intelligence artificielle; logiciels pour l'intégration 
de données électroniques, nommément de texte, de messages électroniques, d'images, d'images 
numériques, d'images, de contenu audio, vidéo et audiovisuel à des environnements réels pour la 
saisie, le traitement et la visualisation de la modélisation et du placement de produits de tiers et de 
marqueurs d'images visuelles; interface de programmation d'applications (API) pour la création 
d'applications logicielles dans le domaine du développement de bout en bout d'applications 
d'intelligence artificielle; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
contenant des outils de développement et des interfaces de programmation d'applications 
(interfaces API) pour les développeurs dans le domaine du développement de bout en bout 
d'applications d'intelligence artificielle; plateforme logicielle pour le développement de logiciels 
offrant des trousses de développement de logiciels (SDK); services de soutien technique, 
nommément dépannage, à savoir diagnostic de problèmes de matériel informatique et de logiciels 
dans le domaine du développement de bout en bout d'applications d'intelligence artificielle; 
fournisseur de services, à savoir développement de logiciels et modélisation mathématique dans 
le domaine des solutions technologiques en intelligence artificielle et des produits logiciels offrant 
des solutions logicielles d'intelligence artificielle en ligne non téléchargeables et des solutions de 
développement de logiciels, nommément pour la conception et le développement de logiciels, de 
bases de données, de services Web et d'infrastructures infonuagiques; recherche, 
développement, conception et maintenance en matière d'interfaces de programmation 
d'applications (interface API) et de logiciels dans le domaine de l'intelligence artificielle; conception 
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de logiciels pour des tiers; conception, développement et implémentation de logiciels pour des 
tiers dans le domaine du développement de bout en bout d'applications d'intelligence artificielle; 
fournisseur de logiciels-services (SaaS) pour le développement de bout en bout d'applications 
pour ordinateurs et appareils mobiles, le traitement évolué d'images, l'informatique graphique et la 
visualisation de données dans le domaine de l'intelligence artificielle; plateforme-service (PaaS), à 
savoir plateformes d'interface de programmation de logiciels et d'applications informatiques et 
mobiles pour utilisation dans les domaines du développement de bout en bout d'applications 
d'intelligence artificielle, du traitement évolué d'images, de l'informatique graphique, de la 
visualisation de données ainsi que de la conception et du développement d'interfaces 
informatiques; conception et développement d'architectures logicielles dans le domaine du 
développement de bout en bout d'applications d'intelligence artificielle; offre d'utilisation temporaire 
de logiciels en ligne non téléchargeables pour des images numériques dans le domaine du 
développement de bout en bout d'applications d'intelligence artificielle; offre d'utilisation temporaire 
de logiciels en ligne non téléchargeables pour détecter les objets, les gestes de l'utilisateur et les 
commandes; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
augmenter la performance des ordinateurs, pour l'exploitation de circuits intégrés, de semi-
conducteurs, de jeux de puces et de microprocesseurs.

Revendications
Date de priorité de production: 12 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88036114 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 1,940,481  Date de production 2019-01-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GUANGZHOU KORIN TECHNOLOGY CO., 
LTD.
ROOM 203, 2F, BUILDING 5, YANG GUANG 
RD. #6, SHILING TOWN, HUADU DISTRICT
GUANGZHOU, GUANGDONG PROVINCE, 
510850
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KORIN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Haut-parleurs d'ordinateur; chargeurs USB; alarmes de sécurité personnelle; alarmes de 
sécurité pour véhicules, aéroports et maisons; avertisseurs d'incendie; systèmes de verrouillage 
électroniques; sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; housses pour ordinateurs portatifs; étuis 
pour calculatrices de poche; sacs pour appareils photo et équipement photographique; sacs et 
étuis spécialement conçus pour contenir ou transporter des téléphones portatifs ainsi que de 
l'équipement et des accessoires téléphoniques; matériel informatique.

 Classe 18
(2) Portefeuilles de poche; sacs d'école; sacs à dos; étuis pour cartes; sacs à provisions à 
roulettes; mallettes; sacs à main; mallettes; sacs de voyage; mallettes de toilette vendues vides.
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 Numéro de la demande 1,940,591  Date de production 2019-01-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pirelli Tyre S.p.A.
Viale Piero e Alberto Pirelli 25
Milan
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CYBERFLEET
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Pneus; pneumatiques, pneus semi-pneumatiques et pneus pleins; roues pour véhicules terrestres 
et pièces connexes ainsi qu'accessoires, nommément housses de pneu de secours, housses de 
capot, housses de carrosserie cargo, housses de siège, housses de projecteur, sacs conçus pour 
des accessoires de véhicule, nommément pour des treuils manuels, de l'équipement pour la 
récupération de véhicules, nommément des sangles de dégagement, des rallonges de treuil, des 
sangles de remorquage, des protecteurs de tronc d'arbre, des poulies à chape ouvrante et des 
manilles lyres; jantes pour roues de véhicule, chambres à air et autres supports à insérer entre le 
pneu et la jante, nommément mousse pour pneus.

Services
Classe 35
(1) Aide à la gestion d'un parc de véhicules, repérage et information concernant le repérage de 
biens en transit, nommément de véhicules, de remorques, de marchandises et de conteneurs de 
livraison, et repérage et information concernant le repérage de conducteurs, ainsi que production 
de rapports à partir de l'information susmentionnée et de statistiques sur des véhicules 
automobiles.

Classe 37
(2) Entretien et réparation de véhicules automobiles; services d'installation, nommément services 
d'installation de pneus.

Classe 38
(3) Offre d'accès à une base de données pour la collecte d'information concernant le repérage de 
biens en transit, nommément de véhicules, de remorques, de marchandises et de conteneurs de 
livraison.

Classe 39
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(4) Consultation ayant trait au ravitaillement en carburant; repérage de véhicules automobiles au 
moyen d'appareils de navigation électronique; information ayant trait à l'extraction et à la gestion 
de données sur l'emplacement et l'état de produits en transit, nommément de véhicules, de 
remorques, de marchandises et de conteneurs de livraison.

Classe 42
(5) Surveillance à des fins commerciales et pour la gestion de l'entretien et de l'usure de véhicules 
automobiles, par Internet.
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 Numéro de la demande 1,940,597  Date de production 2019-01-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pirelli Tyre S.p.A.
Viale Piero e Alberto Pirelli 25
Milan
ITALY

Agent
SMART & BIGGAR LP
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 12

Pneus; pneumatiques, pneus semi-pneumatiques et pneus pleins; roues pour véhicules terrestres 
et pièces connexes ainsi qu'accessoires, nommément housses de pneu de secours, housses de 
capot, housses de carrosserie cargo, housses de siège, housses de projecteur, sacs conçus pour 
des accessoires de véhicule, nommément pour des treuils manuels, de l'équipement pour la 
récupération de véhicules, nommément des sangles de dégagement, des rallonges de treuil, des 
sangles de remorquage, des protecteurs de tronc d'arbre, des poulies à chape ouvrante et des 
manilles lyres; jantes pour roues de véhicule, chambres à air et autres supports à insérer entre le 
pneu et la jante, nommément mousse pour pneus.

Services
Classe 35
(1) Aide à la gestion d'un parc de véhicules, repérage et information concernant le repérage de 
biens en transit, nommément de véhicules, de remorques, de marchandises et de conteneurs de 
livraison, et repérage et information concernant le repérage de conducteurs, ainsi que production 
de rapports à partir de l'information susmentionnée et de statistiques sur des véhicules 
automobiles.

Classe 37
(2) Entretien et réparation de véhicules automobiles; services d'installation, nommément services 
d'installation de pneus.

Classe 38
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(3) Offre d'accès à une base de données pour la collecte d'information concernant le repérage de 
biens en transit, nommément de véhicules, de remorques, de marchandises et de conteneurs de 
livraison.

Classe 39
(4) Consultation ayant trait au ravitaillement en carburant; repérage de véhicules automobiles au 
moyen d'appareils de navigation électronique; information ayant trait à l'extraction et à la gestion 
de données sur l'emplacement et l'état de produits en transit, nommément de véhicules, de 
remorques, de marchandises et de conteneurs de livraison.

Classe 42
(5) Surveillance à des fins commerciales et pour la gestion de l'entretien et de l'usure de véhicules 
automobiles, par Internet.
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 Numéro de la demande 1,940,789  Date de production 2019-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HTC Corporation
No. 23, Xinghua Road
Taoyuan District
Taoyuan City
TAIWAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VIVE COSMOS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Visiocasques pour la réalité simulée par ordinateur; matériel informatique; applications 
logicielles téléchargeables de réalité simulée par ordinateur pour la création d'effets spéciaux 
cinématographiques, pour la création de cartes géographiques, pour les jeux vidéo, pour 
permettre aux médecins d'effectuer des essais chirurgicaux, pour les traitements médicaux, pour 
la simulation de jeux sportifs, pour les guides touristiques, pour les expositions, pour le 
magasinage, pour le voyage, pour l'éducation en ligne et pour la participation à des concerts; 
applications logicielles téléchargeables de réalité virtuelle, applications logicielles téléchargeables 
de réalité augmentée et applications logicielles téléchargeables de réalité mixte, tous pour la 
création d'effets spéciaux cinématographiques, pour la création de cartes géographiques, pour les 
jeux vidéo, pour permettre aux médecins d'effectuer des essais chirurgicaux, pour les traitements 
médicaux, pour la simulation de jeux sportifs, pour les guides touristiques, pour les expositions, 
pour le magasinage, pour le voyage, pour l'éducation en ligne et pour la participation à des 
concerts; matériel informatique de réalité virtuelle, de réalité augmentée et de réalité mixte; 
logiciels de reconnaissance gestuelle; commandes à main pour des environnements de réalité 
simulée par ordinateur; dispositifs optiques, nommément oculaires pour visiocasques; appareils 
photo et caméras pour la saisie et la reconnaissance; caméras pour la détection, la saisie et la 
reconnaissance des gestes et du visage; logiciels pour la reconnaissance et le suivi visuels, 
vocaux, audio, des mouvements, des mouvements oculaires et des gestes; détecteurs de 
mouvement pour la technologie de réalité simulée par ordinateur.

(2) Microphones pour la détection, la saisie et la reconnaissance vocales; étuis et supports de 
transport pour casques de réalité simulée par ordinateur.

 Classe 28
(3) Appareils pour la réalité virtuelle, augmentée et mixte conçus pour les jeux vidéo, nommément 
manettes et commandes de jeux vidéo pour les jeux vidéo de réalité virtuelle, de réalité 
augmentée et de réalité mixte; tapis de jeu interactifs et commandes de jeux vidéo pour la réalité 
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simulée par ordinateur; jetons pour jeux; appareils de jeux vidéo; commandes pour consoles de 
jeu; jouets, nommément jouets pour environnements de réalité simulée par ordinateur, 
nommément casques de jeu conçus pour les jeux vidéo et commandes de jeux vidéo.

Revendications
Date de priorité de production: 15 novembre 2018, Pays ou Bureau: TAÏWAN, demande no: 
107073946 en liaison avec le même genre de produits (1); 21 décembre 2018, Pays ou Bureau: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88/239759 en liaison avec le même genre de produits 
(3)
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 Numéro de la demande 1,941,360  Date de production 2019-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2106807 ALBERTA INC.
808-1039 17 Ave SW
Calgary
ALBERTA
T2T0B1

Agent
ROBERT T. FOOKS
(MCLEOD LAW LLP), Suite 500, 707 - 5th St 
SW, Calgary, ALBERTA, T2P0Y3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SKIP THE DEPOT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciel d'application pour appareils mobiles permettant aux utilisateurs d'organiser des services 
de collecte de contenants pour boissons recyclables, des services de collecte de vêtements 
usagés et des services de collecte de produits chimiques domestiques et de peinture; logiciel 
d'application pour appareils mobiles offrant un portail permettant aux utilisateurs d'organiser des 
services de collecte de contenants pour boissons recyclables, des services de collecte de 
vêtements usagés et des services de collecte de produits chimiques domestiques et de peinture; 
logiciel permettant aux utilisateurs de demander des services de collecte de contenants pour 
boissons recyclables, des services de collecte de vêtements usagés et des services de collecte de 
produits chimiques domestiques et de peinture; logiciel téléchargeable permettant aux utilisateurs 
d'organiser des services de collecte de contenants pour boissons recyclables, des services de 
collecte de vêtements usagés et des services de collecte de produits chimiques domestiques et de 
peinture; logiciel d'application téléchargeable pour téléphones intelligents permettant aux 
utilisateurs d'organiser des services de collecte de contenants pour boissons recyclables, des 
services de collecte de vêtements usagés et des services de collecte de produits chimiques 
domestiques et de peinture.

Services
Classe 42
Hébergement de sites Web permettant aux utilisateurs de réserver des services de collecte de 
contenants pour boissons recyclables; hébergement d'un site Web permettant aux utilisateurs de 
faire des dons; hébergement d'un site Web permettant aux organismes de bienfaisance de 
demander et de recevoir des dons; hébergement d'un site Web permettant la réservation de 
services de collecte de vêtements usagés; hébergement d'un site Web permettant la réservation 
de services de collecte de produits chimiques domestiques et de peinture; fournisseur de services 
applicatifs (FSA) offrant un logiciel permettant aux utilisateurs d'organiser des services de collecte 
de contenants pour boissons recyclables; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant 
un logiciel permettant aux utilisateurs de faire des dons; fournisseur de services applicatifs (FSA) 
offrant un logiciel permettant aux organismes de bienfaisance de demander et de recevoir des 
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dons; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant un logiciel permettant aux utilisateurs 
d'organiser des services de collecte de vêtements usagés; fournisseur de services applicatifs 
(FSA) offrant un logiciel permettant aux utilisateurs d'organiser des services de collecte de 
produits chimiques domestiques et de peinture.
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 Numéro de la demande 1,941,642  Date de production 2019-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

G&E Innovations, LLC
3318 Pine Valley Drive
Sarasota, FL 34239
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WAKIT GRINDERS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

(1) Moulins à tabac.

(2) Moulins à cannabis, équipement pour le cannabis, nommément machines portatives pour 
l'insertion de cannabis dans des cônes préformés en papier à rouler.

Revendications
Date de priorité de production: 20 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88045532 en liaison avec le même genre de produits (1)
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 Numéro de la demande 1,941,656  Date de production 2019-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

G&E Innovations, LLC
3318 Pine Valley Drive
Sarasota, FL 34239
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'une bordure circulaire verte entourant une sphère dont les couleurs passent 
progressivement du noir au gris et dans laquelle figure des formes dont les couleurs passent 
progressivement du vert foncé au vert clair et qui, ensemble, rappellent le haut du corps d'une 
personne, à savoir une tête et deux bras tendus vers le haut. Au-dessus de la tête se trouvent 
quatre cercles blancs de différentes tailles placées les uns au-dessus des autres, du plus petit au 
plus grand, et formant ainsi une chaîne. Le nom « Wakit » dont les couleurs des lettres passent 
progressivement du vert foncé au vert figure sous la sphère. Le W est formé du même dessin de 
personne qui celui se trouvant dans la sphère. Le mot « Grinders », dont les couleurs passent 
progressivement du vert foncé au vert clair, figure sous le nom « Wakit ».

Produits
 Classe 34

(1) Moulins à tabac.

(2) Moulins à cannabis, équipement pour le cannabis, nommément machines portatives pour 
l'insertion de cannabis dans des cônes préformés en papier à rouler.
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Revendications
Date de priorité de production: 24 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88051184 en liaison avec le même genre de produits (1)
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 Numéro de la demande 1,941,752  Date de production 2019-01-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kaavio Inc.
100 King Street West, Suite 6200
Toronto
ONTARIO
M5X1B8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KAAVIO
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
La traduction anglaise fournie par le requérant pour le mot finnois KAAVIO est « diagram », « 
scheme » ou « chart ».

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la recherche, l'évaluation et l'offre de recommandations concernant les occasions et 
les risques liés aux placements, à la finance et aux affaires.

Services
Classe 36
(1) Services financiers, nommément analyse statistique et quantitative des occasions et des 
risques liés aux placements; services de consultation et de conseil financiers ayant trait à la 
recherche, à l'évaluation et à l'offre de recommandations concernant les occasions et les risques 
liés aux placements, à la finance et aux affaires.

Classe 42
(2) Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des services financiers, nommément 
de la recherche, de l'évaluation et de l'offre de recommandations concernant les occasions et les 
risques liés aux placements, à la finance et aux affaires.
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 Numéro de la demande 1,942,125  Date de production 2019-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Goop Inc.
212 26th Street, Suite 206
Santa Monica, CA 90402
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

GOOP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 04

(1) Bougies; bougies parfumées; bougies parfumées; bougies parfumées pour l'aromathérapie.

 Classe 05
(2) Vitamines; minéraux; préparations de vitamines et de minéraux; suppléments vitaminiques et 
minéraux; suppléments alimentaires vitaminiques et minéraux; suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; 
vitamines et minéraux en poudre; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général en poudre; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général en poudre.

(3) Vitamines et minéraux en comprimés mous à mâcher; suppléments alimentaires pour la santé 
et le bien-être en général en comprimés mous à mâcher; suppléments nutritifs pour la santé et le 
bien-être en général en comprimés mous à mâcher.

 Classe 06
(4) Boîtes décoratives en métal.

 Classe 08
(5) Ustensiles de table; ustensiles de table; couteaux de cuisine.

 Classe 09
(6) Applications téléchargeables pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et ordinateurs de 
poche pour l'offre d'information dans les domaines du magasinage, de la beauté et des soins de la 
peau, de la mode, du voyage, des carrières, de la parentalité, des relations, de la bonne condition 
physique, de la découverte de soi, des saines habitudes de vie, de l'alimentation, des aliments, de 
la cuisine et des recettes, des livres, du cinéma, de la musique, de la télévision, de la décoration 
intérieure et de la réception d'invités.

(7) Applications téléchargeables pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et ordinateurs de 
poche pour la vente et l'achat au détail en ligne de ce qui suit : articles personnels, à savoir 
suppléments vitaminiques et minéraux, lubrifiants sexuels, produits d'hygiène féminine, 
cosmétiques et maquillage, produits de soins capillaires, produits de soins de la peau, produits de 
soins des ongles, produits à raser, eau de Cologne, eau de toilette, pinceaux et brosses 
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cosmétiques, brosses à cheveux, brosses à dents, brosses pour le corps, séchoirs à cheveux, fers 
plats électriques, fers à friser électriques et masques de sommeil; bougies, huiles essentielles à 
usage personnel, huiles essentielles pour l'aromathérapie, encens, parfums d'ambiance à 
vaporiser; chaussures, bottes, chapeaux, foulards, gants, lunettes de soleil, verres correcteurs, 
bijoux, montres et horloges, chaînes porte-clés, sacs à main, portefeuilles, fourre-tout, sacs-
pochettes, sacs et étuis à cosmétiques vendus vides, porte-cartes de crédit, bagages, sacs de 
transport tout usage, mallettes; articles de décoration pour la maison, à savoir boîtes décoratives 
en métal, paniers décoratifs, boîtes à champagne, coussins décoratifs, tapis et carpettes; articles 
de cuisine, à savoir ustensiles de table, couteaux de cuisine, bouteilles d'eau, articles de table, 
tasses et grandes tasses, verres à boire, pichets, coquetiers, marmites et casseroles, napperons 
et serviettes de table; linge de maison et literie, à savoir oreillers et coussins, chemins de table, 
linge de cuisine, taies d'oreiller, livres, musique, magazines, journaux; appareils d'éclairage, 
mobilier de salle de séjour, mobilier de chambre, mobilier de cuisine et de salle à manger, mobilier 
de bureau, mobilier de patio, supports de rangement pour bois de chauffage, balais de foyer et 
tapis de yoga; appareils électroniques, à savoir stations d'accueil pour téléphones mobiles, 
chargeurs de batterie pour téléphones mobiles, casques d'écoute, écouteurs boutons, haut-
parleurs, étuis pour téléphones mobiles, haut-parleurs, appareils photo et caméras, objectifs pour 
téléphones mobiles et fiches d'adaptation; boissons, à savoir préparations pour boissons à base 
de cacao, boissons à base de cacao, thé, boissons non alcoolisées à base de thé, café, boissons 
non alcoolisées à base de café, boissons fouettées, jus de fruits, jus de légumes, poudres pour la 
préparation de boissons à base de fruits, poudres pour la préparation de boissons à base de 
légumes, boissons à base de fruits, boissons à base de légumes, boissons à base de fruits et de 
légumes; applications téléchargeables pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et 
ordinateurs de poche pour l'achat, la commande et la vente au détail de ce qui suit : articles 
personnels, à savoir suppléments vitaminiques et minéraux, lubrifiants sexuels, produits d'hygiène 
féminine, cosmétiques et maquillage, produits de soins capillaires, produits de soins de la peau, 
produits de soins des ongles, produits à raser, eau de Cologne, eau de toilette, pinceaux et 
brosses cosmétiques, brosses à cheveux, brosses à dents, brosses pour le corps, séchoirs à 
cheveux, fers plats électriques, fers à friser électriques et masques de sommeil; bougies, huiles 
essentielles à usage personnel, huiles essentielles pour l'aromathérapie, encens, parfums 
d'ambiance à vaporiser; chaussures, bottes, chapeaux, foulards, gants, lunettes de soleil, verres 
correcteurs, bijoux, montres et horloges, chaînes porte-clés, sacs à main, portefeuilles, fourre-tout, 
sacs-pochettes, sacs et étuis à cosmétiques vendus vides, porte-cartes de crédit, bagages, sacs 
de transport tout usage, mallettes; articles de décoration pour la maison, à savoir boîtes 
décoratives en métal, paniers décoratifs, boîtes à champagne, coussins décoratifs, tapis et 
carpettes; articles de cuisine, à savoir ustensiles de table, couteaux de cuisine, bouteilles d'eau, 
articles de table, tasses et grandes tasses, verres à boire, pichets, coquetiers, marmites et 
casseroles, napperons et serviettes de table; linge de maison et literie, à savoir oreillers et 
coussins, chemins de table, linge de cuisine, taies d'oreiller, livres, musique, magazines, journaux; 
appareils d'éclairage, mobilier de salle de séjour, mobilier de chambre, mobilier de cuisine et de 
salle à manger, mobilier de bureau, mobilier de patio, supports de rangement pour bois de 
chauffage, balais de foyer et tapis de yoga; appareils électroniques, à savoir stations d'accueil 
pour téléphones mobiles, chargeurs de batterie pour téléphones mobiles, casques d'écoute, 
écouteurs boutons, haut-parleurs, étuis pour téléphones mobiles, haut-parleurs, appareils photo et 
caméras, objectifs pour téléphones mobiles et fiches d'adaptation; boissons, à savoir préparations 
pour boissons à base de cacao, boissons à base de cacao, thé, boissons non alcoolisées à base 
de thé, café, boissons non alcoolisées à base de café, boissons fouettées, jus de fruits, jus de 
légumes, poudres pour la préparation de boissons à base de fruits, poudres pour la préparation de 
boissons à base de légumes, boissons à base de fruits, boissons à base de légumes, boissons à 
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base de fruits et de légumes; lunettes de soleil; verres correcteurs.

 Classe 11
(8) Appareils d'éclairage.

 Classe 14
(9) Bijoux; bijoux d'imitation; boucles d'oreilles; colliers; bagues de bijouterie; bracelets; montres; 
chaînes porte-clés.

 Classe 18
(10) Sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles; fourre-tout; sacs-pochettes; sacs et étuis à 
cosmétiques vendus vides; porte-cartes de crédit; bagages; sacs polochons; sacs court-séjour; 
sacs de sport; sacs à dos; mallettes.

 Classe 20
(11) Sofas; chaises et fauteuils; ottomanes; tabourets; tables; dessertes; tables de salon; tables de 
salle à manger; bancs d'intérieur, à savoir mobilier de maison; crédences; tablettes; miroirs; 
oreillers et coussins; coussins décoratifs; coussins de plancher; supports de rangement pour bois 
de chauffage.

 Classe 21
(12) Pinceaux et brosses cosmétiques; pinceaux à lèvres; pinceaux pour ombres à paupières; 
brosses à cheveux; brosses à dents; brosses corporelles; articles de table; articles de table en 
porcelaine; vaisselle; assiettes; bols; tasses et grandes tasses; soucoupes; verres à boire; verres 
à vin; pichets; coquetiers; paniers décoratifs; boîtes à champagne; balais de foyer; marmites et 
casseroles.

 Classe 24
(13) Napperons en tissu; serviettes de table en tissu; chemins de table; nappes en tissu; linge de 
cuisine; taies d'oreiller.

 Classe 27
(14) Tapis et carpettes.

 Classe 30
(15) Préparations pour boissons à base de cacao; boissons à base de cacao; thé; boissons non 
alcoolisées à base de thé; café; boissons non alcoolisées à base de café.

 Classe 32
(16) Boissons fouettées; jus de fruits; jus de légumes; poudres pour la préparation de boissons à 
base de fruits; poudres pour la préparation de boissons à base de légumes; boissons à base de 
fruits; boissons à base de légumes; boissons à base de fruits et de légumes.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail et vente en ligne de produits de beauté et de soins de la peau; vente au détail 
et vente en ligne d'hydratants pour le visage, d'hydratants pour la peau, de nettoyants pour le 
visage, de nettoyants pour le corps, de savons liquides pour le corps, de crème contour des yeux, 
de gels contour des yeux, de masques pour le visage, de produits exfoliants non médicamenteux 
pour la peau, de crème pour le visage, de crèmes pour la peau, de crèmes antirides, de crèmes 
parfumées pour le corps, d'écran solaire, d'huiles pour le visage, d'huiles pour le corps, de sérums 
de beauté, de toniques pour le visage, de produits pour le visage en atomiseur, de produits pour le 
corps en atomiseur, de lotions pour le visage, de lotions pour le corps, de produits autobronzants, 
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de gels de bain, de gels pour le corps, de désincrustants pour le corps, de poudres de bain, de 
sels de bain, de savons à usage personnel, de lingettes imprégnées de nettoyants pour la peau, 
de lingettes imprégnées de produits démaquillants, de déodorant à usage personnel, de bonnets 
de douche, de brosses corporelles, de produits de rasage et de rasoirs; vente au détail et vente en 
ligne de cosmétiques, de fards, de pinceaux et de brosses cosmétiques et de trousses de 
cosmétiques; vente au détail et vente en ligne de rouge à lèvres, de crayon à lèvres, de brillant à 
lèvres, de baume à lèvres, de traceur pour les yeux, d'ombre à paupières, de mascara, de crayons 
à sourcils, de fond de teint, de produits bronzants, de correcteurs cosmétiques, de fard à joues, de 
poudre pour le corps, de poudres cosmétiques pour le visage, de pinceaux à lèvres et de pinceaux 
pour ombres à paupières; vente au détail et vente en ligne de brosses à dents, de soie dentaire, 
de dentifrice et de rince-bouches; vente au détail et vente en ligne de produits de soins capillaires 
et de produits coiffants; vente au détail et vente en ligne de shampooings et de revitalisants, de 
shampooings secs, de masques capillaires, de lotions capillaires, de crèmes capillaires, de 
colorants capillaires, d'huiles capillaires, de gels capillaires, de mousses capillaires, de pommades 
capillaires, de produits défrisants et de fixatif; vente au détail et vente en ligne d'accessoires pour 
cheveux, de brosses à cheveux, de séchoirs à cheveux, de fers plats électriques et de fers à friser 
électriques; vente au détail et vente en ligne de parfum, d'eau de Cologne, d'eau de toilette, 
d'huiles essentielles à usage personnel, d'huiles essentielles pour l'aromathérapie, d'encens, de 
parfums d'ambiance à vaporiser et de bougies; vente au détail et vente en ligne de vêtements, de 
chaussures et de bijoux; vente au détail et vente en ligne de lunettes de soleil, de chapeaux, de 
foulards, de gants et de masques de sommeil; vente au détail et vente en ligne de sacs à main, de 
porte-monnaie, de portefeuilles, de fourre-tout, de sacs-pochettes, de sacs et d'étuis à 
cosmétiques vendus vides, de porte-cartes de crédit, de bagages, de sacs polochons, de sacs 
court-séjour, de sacs de sport, de sacs à dos et de mallettes; vente au détail et vente en ligne de 
vitamines, de minéraux, de suppléments alimentaires et de suppléments nutritifs; vente au détail et 
vente en ligne d'aliments et de boissons non alcoolisées; vente au détail et vente en ligne de 
jouets érotiques, de lubrifiants sexuels et de produits d'hygiène féminine; vente en ligne 
d'équipement d'exercice, de tapis de yoga et de bouteilles d'eau; vente au détail et vente en ligne 
de livres, de magazines et de journaux; vente au détail et vente en ligne d'appareils électroniques 
de divertissement à domicile; vente au détail et vente en ligne de stations d'accueil pour 
téléphones mobiles, de chargeurs de batterie pour téléphones mobiles, de casques d'écoute, 
d'écouteurs boutons, de haut-parleurs, d'étuis pour téléphones mobiles, de haut-parleurs, 
d'appareils photo et de caméras, d'objectifs pour téléphones mobiles et de fiches d'adaptation.

(2) Offre de conseils et d'information aux consommateurs sur les prix et l'achat des produits et des 
services de tiers par Internet; offre de conseils et d'information sur les prix et l'achat dans le 
domaine du magasinage par Internet; offre de services de cautionnement publicitaire de produits 
et de services de tiers pour en promouvoir la vente; publicité des produits et des services de tiers.

(3) Services de grand magasin de détail.

Classe 38
(4) Distribution de webémissions et de balados, à savoir de webémissions et de balados portant 
sur le magasinage d'aliments, de produits de soins de la peau, de cosmétiques et de maquillage, 
les destinations de voyage, la promotion de carrière, la parentalité pour les futurs parents, le 
maintien de relations saines, la bonne condition physique et mentale, la découverte de soi, 
l'alimentation, la cuisine et les recettes, les livres, le cinéma, la télévision et les idées de 
décoration intérieure, et offrant des idées pour divertir ses invités; webdiffusion et baladodiffusion 
d'émissions de nouvelles portant sur le magasinage d'aliments, de produits de soins de la peau, 
de cosmétiques et de maquillage, les destinations de voyage, la promotion de carrière, la 
parentalité pour les futurs parents, le maintien de relations saines, la bonne condition physique et 
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mentale, la découverte de soi, l'alimentation, la cuisine et les recettes, les livres, le cinéma, la 
télévision et les idées de décoration intérieure, et offrant des idées pour divertir ses invités; offre 
de diffusion en continu de webémissions et de balados de nouvelles portant sur le magasinage 
d'aliments, de produits de soins de la peau, de cosmétiques et de maquillage, les destinations de 
voyage, la promotion de carrière, la parentalité pour les futurs parents, le maintien de relations 
saines, la bonne condition physique et mentale, la découverte de soi, l'alimentation, la cuisine et 
les recettes, les livres, le cinéma, la télévision et les idées de décoration intérieure, et offrant des 
idées pour divertir ses invités, par un site Web.

Classe 41
(5) Conception, production et distribution d'émissions de télévision; création de vidéos non 
téléchargeables, à savoir services d'enregistrement vidéo et de montage vidéo; production de 
vidéos non téléchargeables; distribution de vidéos éducatives et divertissantes en ligne dans les 
domaines de la santé et du bien-être physiques et mentaux, des soins de la peau, des 
cosmétiques et du maquillage, des tendances coiffure, des destinations de voyage, de la 
promotion de carrière, de la parentalité pour les futurs parents, du maintien de relations saines, de 
l'alimentation, de la cuisine et des recettes, des livres, du cinéma, de la musique, de la télévision, 
des idées de décoration intérieure et de l'offre d'idées pour divertir ses invités. .

(6) Organisation et tenue de conférences éducatives, d'ateliers et de conférences dans les 
domaines de la santé et du bien-être physiques et mentaux; offre de services de conférenciers 
motivateurs et éducatifs dans les domaines de la santé et du bien-être physiques et mentaux.

(7) Conception de webémissions, à savoir services d'enregistrement et de montage audio et vidéo 
de contenu portant sur le magasinage d'aliments, de produits de soins de la peau, de cosmétiques 
et de maquillage, les destinations de voyage, la promotion de carrière, la parentalité pour les futurs 
parents, le maintien de relations saines, la bonne condition physique et mentale, la découverte de 
soi, l'alimentation, la cuisine et les recettes, les livres, le cinéma, la télévision et les idées de 
décoration intérieure, et offrant des idées pour divertir ses invités; conception de balados, à savoir 
services d'enregistrement et de montage audio de contenu portant sur le magasinage d'aliments, 
de produits de soins de la peau, de cosmétiques et de maquillage, les destinations de voyage, la 
promotion de carrière, la parentalité, le maintien de relations saines, la bonne condition physique 
et mentale, la découverte de soi, l'alimentation, la cuisine et les recettes, les livres, le cinéma, la 
télévision et les idées de décoration intérieure, et offrant des idées pour divertir ses invités; 
services de production de webémissions et de balados portant sur le magasinage d'aliments, de 
produits de soins de la peau, de cosmétiques et de maquillage, les destinations de voyage, la 
promotion de carrière, la parentalité, le maintien de relations saines, la bonne condition physique 
et mentale, la découverte de soi, l'alimentation, la cuisine et les recettes, les livres, le cinéma, la 
télévision et les idées de décoration intérieure, et offrant des idées pour divertir ses invités.

(8) Publication de journaux en ligne, à savoir de blogues portant sur le magasinage d'aliments, de 
produits de soins de la peau, de cosmétiques et de maquillage, les destinations de voyage, la 
promotion de carrière, la parentalité pour les futurs parents, le maintien de relations saines, la 
bonne condition physique et mentale, la découverte de soi, l'alimentation, la cuisine et les recettes, 
les livres, le cinéma, la télévision et les idées de décoration intérieure, et offrant des idées pour 
divertir ses invités, par un site Web.

(9) Édition de livres; édition de magazines.

Classe 42
(10) Services de design d'intérieur; conception de mobilier.
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 Numéro de la demande 1,942,355  Date de production 2019-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALSAPAN
1d rue du Général de Gaulle
67190 DINSHEIM SUR BRUCHE
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALSAPAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

(1) Parquet; lames de parquet; parquet en bois; revêtements de sol en plastique; parquet stratifié; 
plinthes autres qu'en métal; bois de placage; bois pour planchers en placage; revêtements de sol 
en bois, revêtements de sol en bois d'ingénierie, revêtements de sols stratifiés; lames de plancher 
en bois, lames de parquet, lames de plancher en plastique; parement en bois pour bâtiments, 
parement en vinyle pour bâtiments; parement mural en bois pour bâtiments, parement mural en 
vinyle pour bâtiments, parement mural en ciment pour bâtiments.

 Classe 27
(2) Revêtements de sol en caoutchouc, revêtements de sol en caoutchouc synthétique; 
revêtements de sol en vinyle; revêtements de sol en linoléum, tapis faits de vinyle.

Revendications
Date de priorité de production: 10 janvier 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4 514 
187 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,942,604  Date de production 2019-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sharma Leadership International Inc.
92B Scollard Street 2nd Floor
Toronto
ONTARIO
M5R1G2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE 5AM CLUB
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) DVD vierges; CD vierges; contenu multimédia numérique téléchargeable, à savoir films, vidéos 
musicales, photos, émissions de télévision et vidéos; application mobile téléchargeable pour 
utilisation avec des livres électroniques; webémissions de nouvelles multimédias téléchargeables; 
balados téléchargeables; contenu numérique téléchargeable, à savoir publications électroniques 
de livres, de manuels, de magazines, de bulletins d'information, de brochures et de dépliants; 
livres électroniques; livres audio téléchargeables, livres de croissance personnelle 
téléchargeables; DVD, CD, vidéos téléchargeables, applications mobiles téléchargeables, 
webémissions téléchargeables, balados téléchargeables, publications électroniques, livres 
électroniques, livres audio téléchargeables, contenant tous de l'information sur le développement 
du leadership, la santé personnelle mentale et physique, la bonne condition physique, le bien-être 
du corps et de l'esprit, l'exercice, la gestion de la productivité d'entreprise, la croissance 
personnelle, la philosophie et la routine matinale, l'établissement d'objectifs, la maîtrise 
personnelle et les performances de haut niveau, nommément mentorat personnalisé dans le 
domaine de la santé et du bien-être en général.

 Classe 16
(2) Livres, manuels, magazines, revues, affiches; matériel d'enseignement imprimé, nommément 
livres, feuilles de réponses, manuels et cartes de jeu-questionnaire, à savoir matériel 
pédagogique; livres de croissance personnelle; livres, manuels, magazines, revues, affiches, 
matériel d'enseignement imprimé, nommément livres, feuilles de réponses, manuels et cartes de 
jeu-questionnaire, à savoir matériel pédagogique contenant tous de l'information sur le leadership, 
la santé personnelle, la bonne condition physique, le bien-être, l'exercice, la productivité, 
l'efficacité individuelle, la croissance personnelle, l'établissement d'objectifs, la philosophie, la 
routine matinale, la maîtrise personnelle et les performances de haut niveau.

Services
Classe 38
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(1) Diffusion d'émissions de radio et de télévision par satellite; transmission d'émissions de 
télévision, d'émissions de radio et de contenu multimédia numérique, à savoir de films, de vidéos 
musicales, de photos, d'émissions de télévision et de vidéos; diffusion d'émissions de télévision 
par un service de vidéo à la demande; diffusion en continu de contenu audio et vidéo par Internet, 
notamment de musique, de films, de nouvelles et de contenu sportif; transmission 
électronique sans fil de vidéos, de films, d'illustrations, d'images numériques, de messages texte, 
de photos, de jeux, de contenu numérique créé par l'utilisateur, à savoir de films, de vidéos 
musicales, de photos, d'émissions de télévision et de vidéos, ainsi que d'information par Internet 
dans les domaines du développement du leadership, de la santé personnelle mentale et physique, 
de la bonne condition physique, du bien-être du corps et de l'esprit, de l'exercice, de la gestion de 
la productivité d'entreprise, de la croissance personnelle, de la philosophie et du mentorat 
personnalisé dans le domaine de la santé et du bien-être en général; offre de bavardoirs sur 
Internet; offre de babillards électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs sur 
des sujets d'intérêt général.

Classe 41
(2) Enseignement, coaching, mentorat, formation, divertissement, à savoir émissions de télévision, 
ateliers, conférences, exposés, éducation en ligne, coaching en ligne, tous dans les domaines du 
développement du leadership, de la santé personnelle mentale et physique, de la bonne condition 
physique, du bien-être du corps et de l'esprit, de l'exercice, de la gestion de la productivité 
d'entreprise, de l'efficacité individuelle, de la croissance personnelle, de l'établissement d'objectifs, 
de la philosophie, de la routine matinale, de la maîtrise personnelle et des performances de haut 
niveau, nommément mentorat personnalisé dans le domaine de la santé et du bien-être en 
général; éducation et formation en ligne dans les domaines du développement du leadership, de la 
santé personnelle mentale et physique, de la bonne condition physique, du bien-être du corps et 
de l'esprit, de l'exercice, de la gestion de la productivité d'entreprise, de la croissance personnelle, 
de la philosophie et du mentorat personnalisé dans le domaine de la santé et du bien-être en 
général; services d'édition de livres; offre de divertissement par des balados; mentorat 
personnalisé dans le domaine de la santé et du bien-être en général; services de production 
télévisuelle et radiophonique; services d'édition de contenu de divertissement vidéo, audio et 
multimédia, nommément édition de publications électroniques; services d'enregistrement sonore et 
d'enregistrement vidéo; offre de vidéos non téléchargeables par Internet dans les domaines du 
développement du leadership, de la santé personnelle mentale et physique, de la bonne condition 
physique, du bien-être du corps et de l'esprit, de l'exercice, de la gestion de la productivité 
d'entreprise, de la croissance personnelle, de la philosophie et du mentorat personnalisé dans le 
domaine de la santé et du bien-être en général; publication de livres audio; production 
d'enregistrements audio; offre d'enregistrements audio non téléchargeables en ligne de musique 
et de livres audio; divertissement en ligne, à savoir livres non téléchargeables offerts par Internet; 
organisation et tenue de conférences, de congrès et d'expositions dans les domaines du 
développement du leadership, de la santé personnelle mentale et physique, de la bonne condition 
physique, du bien-être du corps et de l'esprit, de l'exercice, de la gestion de la productivité 
d'entreprise, de la croissance personnelle, de la philosophie et du mentorat personnalisé dans le 
domaine de la santé et du bien-être en général; communication par des blogues, nommément 
offre d'information dans les domaines du développement du leadership, de la santé personnelle 
mentale et physique, de la bonne condition physique, du bien-être du corps et de l'esprit, de 
l'exercice, de la gestion de la productivité d'entreprise, de la croissance personnelle, de la 
philosophie et du mentorat personnalisé dans le domaine de la santé et du bien-être en général, 
par un blogue; offre de contenu multimédia numérique non téléchargeable, à savoir de films, de 
vidéos musicales, de photos, d'émissions de télévision et de vidéos, de contenu numérique non 
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téléchargeable, à savoir de publications électroniques de livres, de manuels, de magazines, de 
bulletins d'information, de brochures et de dépliants, de livres électroniques non téléchargeables, 
de livres audio non téléchargeables, de livres de croissance personnelle non téléchargeables; 
offre de contenu multimédia numérique, à savoir de films, de vidéos musicales, de photos, 
d'émissions de télévision, et de vidéos, de contenu numérique non téléchargeable, à savoir de 
publications électroniques de livres, de manuels, de magazines, de bulletins d'information, de 
brochures et de dépliants, de livres électroniques non téléchargeables, de livres audio non 
téléchargeables, de livres de croissance personnelle non téléchargeables, contenant tous de 
l'information sur le leadership, la santé personnelle, la bonne condition physique, le bien-être, 
l'exercice, la productivité, la croissance personnelle, la philosophie, la routine matinale, la maîtrise 
personnelle, l'établissement d'objectifs et les performances de haut niveau, nommément le 
mentorat personnalisé dans le domaine de la santé et du bien-être en général.
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 Numéro de la demande 1,943,388  Date de production 2019-01-30
 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 32

Bière.
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 Numéro de la demande 1,943,978  Date de production 2019-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sharma Leadership International Inc.
92B Scollard Street 2nd Floor
Toronto
ONTARIO
M5R1G2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE 4 INTERIOR EMPIRES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) DVD vierges; CD vierges; contenu multimédia numérique téléchargeable, à savoir films, vidéos 
musicales, photos, émissions de télévision et vidéos; application mobile téléchargeable pour 
utilisation avec des livres électroniques; webémissions de nouvelles multimédias téléchargeables; 
balados téléchargeables; contenu numérique téléchargeable, à savoir publications électroniques 
de livres, de manuels, de magazines, de bulletins d'information, de brochures et de dépliants; 
livres électroniques; livres audio téléchargeables, livres de croissance personnelle 
téléchargeables; DVD, CD, vidéos téléchargeables, applications mobiles téléchargeables, 
webémissions téléchargeables, balados téléchargeables, publications électroniques, livres 
électroniques, livres audio téléchargeables, contenant tous de l'information sur le développement 
du leadership, la santé personnelle mentale et physique, la bonne condition physique, le bien-être 
du corps et de l'esprit, l'exercice, la gestion de la productivité d'entreprise, la croissance 
personnelle, la philosophie et la routine matinale, l'établissement d'objectifs, la maîtrise 
personnelle et les performances de haut niveau, nommément mentorat personnalisé dans le 
domaine de la santé et du bien-être en général.

 Classe 16
(2) Livres, manuels, magazines, revues, affiches; matériel d'enseignement imprimé, nommément 
livres, feuilles de réponses, manuels et cartes de jeu-questionnaire, à savoir matériel 
pédagogique; livres de croissance personnelle; livres, manuels, magazines, revues, affiches, 
matériel d'enseignement imprimé, nommément livres, feuilles de réponses, manuels et cartes de 
jeu-questionnaire, à savoir matériel pédagogique contenant tous de l'information sur le leadership, 
la santé personnelle, la bonne condition physique, le bien-être, l'exercice, la productivité, 
l'efficacité individuelle, la croissance personnelle, l'établissement d'objectifs, la philosophie, la 
routine matinale, la maîtrise personnelle et les performances de haut niveau.

Services
Classe 38
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(1) Diffusion d'émissions de radio et de télévision par satellite; transmission d'émissions de 
télévision, d'émissions de radio et de contenu multimédia numérique, à savoir de films, de vidéos 
musicales, de photos, d'émissions de télévision et de vidéos; diffusion d'émissions de télévision 
par un service de vidéo à la demande; diffusion en continu de contenu audio et vidéo par Internet, 
notamment de musique, de films, de nouvelles et de contenu sportif; transmission 
électronique sans fil de vidéos, de films, d'illustrations, d'images numériques, de messages texte, 
de photos, de jeux, de contenu numérique créé par l'utilisateur, à savoir de films, de vidéos 
musicales, de photos, d'émissions de télévision et de vidéos, ainsi que d'information par Internet 
dans les domaines du développement du leadership, de la santé personnelle mentale et physique, 
de la bonne condition physique, du bien-être du corps et de l'esprit, de l'exercice, de la gestion de 
la productivité d'entreprise, de la croissance personnelle, de la philosophie et du mentorat 
personnalisé dans le domaine de la santé et du bien-être en général; offre de bavardoirs sur 
Internet; offre de babillards électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs sur 
des sujets d'intérêt général.

Classe 41
(2) Enseignement, coaching, mentorat, formation, divertissement, à savoir émissions de télévision, 
ateliers, conférences, exposés, éducation en ligne, coaching en ligne, tous dans les domaines du 
développement du leadership, de la santé personnelle mentale et physique, de la bonne condition 
physique, du bien-être du corps et de l'esprit, de l'exercice, de la gestion de la productivité 
d'entreprise, de l'efficacité individuelle, de la croissance personnelle, de l'établissement d'objectifs, 
de la philosophie, de la routine matinale, de la maîtrise personnelle et des performances de haut 
niveau, nommément mentorat personnalisé dans le domaine de la santé et du bien-être en 
général; éducation et formation en ligne dans les domaines du développement du leadership, de la 
santé personnelle mentale et physique, de la bonne condition physique, du bien-être du corps et 
de l'esprit, de l'exercice, de la gestion de la productivité d'entreprise, de la croissance personnelle, 
de la philosophie et du mentorat personnalisé dans le domaine de la santé et du bien-être en 
général; services d'édition de livres; offre de divertissement par des balados; mentorat 
personnalisé dans le domaine de la santé et du bien-être en général; services de production 
télévisuelle et radiophonique; services d'édition de contenu de divertissement vidéo, audio et 
multimédia, nommément édition de publications électroniques; services d'enregistrement sonore et 
d'enregistrement vidéo; offre de vidéos non téléchargeables par Internet dans les domaines du 
développement du leadership, de la santé personnelle mentale et physique, de la bonne condition 
physique, du bien-être du corps et de l'esprit, de l'exercice, de la gestion de la productivité 
d'entreprise, de la croissance personnelle, de la philosophie et du mentorat personnalisé dans le 
domaine de la santé et du bien-être en général; publication de livres audio; production 
d'enregistrements audio; offre d'enregistrements audio non téléchargeables en ligne de musique 
et de livres audio; divertissement en ligne, à savoir livres non téléchargeables offerts par Internet; 
organisation et tenue de conférences, de congrès et d'expositions dans les domaines du 
développement du leadership, de la santé personnelle mentale et physique, de la bonne condition 
physique, du bien-être du corps et de l'esprit, de l'exercice, de la gestion de la productivité 
d'entreprise, de la croissance personnelle, de la philosophie et du mentorat personnalisé dans le 
domaine de la santé et du bien-être en général; communication par des blogues, nommément 
offre d'information dans les domaines du développement du leadership, de la santé personnelle 
mentale et physique, de la bonne condition physique, du bien-être du corps et de l'esprit, de 
l'exercice, de la gestion de la productivité d'entreprise, de la croissance personnelle, de la 
philosophie et du mentorat personnalisé dans le domaine de la santé et du bien-être en général, 
par un blogue; offre de contenu multimédia numérique non téléchargeable, à savoir de films, de 
vidéos musicales, de photos, d'émissions de télévision et de vidéos, de contenu numérique non 
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téléchargeable, à savoir de publications électroniques de livres, de manuels, de magazines, de 
bulletins d'information, de brochures et de dépliants, de livres électroniques non téléchargeables, 
de livres audio non téléchargeables, de livres de croissance personnelle non téléchargeables; 
offre de contenu multimédia numérique, à savoir de films, de vidéos musicales, de photos, 
d'émissions de télévision, et de vidéos, de contenu numérique non téléchargeable, à savoir de 
publications électroniques de livres, de manuels, de magazines, de bulletins d'information, de 
brochures et de dépliants, de livres électroniques non téléchargeables, de livres audio non 
téléchargeables, de livres de croissance personnelle non téléchargeables, contenant tous de 
l'information sur le leadership, la santé personnelle, la bonne condition physique, le bien-être, 
l'exercice, la productivité, la croissance personnelle, la philosophie, la routine matinale, la maîtrise 
personnelle, l'établissement d'objectifs et les performances de haut niveau, nommément le 
mentorat personnalisé dans le domaine de la santé et du bien-être en général.
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 Numéro de la demande 1,944,922  Date de production 2019-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KORE Power, Inc.
1875 N. Lakewood Drive, Suite 200
Coeur d'Alene, ID 83814
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KORE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Batteries au lithium-ion et batteries rechargeables au lithium-ion; modules de batterie; blocs-
batteries, nommément éléments et modules de batterie multiples assemblés et reliés en bloc pour 
utilisation avec des véhicules, à usage commercial, industriel et résidentiel et pour les services 
publics; cellules électrolytiques; câbles et fils de batterie; grilles d'accumulateur; plaques 
d'accumulateurs; vérificateurs de pile et de batterie; conducteurs électroniques pour piles à 
combustible, convertisseurs électriques, transformateurs de puissance, semi-conducteurs 
électroniques et régulateurs de tension électrique; chargeurs et chargeurs portatifs pour batteries 
au lithium-ion et batteries rechargeables au lithium-ion; installations de stockage d'énergie à 
grande échelle, nommément batteries rechargeables au lithium-ion, modules de batterie, blocs-
batteries, cellules électrolytiques assemblés et reliés dans une plateforme conçue sur mesure 
avec du matériel informatique et des logiciels pour le contrôle et la distribution d'énergie à usage 
commercial, industriel et résidentiel et pour les services publics.

Services
Classe 37
(1) Installation, entretien, réparation et vérification de batteries.

Classe 40
(2) Recyclage de piles et de batteries.

Classe 42
(3) Consultation technique ayant trait aux batteries; services scientifiques et technologiques dans 
le domaine de l'approvisionnement en électricité et en énergie, nommément recherche et 
conception d'accumulateurs électriques; offre d'information technologique dans le domaine des 
accumulateurs électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 16 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/263,662 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 1,945,253  Date de production 2019-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MAJORA INC.
111 Orfus Road
Downsview
ONTARIO
M6A1M4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WYRTH HOME
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 04

(1) Bougies.

 Classe 09
(2) Lunettes de soleil.

 Classe 14
(3) Accessoires de mode, nommément bagues de bijouterie, boucles d'oreilles, colliers, bracelets; 
horloges.

 Classe 25
(4) Vêtements tout-aller pour hommes et femmes, vêtements habillés, vêtements de ville et 
vêtements de sport; robes, jupes, shorts, chasubles, pantalons, pantalons sport, jeans, chandails, 
gilets, chemises, blouses, tee-shirts, débardeurs, chandails molletonnés, pantalons molletonnés, 
chandails à capuchon, pantalons d'entraînement, manteaux, vestes, costumes, pyjamas, lingerie, 
vêtements de dessous, maillots de bain, pyjamas; accessoires de mode, nommément foulards, 
ceintures, chaussettes; accessoires pour temps froid, nommément mitaines, gants, foulards, 
chapeaux, tuques; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, pantoufles, 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants de sport, articles chaussants de soirée.

Services
Classe 35
Services de grand magasin de détail.
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 Numéro de la demande 1,945,620  Date de production 2019-02-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BERRY GLOBAL, INC.
101 Oakley Street
Evansville, IN 47710
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP
(Departement IP Department), 1155 Boul. 
René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, 41 
Étage, Montréal, QUEBEC, H3B3V2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MegaGrip
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 17

Rubans à pression à usage industriel et commercial pour l'emballage et l'empaquetage; rubans 
d'emballage adhésifs à usage industriel et commercial.
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 Numéro de la demande 1,945,947  Date de production 2019-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MONSTER ENERGY COMPANY
1 Monster Way
Corona, CA 92879
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 32

Boissons non alcoolisées, nommément boissons énergisantes, boissons gazeuses et boissons 
pour sportifs; sirops, concentrés, poudres et préparations pour faire des boissons énergisantes, 
des boissons gazeuses et des boissons pour sportifs; bière.
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 Numéro de la demande 1,946,501  Date de production 2019-02-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Broan-NuTone LLC, a Delaware limited liability 
company
926 West State Street
Hartford, WI 53027
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BROUILLETTE LEGAL INC.
1050, Côte du Beaver Hall, Bureau 1500, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Z0A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FUORI-BUCOLIC
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
La traduction anglaise fournie par le requérant pour le mot italien « fuori » est « outside ».

Produits
 Classe 11

Hottes de cuisine, hottes de cuisinière, hottes de cuisinière pour la ventilation, hottes de cuisine 
pour la ventilation.

Revendications
Date de priorité de production: 14 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/302,117 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,946,503  Date de production 2019-02-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Broan-NuTone LLC, a Delaware limited liability 
company
926 West State Street
Hartford, WI 53027
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BROUILLETTE LEGAL INC.
1050, Côte du Beaver Hall, Bureau 1500, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Z0A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FUORI-PERIPHERY
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
La traduction anglaise fournie par le requérant pour le mot italien « fuori » est « outside ».

Produits
 Classe 11

Hottes de cuisine, hottes de cuisinière, hottes de cuisinière pour la ventilation, hottes de cuisine 
pour la ventilation.

Revendications
Date de priorité de production: 14 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/302,102 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,946,845  Date de production 2019-02-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ETZ Hayim Holdings LLC
1116 NW 51st St.
Seattle, WA 98107
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ROWAND LLP
390 Bay Street, Suite 1200, Toronto, 
ONTARIO, M5H2Y2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LAZARUS NATURALS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Cannabidiol (CBD) dérivé du chanvre à usage médicinal ou thérapeutique.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente en ligne d'isolats de cannabidiol (CBD) pour faire des produits 
comestibles et des produits topiques, ainsi que de produits de CBD pour la consommation, 
notamment de suppléments. .

Revendications
Date de priorité de production: 24 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88092006 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,946,868  Date de production 2019-02-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ETZ Hayim Holdings LLC
1116 NW 51st St
Seattle, WA 98107
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ROWAND LLP
390 Bay Street, Suite 1200, Toronto, 
ONTARIO, M5H2Y2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Cannabidiol (CBD) dérivé du chanvre à usage médicinal ou thérapeutique.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente en ligne d'isolats de cannabidiol (CBD) pour faire des produits 
comestibles et des produits topiques, ainsi que de produits de CBD pour la consommation, 
notamment de suppléments. .

Revendications
Date de priorité de production: 24 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88092098 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,946,896  Date de production 2019-02-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kivex Biotec, Inc.
6140 Stoneridge Mall Road, Suite 590
Pleasanton, CA 54888
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

SIGNIPHY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Instruments de laboratoire pour déterminer le pH, nommément moniteurs de pH pour les 
liquides utilisés dans des récipients, des sacs et des incubateurs.

 Classe 10
(2) Dispositifs médicaux, nommément moniteurs de pH non effractifs.

Revendications
Date de priorité de production: 14 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/302,433 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,947,478  Date de production 2019-02-21
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

C.T.I.F.L Centre Technique Interprofessionnel 
des Fruits et Légumes, Centre technique 
industriel
régi par les articles L 521-1 et suivants du code 
de la recherche
22 rue Bergère
75009 PARIS
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INFEL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

graines nommément semis et semences pour la culture de plants fruitiers; plants d'arbres et 
arbustes fruitiers et toute autre matériel de multiplication afin de cultiver un plant fruitier 
nommément greffons pour la greffe d'arbres, porte-greffes vivants pour la propagation des plantes, 
semis de plante et boutures de plante.
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 Numéro de la demande 1,947,496  Date de production 2019-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SBE Hotel Licensing, LLC
4th Floor, 131 Spring Street
New York, NY 10012
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE HOUSE OF ORIGINALS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
(1) Hébergement d'un site Web pour la réservation d'hôtels et de restaurants.

Classe 43
(2) Offre d'hébergement temporaire dans des pensions de famille, offre d'hébergement temporaire 
dans des maisons de vacances, offre d'hébergement temporaire dans des appartements de 
vacances; services d'hôtel, de bar et de restaurant; services d'hôtel pour clients privilégiés; hôtels 
de villégiature; réservation d'hôtels et de restaurants pour des tiers; offre d'information 
personnalisée sur les hôtels par Internet; offre d'information dans le domaine des restaurants par 
Internet; offre d'installations pour des réunions sociales, des banquets, des réceptions, des 
conférences, des expositions et des réunions; services de traiteur; services de spa, nommément 
offre d'hébergement temporaire et de repas aux clients d'un spa santé ou d'un spa; services de 
consultation dans le domaine du tourisme d'accueil.

Revendications
Date de priorité de production: 19 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/307,528 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,948,860  Date de production 2019-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Miller Thomson LLP
40 King Street West, Suite 5800
Toronto
ONTARIO
M5H3S1

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

AMBITIEUX ENSEMBLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques, nommément bulletins d'information transmis par Internet dans le 
domaine des questions de droit.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément brochures, bulletins d'information et périodiques.

Services
Classe 41
(1) Tenue de conférences dans le domaine des questions de droit.

Classe 45
(2) Services juridiques; offre de services d'information dans le domaine des questions de droit.
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 Numéro de la demande 1,948,868  Date de production 2019-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Miller Thomson LLP
40 King Street West, Suite 5800
Toronto
ONTARIO
M5H3S1

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

FAISONS ROUTE ENSEMBLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques, nommément bulletins d'information transmis par Internet dans le 
domaine des questions de droit.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément brochures, bulletins d'information et périodiques.

Services
Classe 41
(1) Tenue de conférences dans le domaine des questions de droit.

Classe 45
(2) Services juridiques; offre de services d'information dans le domaine des questions de droit.
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 Numéro de la demande 1,948,915  Date de production 2019-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

XL Energy Marketing Sp. z o.o
ul. Zlota 59
00-120 Warszawa
POLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots BUM 
BUM, BUM BUM ENERGY DRINK et PARTY HARD! sont blancs avec un contour noir. L'arrière-
plan du dessin est constitué de blanc, de noir, de jaune, d'orange, d'argent, de bleu, de rose, de 
vert et de violet.

Produits
 Classe 32

Boissons énergisantes; boissons aux fruits et jus de fruits; eau minérale et gazeuse; boissons 
gazeuses; boissons pour sportifs.
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 Numéro de la demande 1,949,266  Date de production 2019-03-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ryan Perera
1085 Tomkins Farm Crescent
Greely
ONTARIO
K4P1M5

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

POLARIS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 44
Services vétérinaires offerts dans le Nord du Canada.
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 Numéro de la demande 1,949,635  Date de production 2019-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Club Assist U.S., LLC
155 Technology Park
Lake Mary, FL 32746
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

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, le bleu 
clair, le bleu foncé, le gris et le gris clair sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. 
La marque est constituée de la lettre A stylisée en larges traits : le côté droit passe graduellement 
du bleu clair, dans la partie supérieure, au bleu, puis au bleu foncé, dans la partie inférieure; le 
côté gauche est bleu clair dans la partie supérieure, bleu foncé vers l'extérieur de la courbe 
inférieure et bleu à l'intérieur de la courbe inférieure; la partie intérieure arrière du côté gauche est 
gris et gris pâle, ce qui donne une impression de profondeur. Le blanc dans la marque représente 
l'arrière-plan, qui ne fait pas partie de la marque.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en gestion des affaires dans les domaines des pièces et des 
accessoires d'automobile, de la révision automobile et de l'administration des garanties pour 
automobiles; services de concession dans les domaines des pièces et des accessoires 
d'automobile, nommément des batteries pour véhicules automobiles.

Classe 37
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(2) Services de réparation routière d'urgence.

Revendications
Date de priorité de production: 19 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/124,232 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,949,691  Date de production 2019-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PPG Industries Ohio, Inc.
3800 West 143rd Street
Cleveland, OH 44111
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DRAGONHIDE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

Composés de revêtement, à savoir peintures, ainsi que revêtements résistant au frottement, aux 
chocs et à la corrosion pour la fabrication, la réparation et la remise à neuf industrielles de 
véhicules.
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 Numéro de la demande 1,949,829  Date de production 2019-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Affinity Tool Works, LLC
1161 Rankin Drive
Troy, MI 48083
UNITED STATES OF AMERICA

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

SPEEDHORSE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Supports de travail, nommément supports de travail avec plans de travail multifonctions pour 
utilisation dans divers domaines.

Revendications
Date de priorité de production: 06 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/107,720 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,949,831  Date de production 2019-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Combe Incorporated
1101 Westchester Avenue
White Plains, NY 10604
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
Suite 320, World Exchange Plaza, 100 Queen 
Street, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OMV! BY VAGISIL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits cosmétiques non médicamenteux, nommément savons liquides pour l'hygiène 
féminine, crèmes apaisantes pour la peau des femmes, hydratants pour la peau à usage vaginal 
externe, poudres déodorantes pour femmes, lingettes humides pour femmes, baumes avant-
rasage, gels avant-rasage, lotions avant-rasage, baumes après-rasage, liquides après-rasage et 
lotions après-rasage.

 Classe 05
(2) Produits médicamenteux sans ordonnance, nommément lubrifiants vaginaux, hydratants 
vaginaux et lingettes humides pour femmes.
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 Numéro de la demande 1,949,844  Date de production 2019-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading 
as Nissan Motor Co., Ltd.)
No. 2 Takaracho, Kanagawa-ku
Yokohama-shi, Kanagawa-ken
220-8623
JAPAN

Agent
SMART & BIGGAR LP
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 12

Véhicules de locomotion par voie terrestre, aérienne, maritime ou ferroviaire ainsi que pièces 
constituantes et accessoires connexes, nommément automobiles; véhicules électriques, 
nommément automobiles, wagons, camions, fourgons, véhicules utilitaires sport, autobus et 
véhicules de plaisance électriques, nommément caravanes, autocaravanes et caravanes à 
sellette; voitures sport, voitures de course, vélos, camions, chariots élévateurs à fourche, y 
compris chariots tracteurs, ainsi que pièces constituantes et accessoires connexes; moteurs pour 
véhicules terrestres; moteurs électriques pour véhicules terrestres; transmissions pour véhicules 
terrestres; freins et plaquettes de frein pour véhicules terrestres; pare-brise; essuie-glaces; pare-
chocs de véhicule; sièges de véhicule; dispositifs de sécurité pour véhicules terrestres, 
nommément coussins gonflables; garde-boue; accessoires pour véhicules, nommément pompes à 
air, cadres de plaque d'immatriculation, porte-bagages pour véhicules, housses formées pour 
automobiles, housses de siège de véhicule, allume-cigares pour automobiles, ailerons et sièges 
de sécurité pour enfants pour automobiles; volants pour automobiles; roues d'automobile; 
carrosseries d'automobile; châssis d'automobile; clignotants pour automobiles; ressorts 
amortisseurs et amortisseurs de suspension pour automobiles.
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 Numéro de la demande 1,950,192  Date de production 2019-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VANTAGE DATA CENTERS MANAGEMENT 
COMPANY, LLC
2820 Northwestern Parkway
Santa Clara , CA 95051
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VANTAGE DATA CENTERS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en affaires ayant trait à l'exploitation, à l'administration et à la gestion 
de centres de données; gestion des affaires de centres de données pour des tiers.

Classe 42
(2) Services de conception architecturale et technique ainsi que de consultation connexe dans les 
domaines de la construction et de l'exploitation de centres de données; services de sécurité de 
réseaux informatiques; offre d'installations de stockage infonuagique pour utilisation comme centre 
de données pour des tiers; location d'espace dans une installation en colocalisation pour centres 
de données conteneurisés de tiers; services informatiques, nommément gestion de centres de 
données.
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 Numéro de la demande 1,950,259  Date de production 2019-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

XL Energy Marketing Sp. z o.o
ul. Zlota 59
00-120 Warszawa
POLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots 
POWER, MAX et ENERGY DRINK sont noirs. L'arrière-plan du dessin est rouge et noir.

Produits
 Classe 32

Boissons énergisantes; boissons aux fruits et jus de fruits; eau minérale et gazeuse; boissons 
gazeuses; boissons pour sportifs.



  1,950,260 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 186

 Numéro de la demande 1,950,260  Date de production 2019-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

XL Energy Marketing Sp. z o.o
ul. Zlota 59
00-120 Warszawa
POLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan du 
dessin est noir. Le mot POWER est argent. Les mots ENERGY DRINK sont blancs. Le mot MAX 
est rouge et noir.

Produits
 Classe 32

Boissons énergisantes; boissons aux fruits et jus de fruits; eau minérale et gazeuse; boissons 
gazeuses; boissons pour sportifs.
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 Numéro de la demande 1,950,902  Date de production 2019-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Celebrating Our Differences Foundation Inc.
475 Panet Rd
Winnipeg
MANITOBA
R3C2W7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CELEBRATING OUR DIFFERENCES 
FOUNDATION
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services de fondation de bienfaisance, nommément offre d'aide financière pour les programmes et 
les services de tiers.
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 Numéro de la demande 1,950,938  Date de production 2019-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Martin's Family Fruit Farm Ltd.
1420 Lobsinger Line 
 RR#1
Waterloo
ONTARIO
N2J4G8

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

SALADITIONS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Garnitures à salade constituées principalement de fruits séchés, de légumes séchés et de graines.
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 Numéro de la demande 1,950,970  Date de production 2019-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Avery Dennison Corporation
8080 Norton Parkway
Mentor, OH 44060
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 16

(1) Rubans adhésifs, bandes, étiquettes, décalcomanies, films et images autocollants pour la 
maison, le bureau et l'artisanat; rubans adhésifs, bandes, étiquettes, décalcomanies, films et 
images autocollants en feuilles; rubans adhésifs, bandes, étiquettes, décalcomanies, films et 
images autocollants en rouleaux; ruban à transfert, nommément ruban adhésif pour la maison et le 
bureau; films adhésifs et rubans adhésifs pour l'application de lettres, de chiffres, d'images, 
d'illustrations et de dessins sur des vêtements, du linge de table et des articles ménagers pour la 
décoration et le bureau.

 Classe 17
(2) Films de vinyle pour l'artisanat; matériel d'artisanat en vinyle, nommément vinyle pour 
l'artisanat, feuilles de vinyle pour l'artisanat, vinyle pour le transfert à chaud et vinyle imprimé; 
ruban à transfert, nommément ruban adhésif pour transférer des images sur vinyle à découper 
d'une doublure anti-adhésive à un substrat; films en vinyle sur lesquels sont imprimés des motifs 
décoratifs pour l'application de graphismes sur des surfaces.



  1,950,971 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 190

 Numéro de la demande 1,950,971  Date de production 2019-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Avery Dennison Corporation
8080 Norton Parkway
Mentor, OH 44060
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

STARLING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) Rubans adhésifs, bandes, étiquettes, décalcomanies, films et images autocollants pour la 
maison, le bureau et l'artisanat; rubans adhésifs, bandes, étiquettes, décalcomanies, films et 
images autocollants en feuilles; rubans adhésifs, bandes, étiquettes, décalcomanies, films et 
images autocollants en rouleaux; ruban à transfert, nommément ruban adhésif pour la maison et le 
bureau; films adhésifs et rubans adhésifs pour l'application de lettres, de chiffres, d'images, 
d'illustrations et de dessins sur des vêtements, du linge de table et des articles ménagers pour la 
décoration et le bureau.

 Classe 17
(2) Films de vinyle pour l'artisanat; matériel d'artisanat en vinyle, nommément vinyle pour 
l'artisanat, feuilles de vinyle pour l'artisanat, vinyle pour le transfert à chaud et vinyle imprimé; 
ruban à transfert, nommément ruban adhésif pour transférer des images sur vinyle à découper 
d'une doublure anti-adhésive à un substrat; films en vinyle sur lesquels sont imprimés des motifs 
décoratifs pour l'application de graphismes sur des surfaces.
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 Numéro de la demande 1,951,098  Date de production 2019-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VIRTUE LABS, LLC
19 West Hargett Street
Suite 501
Raleigh, NC 27601
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

ALPHA KERATIN 60KU REACTIVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires; shampooings; revitalisants; colorants capillaires; traitements de 
coloration capillaire; shampooings et revitalisants pour les cheveux colorés et pour protéger les 
cheveux; revitalisants pour utilisation comme ingrédients dans les colorants capillaires; 
combinaison d'ingrédients vendue comme produit pour les traitements capillaires et services 
connexes, pour les traitements capillaires chimiques et services connexes et pour les traitements 
de coloration capillaire et services connexes, nommément produits de soins capillaires, produits 
de lavage des cheveux, colorants capillaires, décolorants capillaires, produits défrisants, produits 
de coiffure et de finition, masques revitalisants et de traitement capillaire ainsi que traitements 
pour le cuir chevelu, à savoir produits non médicamenteux pour le traitement du cuir chevelu; 
produits de protection et de finition en vaporisateur pour les cheveux; produits capillaires en 
atomiseur; crèmes, mousses et gels coiffants; produits de soins et de traitement capillaires non 
médicamenteux, nommément shampooings, revitalisants, sérums et huiles pour la barbe; produits 
de soins capillaires non médicamenteux pour prévenir la chute des cheveux; produits de soins 
capillaires non médicamenteux pour stimuler la pousse des cheveux; produits de soins capillaires, 
nommément crèmes, lotions, gels et sérums non médicamenteux pour le traitement du cuir 
chevelu; shampooings et revitalisants non médicamenteux pour le traitement du cuir chevelu; 
produits et traitements de soins des cils à usage cosmétique, à savoir crèmes, gels, sérums, 
poudres et mascaras; produits et traitements de soins des sourcils à usage cosmétique, à savoir 
crèmes, gels, sérums, poudres et crayons à sourcils; produits et traitements de soins des ongles à 
usage cosmétique, à savoir crèmes, gels, sérums, poudres, laques et vernis; produits de 
maquillage, nommément mascara, traceur pour les yeux, ombre à paupières, crayon à sourcils, 
rouges à lèvres, vernis à ongles, fard à joues, fond de teint en crème et poudre; déodorants pour 
le corps; produits solaires non médicamenteux, nommément laits, gels et huiles bronzants et 
après-soleil; produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément crèmes pour le corps, 
produits exfoliants pour le corps, lotions pour le corps et savons liquides pour le corps; 
cosmétiques; cosmétiques, nommément crèmes, gels, laits, poudres et lotions pour le visage, le 
corps et les mains; tous les produits susmentionnés contiennent de la kératine.
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 Numéro de la demande 1,951,125  Date de production 2019-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Play Visions, Inc.
19180 144th Avenue N.E.
Woodinville, WA 98072
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

FOAM ALIVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Livrets d'instructions pour jeux de plateau; livres de règles pour jeux; cartes à collectionner non 
conçues pour les jeux; nécessaires d'artisanat pour la peinture et la fabrication d'affiches; papier 
d'artisanat; papier et articles en papier, en l'occurrence articles d'artisanat, nommément 
nécessaires de peinture d'artisanat et nécessaires d'artisanat en papier pour enfants; articles en 
carton, en l'occurrence articles d'artisanat, nommément nécessaires de peinture d'artisanat et 
nécessaires d'artisanat en papier pour enfants; nécessaires d'artisanat, nommément nécessaires 
de peinture d'artisanat et nécessaires d'artisanat en papier pour enfants; adhésifs pour la 
papeterie; gommes à effacer; articles de papeterie, nommément articles de papeterie pour 
l'écriture, papeterie, agendas de bureau, reliures et étuis pour articles de papeterie; autocollants 
imprimés; autocollants; cartes à collectionner; argile à modeler; matériel de dessin, nommément 
papier à lettres, crayons, enveloppes, papier couché, pinceaux et palettes de peinture; matériel 
d'artiste, à savoir moules pour argile à modeler; matériel de modelage, nommément argile à 
modeler et moules pour argile à modeler; matériel d'écriture, nommément papier à lettres, 
crayons, enveloppes, papier couché, pinceaux et palettes de peinture.

 Classe 28
(2) Jeux de plateau; jeux de cartes; jeux de poche électroniques; appareils de jeux électroniques 
de poche pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; jeux éducatifs 
électroniques pour enfants; appareils de jeux éducatifs électroniques pour enfants; appareils de 
jeux électroniques de poche; jeux vidéo électroniques de poche; jouets d'apprentissage 
électroniques; jouets d'action électroniques; jeux de construction; jeux informatiques à piles avec 
écran ACL; jeux d'adresse; jeux de cartes jouets; figurines d'action; jouets multiactivités pour 
enfants; jouets de construction; jouets d'artisanat vendus comme un tout, nommément 
nécessaires de modélisme pour la construction de modèles réduits jouets de bâtiments, de 
véhicules, de figurines d'action et d'aliments factices; jouets d'artisanat vendus en trousse, 
nommément nécessaires de modélisme pour la construction de modèles réduits jouets de 
bâtiments, de véhicules, de figurines d'action et d'aliments factices; jouets éducatifs; jeux éducatifs 
pour enfants; modèles réduits jouets; petits jouets; figurines jouets; figurines jouets à collectionner; 
figurines d'action; accessoires pour figurines d'action; accessoires pour véhicules jouets; poupées 
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daruma; vêtements pour poupées; accessoires pour poupées; figurines à tête branlante; figurines 
jouets; figurines jouets; figurines jouets moulées; ensembles de jeu pour figurines d'action; 
accessoires pour figurines d'action; casse-tête interactifs; poupées en peluche; pâte à modeler 
jouet.

Revendications
Date de priorité de production: 19 février 2019, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1988486 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,951,131  Date de production 2019-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Coswick Ltd.
Kolasa Yakuba, 2B
Zaslavl
BELARUS

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 : noir, rouge et blanc. La marque 
est constituée du mot COSWICK en noir, avec un « I » rouge, allongé et triangulaire, et d'une ligne 
noire s'allongeant en bas et à droite du mot, le tout sur un fond blanc ainsi que d'un quadrilatère 
rouge avec une face coupée à droite du mot COSWICK.

Produits
 Classe 19

Parquet, lames de parquet.
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 Numéro de la demande 1,951,407  Date de production 2019-03-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Weber-Stephen Products LLC
1415 S. Roselle Road
Palatine, IL 60067
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

SMOKEFIRE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Grils barbecue et fumoirs.

Revendications
Date de priorité de production: 16 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88264197 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,951,410  Date de production 2019-03-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Silvatec Medical Company, Inc.
800A 5th Avenue, #403
New York, NY 10065
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

BUNION KING
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 44
Services médicaux, nommément soins podiatriques.

Revendications
Date de priorité de production: 18 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88122114 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,951,628  Date de production 2019-03-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ANDREA ISABELLE  DE OCAMPO
520 Adams Way SW
Edmonton
ALBERTA
T6W0H1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DE OCAMPO FASHION HOUSE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Étuis pour téléphones cellulaires, ordinateurs portatifs et ordinateurs tablettes.

 Classe 14
(2) Bijoux; chaînes porte-clés.

 Classe 16
(3) Articles de papeterie pour l'écriture; stylos et crayons.

 Classe 18
(4) Sacs à main, sacoches de messager, fourre-tout et sacs à dos; portefeuilles.

 Classe 25
(5) Vêtements tout-aller, vêtements de sport, tenues habillées, vêtements pour enfants, vêtements 
de nuit, vêtements de bain, vestes, vêtements d'extérieur pour l'hiver, chaussettes et sous-
vêtements; uniformes pour les travailleurs de la vente au détail et le personnel du service à la 
clientèle; cravates; chapeaux, gants, mitaines et foulards; ceintures; chaussures, bottes, sandales 
et pantoufles.

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

Classe 41
(2) Divertissement, à savoir défilés de mode.
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 Numéro de la demande 1,951,629  Date de production 2019-03-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ANDREA ISABELLE  DE OCAMPO
520 Adams Way SW
Edmonton
ALBERTA
T6W0H1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PARTYZ OVER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Étuis pour téléphones cellulaires, ordinateurs portatifs et ordinateurs tablettes.

 Classe 14
(2) Bijoux; chaînes porte-clés.

 Classe 16
(3) Articles de papeterie pour l'écriture; stylos et crayons.

 Classe 18
(4) Sacs à main, sacoches de messager, fourre-tout et sacs à dos; portefeuilles.

 Classe 25
(5) Vêtements tout-aller, vêtements de sport, tenues habillées, vêtements pour enfants, vêtements 
de nuit, vêtements de bain, vestes, vêtements d'extérieur pour l'hiver, chaussettes et sous-
vêtements; uniformes pour les travailleurs de la vente au détail et le personnel du service à la 
clientèle; cravates; chapeaux, gants, mitaines et foulards; ceintures; chaussures, bottes, sandales 
et pantoufles.

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

Classe 41
(2) Divertissement, à savoir défilés de mode.
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 Numéro de la demande 1,951,630  Date de production 2019-03-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ROYAL MEDIA INTERNATIONAL INC.
36 Firestone Rd
Woodbridge
ONTARIO
L4H2N6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FORMA1 ENERGY DRINK
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
La traduction anglaise fournie par le requérant pour le mot espagnol et latin « Forma » est « Form 
» ou « Shape ».

Produits
 Classe 32

Boissons énergisantes.

Services
Classe 35
Vente en gros et au détail de boissons énergisantes.
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 Numéro de la demande 1,951,631  Date de production 2019-03-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CAITLIN  SEWARD
862 51 St
Delta
BRITISH COLUMBIA
V4M4A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SKELETON BOYS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes de soleil.

 Classe 14
(2) Bijoux.

 Classe 18
(3) Sacs à main, porte-monnaie, sacoches de messager, fourre-tout et sacs à dos; sacs à 
couches; portefeuilles

 Classe 25
(4) Vêtements tout-aller, vêtements de sport, tenues habillées, vêtements pour enfants, vêtements 
de nuit, vêtements de bain, vestes, vêtements d'extérieur pour l'hiver, chaussettes et sous-
vêtements; cravates; chapeaux, gants, mitaines et foulards; ceintures; chaussures, bottes, 
sandales et pantoufles.

Services
Classe 35
Vente en gros et au détail de vêtements.
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 Numéro de la demande 1,951,632  Date de production 2019-03-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DELLA  STEFANUK
5303 33 St
Lloydminster
ALBERTA
T9V1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TUMBLEWEED APPAREL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Chandails avec divers dessins originaux. Tee-shirts et chandails à manches longues sur lesquels 
des dessins et des citations sont imprimés en sérigraphie.

Services
Classe 35
Vente au détail en ligne de chandails.
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 Numéro de la demande 1,952,371  Date de production 2019-03-19
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9373586 Canada Inc.
102-1180 Place Nobel
Boucherville
QUÉBEC
J4B5L2

Agent
JANET DELL'ORTO
(Lavery, de Billy, s.e.n.c.r.l.), Bureau 4000, 1 
Place Ville-Marie, Montréal, QUÉBEC, H3B4M4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALIMENTRA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Viandes et viandes transformées, nommément viande préparée, viande cuite en conserve, 
viande congelée, plats de viande surgelés, gibier, purée de viande, tartinades à base de viande, 
boeuf préparé; plats cuisinés, nommément plats préparés principalement à base de viande, plats 
préparés principalement à base de volaille, plats préparés principalement à base de poisson, plats 
préparés composés principalement de fruits de mer, plats préparés composés principalement de 
fruits et de légumes, plats préparés composés principalement de fruits et légumes cuits.

 Classe 30
(2) Sauces à salade; vinaigrettes; aliments de base, nommément pâtes alimentaires et nouilles, 
riz, farine, sucre; pizza; pâtes alimentaires; sauces pour pâtes alimentaires; sauce à pizza; plats 
cuisinés, nommément plats préparés principalement à base de pâtes alimentaires.

Services
Classe 43
(1) Services de préparation de plats cuisinés pour des tiers, et services alimentaires, nommément 
informations et conseils en matière de préparation de repas et services de restaurants

(2) Services d'aliments et de boisson, nommément services d'approvisionnement en aliments et 
boissons pour les restaurants.
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 Numéro de la demande 1,952,627  Date de production 2019-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZeniMax Media Inc.
1370 Piccard Drive
Rockville, MD 20850
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
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

ARKANE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Programmes de jeux informatiques; programmes de jeux informatiques téléchargeables à partir 
d'un réseau informatique mondial; logiciels de jeux informatiques pour ordinateurs et consoles de 
jeux vidéo; logiciels de jeux informatiques téléchargeables par Internet et sur des appareils sans 
fil; logiciels de jeux informatiques pour jeux interactifs en ligne.

Services
Classe 41
Édition de logiciels de jeux informatiques; édition de logiciels de jeux vidéo; édition de logiciels de 
jeux informatiques et vidéo interactifs; offre de nouvelles et d'information sur le divertissement par 
un site Web dans les domaines des vidéos et des jeux informatiques; édition multimédia de 
logiciels de jeux informatiques et vidéo interactifs; services de divertissement, nommément offre 
de jeux informatiques interactifs en ligne; services de divertissement, nommément offre 
d'information sur des jeux informatiques électroniques par Internet.
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 Numéro de la demande 1,954,125  Date de production 2019-03-28
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'ORÉAL, 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

Préparations de soins capillaires; préparations de traitement capillaire non-médicamenteuses à 
usage cosmétique; préparations non-médicamenteuses pour les soins des cheveux; préparations 
pour le coiffage des cheveux.
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 Numéro de la demande 1,954,134  Date de production 2019-03-28
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
9055-3876 quebec inc
1806 blv saguenay ouest
chicoutimi
QUÉBEC
G7J1A8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Chocolat
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 Numéro de la demande 1,954,194  Date de production 2019-03-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RESIDENCES OF EDENBRIDGE ON THE 
KINGSWAY INC.
4800 Dufferin Street, Suite 200 
Toronto
ONTARIO
M3H5S9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EDENBRIDGE ON THE KINGSWAY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
(1) Location à bail de biens immobiliers; gérance de biens immobiliers; services d'agence 
immobilière; services d'agence immobilière relativement à des condominiums résidentiels; 
services d'agence immobilière relativement à des biens immobiliers commerciaux; marketing et 
promotion de biens immobiliers résidentiels et commerciaux; marketing et promotion de 
condominiums résidentiels.

Classe 37
(2) Construction d'immeubles résidentiels et commerciaux; services de gestion de projets de 
construction; promotion de biens immobiliers résidentiels et commerciaux; promotion immobilière.

Classe 42
(3) Planification de travaux de construction; conception de décoration intérieure; planification de 
bâtiments et d'infrastructures pour bâtiments; conception de projets immobiliers résidentiels et 
commerciaux.
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 Numéro de la demande 1,955,242  Date de production 2019-04-03
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Maison des Futailles, S.E.C.
2050-500 Rue d'Avaugour
Boucherville
QUÉBEC
J4B0G6

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

À LA CARTE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

(1) Bières

 Classe 33
(2) Vins; Cocktails alcoolisés; spiritueux nommément vodka, rhum, tequila, gin, cognac, brandy et 
whisky; cidres; liqueurs; apéritifs; eaux-de-vie; hydromels
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 Numéro de la demande 1,955,645  Date de production 2019-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Truss Limited Partnership
c/o Gowling WLG (Canada) LLP 1 First 
Canadian Place
100 King Street West, Suite 1600
Toronto
ONTARIO
M5X1G5

Agent
JOANNE B. NARDI
Joanne Nardi IP Consulting Services Inc., 117 
Shadow Falls Drive, Richmond Hill, ONTARIO, 
L4E4K2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOLLO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Eau embouteillée contenant du cannabis; eau embouteillée contenant des dérivés de cannabis; 
boissons gazéifiées contenant de l'huile de cannabis; boissons aromatisées au cidre contenant du 
cannabis; eaux aromatisées contenant du cannabis; eaux aromatisées contenant des dérivés de 
cannabis; boissons aux fruits et jus de fruits contenant du cannabis; boissons aux fruits et jus de 
fruits contenant des dérivés de cannabis; boissons aux fruits contenant des dérivés de cannabis; 
boissons aux fruits et jus de fruits contenant de l'huile de cannabis; jus de fruits contenant des 
dérivés de cannabis; boissons à base de fruits contenant du cannabis; boissons à base de fruits 
contenant des dérivés de cannabis; boissons aromatisées aux fruits contenant du cannabis; 
boissons à base de miel contenant du cannabis; boissons aux fruits glacées contenant de l'huile 
de cannabis; eaux minérales et gazeuses contenant du cannabis; eaux minérales et gazeuses 
contenant des dérivés de cannabis; boissons pour sportifs contenant du cannabis; boissons pour 
sportifs contenant des dérivés de cannabis; bière non alcoolisée contenant du cannabis.
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 Numéro de la demande 1,955,646  Date de production 2019-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Truss Limited Partnership
c/o Gowling WLG (Canada) LLP 1 First 
Canadian Place
100 King Street West, Suite 1600
Toronto
ONTARIO
M5X1G5

Agent
JOANNE B. NARDI
Joanne Nardi IP Consulting Services Inc., 117 
Shadow Falls Drive, Richmond Hill, ONTARIO, 
L4E4K2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOLLO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Eau embouteillée contenant du cannabis; eau embouteillée contenant des dérivés de cannabis; 
boissons gazeuses contenant du cannabis; boissons gazéifiées contenant des dérivés de 
cannabis; boissons gazéifiées contenant de l'huile de cannabis; boissons aromatisées au cidre 
contenant du cannabis; eaux aromatisées contenant du cannabis; eaux aromatisées contenant 
des dérivés de cannabis; boissons aux fruits et jus de fruits contenant du cannabis; boissons aux 
fruits et jus de fruits contenant des dérivés de cannabis; boissons aux fruits contenant des dérivés 
de cannabis; boissons aux fruits et jus de fruits contenant de l'huile de cannabis; jus de fruits 
contenant des dérivés de cannabis; boissons à base de fruits contenant du cannabis; boissons à 
base de fruits contenant des dérivés de cannabis; boissons aromatisées aux fruits contenant du 
cannabis; boissons à base de miel contenant du cannabis; boissons aux fruits glacées contenant 
de l'huile de cannabis; eaux minérales et gazeuses contenant du cannabis; eaux minérales et 
gazeuses contenant des dérivés de cannabis; bière non alcoolisée; boissons pour sportifs 
contenant du cannabis; boissons pour sportifs contenant des dérivés de cannabis; bière non 
alcoolisée contenant du cannabis.
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 Numéro de la demande 1,957,090  Date de production 2019-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kite Pharma, Inc.
2400 Broadway
Santa Monica, CA 90404
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un dessin stylisé de cerf-volant composé de deux triangles scalènes dont la ligne 
inférieure est courbée. Le triangle du haut est bleu clair, et le triangle du bas est inversé et bleu. 
La ligne inférieure courbée de chaque triangle est rouge. Le mot « Kite » figure en bleu à droite du 
dessin.

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des tumeurs malignes; préparations pharmaceutiques pour l'immunothérapie; 
préparations pharmaceutiques pour l'immunothérapie par lymphocytes T.

Services
Classe 42
(1) Offre d'information sur la recherche médicale.

Classe 44
(2) Prélèvement et conservation de sang humain; services d'information, de conseil et de 
consultation dans le domaine des services de traitement médical; offre d'information sur la 
préparation et la distribution de médicaments; offre d'information médicale dans le domaine du 
traitement du cancer; offre d'information médicale dans le domaine de la thérapie cellulaire.

Revendications
Date de priorité de production: 25 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/315,073 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,957,702  Date de production 2019-04-16
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Maison des Futailles, S.E.C.
2050-500 Rue d'Avaugour
Boucherville
QUÉBEC
J4B0G6

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

LA TABLÉE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

(1) Bières

 Classe 33
(2) Vins; Cocktails alcoolisés; spiritueux nommément vodka, rhum, tequila, gin, cognac, brandy et 
whisky; cidres; liqueurs; apéritifs; eaux-de-vie; hydromels
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 Numéro de la demande 1,960,625  Date de production 2019-05-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Noka, LLC
15332 Antioch St., Suite 199
Pacific Palisades, CA 90272
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
JENSEN IP
234 - 38 Auriga Drive, Ottawa, ONTARIO, 
K2E8A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NOKA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Beurres de noix.
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 Numéro de la demande 1,960,955  Date de production 2019-05-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LES GARNITURES ACADIENNES INC.
98 Ellerdale Avenue
Moncton
NEW BRUNSWICK
E1A3M9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Tartinades de fruits; garnitures aux fruits pour tartes et pâtisseries; confitures, gelées et 
marmelades; grignotines congelées à base de fruits.

 Classe 30
(2) Sucre; pâtisseries et carrés; biscuits; gâteaux, petits gâteaux, muffins, tartes et tartelettes; 
desserts glacés.

Services
Classe 35
(1) Vente en gros et au détail d'aliments.

Classe 39
(2) Emballage d'aliments en vue de leur vente par des tiers, nommément apposition des étiquettes 
de clients sur des gammes de produits alimentaires existantes.



  1,961,223 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 214

 Numéro de la demande 1,961,223  Date de production 2019-05-06
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EDDYNET INC.
1506 Rue Principale
Saint-Rémi-de-Tingwick
QUÉBEC
J0A1K0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SnowKrabb
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Équipements et accessoires de déneigement, nommément souffleuses à neige munies de balais 
de déneigement.
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 Numéro de la demande 1,961,370  Date de production 2019-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Truss Limited Partnership
c/o Gowling WLG (Canada) LLP 1 First 
Canadian Place
100 King Street West, Suite 1600
Toronto
ONTARIO
M5X1G5

Agent
JOANNE B. NARDI
Joanne Nardi IP Consulting Services Inc., 117 
Shadow Falls Drive, Richmond Hill, ONTARIO, 
L4E4K2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 32

Eau embouteillée contenant du cannabis; eau embouteillée contenant des dérivés de cannabis; 
boissons gazéifiées contenant de l'huile de cannabis; boissons aromatisées au cidre contenant du 
cannabis; eaux aromatisées contenant du cannabis; eaux aromatisées contenant des dérivés de 
cannabis; boissons aux fruits et jus de fruits contenant du cannabis; boissons aux fruits et jus de 
fruits contenant des dérivés de cannabis; boissons aux fruits contenant des dérivés de cannabis; 
boissons aux fruits et jus de fruits contenant de l'huile de cannabis; jus de fruits contenant des 
dérivés de cannabis; boissons à base de fruits contenant du cannabis; boissons à base de fruits 
contenant des dérivés de cannabis; boissons aromatisées aux fruits contenant du cannabis; 
boissons à base de miel contenant du cannabis; boissons aux fruits glacées contenant de l'huile 
de cannabis; eaux minérales et gazeuses contenant du cannabis; eaux minérales et gazeuses 
contenant des dérivés de cannabis; boissons pour sportifs contenant du cannabis; boissons pour 
sportifs contenant des dérivés de cannabis; bière non alcoolisée contenant du cannabis.
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 Numéro de la demande 1,961,371  Date de production 2019-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Truss Limited Partnership
c/o Gowling WLG (Canada) LLP 1 First 
Canadian Place
100 King Street West, Suite 1600
Toronto
ONTARIO
M5X1G5

Agent
JOANNE B. NARDI
Joanne Nardi IP Consulting Services Inc., 117 
Shadow Falls Drive, Richmond Hill, ONTARIO, 
L4E4K2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 32

Eau embouteillée contenant du cannabis; eau embouteillée contenant des dérivés de cannabis; 
boissons gazeuses contenant du cannabis; boissons gazéifiées contenant des dérivés de 
cannabis; boissons gazéifiées contenant de l'huile de cannabis; boissons aromatisées au cidre 
contenant du cannabis; eaux aromatisées contenant du cannabis; eaux aromatisées contenant 
des dérivés de cannabis; boissons aux fruits et jus de fruits contenant du cannabis; boissons aux 
fruits et jus de fruits contenant des dérivés de cannabis; boissons aux fruits contenant des dérivés 
de cannabis; boissons aux fruits et jus de fruits contenant de l'huile de cannabis; jus de fruits 
contenant des dérivés de cannabis; boissons à base de fruits contenant du cannabis; boissons à 
base de fruits contenant des dérivés de cannabis; boissons aromatisées aux fruits contenant du 
cannabis; boissons à base de miel contenant du cannabis; boissons aux fruits glacées contenant 
de l'huile de cannabis; eaux minérales et gazeuses contenant du cannabis; eaux minérales et 
gazeuses contenant des dérivés de cannabis; bière non alcoolisée; boissons pour sportifs 
contenant du cannabis; boissons pour sportifs contenant des dérivés de cannabis; bière non 
alcoolisée contenant du cannabis.
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 Numéro de la demande 1,961,414  Date de production 2019-05-07
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
THE ALDO GROUP INC. / LE GROUPE ALDO 
INC.
905 rue Hodge 
Montréal
QUÉBEC
H4N2B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALDO CREW
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Administration d'un programme de fidélisation de la clientèle en vertu duquel les participants 
peuvent accumulés des points basés sur la valeur des achats admissibles dans les magasins de 
détail participants, lesquels points pourront par la suite être convertis en récompenses selon 
certaines modalités.
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 Numéro de la demande 1,961,858  Date de production 2019-05-08
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Maison des Futailles, S.E.C.
2050-500 Rue d'Avaugour
Boucherville
QUÉBEC
J4B0G6

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

SEEKOS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

(1) Bières

 Classe 33
(2) Vins; Cocktails alcoolisés; spiritueux nommément vodka, rhum, tequila, gin, cognac, brandy et 
whisky; cidres; liqueurs; apéritifs; eaux-de-vie; hydromels
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 Numéro de la demande 1,968,997  Date de production 2019-06-11
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Maison des Futailles, S.E.C.
2050-500 Rue d'Avaugour
Boucherville
QUÉBEC
J4B0G6

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

AU BISTRO DE L'AUBERGE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

(1) Bières

 Classe 33
(2) Cocktails alcoolisés; spiritueux nommément vodka, rhum, tequila, gin, cognac, brandy et 
whisky; cidres; liqueurs; apéritifs; eaux-de-vie; hydromels

(3) Vins
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 Numéro de la demande 1,969,003  Date de production 2019-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DIXON TICONDEROGA COMPANY
2525 North Casaloma Drive
Appleton, Wisconsin 54913
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

ELLA BELLA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Papier pour toile de fond en papier pour utilisation en photographie.
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 Numéro de la demande 1,969,004  Date de production 2019-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DIXON TICONDEROGA COMPANY
2525 North Casaloma Drive
Appleton, Wisconsin 54913
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert, le blanc, 
le rose et le noir sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée des mots ELLA BELLA inscrits en caractères d'imprimerie distinctifs de couleur noire 
sur un arrière-plan vert et blanc comportant des dessins curvilignes blancs. Une ligne pointillée 
curviligne blanche se termine près de l'image stylisée d'une libellule rose, dans le coin supérieur 
droit du dessin.

Produits
 Classe 16

Papier pour toile de fond en papier pour utilisation en photographie.
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 Numéro de la demande 1,969,006  Date de production 2019-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DIXON TICONDEROGA COMPANY
2525 North Casaloma Drive
Appleton, Wisconsin 54913
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

WONDERFORMS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Trousse de papier de bricolage pour enfants, à savoir du papier cartonné et des formes de papier 
découpées à l'emporte-pièce en carton avec support adhésif pour montage.
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 Numéro de la demande 1,969,008  Date de production 2019-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DIXON TICONDEROGA COMPANY
2525 North Casaloma Drive
Appleton, Wisconsin 54913
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 17

(1) Formes en mousse pour la fabrication de jouets en mousse; bandes en mousse pour la 
fabrication de jouets en mousse.

 Classe 28
(2) Trousses de loisirs créatifs éducatifs comprenant des formes et des motifs en mousse; casse-
têtes éducatifs en mousse souple; jouets éducatifs en mousse souple.
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 Numéro de la demande 1,969,705  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

White Spot Limited
200 - 8223 Sherbrooke Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5X4E6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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 29

(1) Aliments et boissons, nommément lanières de poulet, salades, nommément salade César, 
salade de chou, salade de poulet, salades de fruits, salades de légumes, salade de pommes de 
terre, salade de dinde, frites, poutine, frites de patate douce, rondelles d'oignon, pommes de terre 
rissolées, lait, laits fouettés.

 Classe 30
(2) Aliments et boissons, nommément salades, nommément salades de macaronis, salades de 
pâtes alimentaires, salades de riz, marinades, sandwichs de déjeuner, nommément sandwichs 
contenant des oeufs, du fromage, du bacon ou du jambon, tartes, muffins, gâteaux, coupes de 
crème glacée, petits pains, café, thé, chocolat chaud, thé glacé, crème glacée, flotteurs à la crème 
glacée, nommément boissons à la crème glacée, sandwichs roulés, sandwichs, pâtisseries, 
hamburgers.

 Classe 32
(3) Boissons gazeuses, nommément soda, jus, nommément boissons aux fruits et jus de fruits, 
limonade.

Services
Classe 43
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Services de plats à emporter; services de restaurant; services de camion de cuisine de rue.
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 Numéro de la demande 1,971,339  Date de production 2019-06-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Couleur

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée du dessin d'une pomme à laquelle il manque une 
bouchée, où la pomme est divisée en segments colorés horizontaux des couleurs suivantes (de 
haut en bas) : vert, jaune, orange, rouge, violet et bleu.

Produits
 Classe 02

(1) Cartouches d'encre remplies pour imprimantes et photocopieurs.

 Classe 06
(2) Anneaux porte-clés en métal commun; chaînes porte-clés en métal commun.

 Classe 09
(3) Ordinateurs; matériel informatique; matériel informatique vestimentaire dans le domaine des 
ordinateurs vestimentaires ainsi qu'appareils électroniques grand public, nommément téléviseurs, 
ordinateurs, ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche, écrans d'affichage d'ordinateur, écrans 
d'ordinateur, téléphones mobiles, téléphones intelligents, écouteurs, casques d'écoute, casques 
d'écoute sans fil, montres intelligentes, lecteurs de musique numérique, lecteurs vidéonumériques, 
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appareils photo et caméras, haut-parleurs, haut-parleurs d'ordinateur, récepteurs audio 
d'ordinateur, assistants numériques personnels et concentrateurs de maison intelligente; 
ordinateurs de poche; ordinateurs tablettes; appareils et instruments de télécommunication, 
nommément routeurs de réseau et modems; téléphones; téléphones mobiles; téléphones 
intelligents; appareils de communication sans fil, nommément ordinateurs de poche et 
vestimentaires, ordinateurs tablettes, ordinateurs portables, téléphones mobiles, téléphones 
intelligents, montres intelligentes, assistants numériques personnels et appareils de jeu 
électroniques pour la transmission de messages vocaux, de données, nommément de messages 
texte et de données de positionnement mondial et géographiques, d'images, nommément de 
graphiques numériques, d'images numériques et de photos numériques, de contenu audio, 
nommément d'extraits audio, de livres audio, de talk-shows de radio, de contenu vidéo, 
nommément d'extraits vidéo, de vidéos musicales, de films, d'émissions de télévision et de 
contenu multimédia, nommément de balados et de webémissions contenant de la musique, des 
nouvelles, des prestations d'humour et des spectacles de danse, des jeux informatiques et vidéo; 
appareils électroniques numériques de poche, nommément lecteurs de musique numérique, 
téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs, ordinateurs, assistants numériques 
personnels, lecteurs de livres électroniques permettant l'accès à Internet ainsi que pour l'envoi, la 
réception et l'enregistrement d'appels téléphoniques, de courriels et d'autres données numériques, 
nommément de messages texte, de messages vocaux, de fichiers de musique, de fichiers vidéo, 
de données de calendrier et de coordonnées, de tableurs, d'illustrations numériques, d'images 
numériques, de films et de publications électroniques, nommément de livres, de magazines, de 
bulletins d'information et de revues; appareils électroniques numériques vestimentaires, 
nommément montres intelligentes, téléphones mobiles, moniteurs d'activité vestimentaires et 
lecteurs de musique et de vidéos numériques vestimentaires permettant l'accès à Internet, pour 
l'envoi, la réception et l'enregistrement d'appels téléphoniques, de courriels et d'autres données 
numériques, nommément de messages texte, de messages vocaux, de fichiers de musique, de 
fichiers vidéo, de données de calendrier et de coordonnées, de tableurs, d'illustrations 
numériques, d'images numériques, de films et de publications électroniques, nommément de 
livres, de magazines, de bulletins d'information et de revues; montres intelligentes; moniteurs 
d'activité vestimentaires; lecteurs de livres électroniques; logiciels pour utilisation relativement à la 
bonne condition physique et à l'exercice; logiciels, nommément logiciels de gestion de bases de 
données, logiciels de courriel, de messagerie textuelle et de messagerie instantanée, logiciels 
d'exploitation pour ordinateurs, téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche et 
montres intelligentes; logiciels pour la synchronisation de données entre des ordinateurs de poche 
et portables, des téléphones mobiles, des montres intelligentes, des ordinateurs tablettes et des 
ordinateurs hôtes; logiciels pour l'offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial 
pour la recherche, la récupération, le transfert, la manipulation et la diffusion de diverses 
informations; logiciels pour utilisation comme interface de programmation d'applications pour la 
collecte de données de marché; logiciels pour l'appariement, la correction et la reproduction des 
couleurs pour le graphisme; logiciels de montage vidéo; logiciels d'amélioration de textes et 
d'images numériques; logiciels pour la justification de polices de caractères et l'amélioration de la 
qualité de polices; logiciels, nommément logiciels moteurs de recherche pour la navigation et la 
recherche sur un réseau informatique mondial ainsi que pour l'organisation et le résumé de 
l'information obtenue; logiciels pour le traitement de texte et la gestion de bases de données; 
logiciels pour la création, le téléchargement, la transmission, la réception, l'édition, l'extraction, le 
codage, le décodage, la lecture, le stockage et l'organisation de contenu audio, nommément de 
musique et de messages vocaux, de contenu vidéo, nommément d'émissions de télévision, 
d'extraits vidéo et de films ainsi que d'autres données numériques, nommément de messages 
électroniques, de message texte, d'images et de photos numériques; logiciels d'analyse et de 
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dépannage pour diagnostiquer des problèmes de logiciels; logiciels, nommément logiciels pour la 
conception et l'édition graphiques; logiciels pour le paramétrage, la configuration, le 
fonctionnement et la commande d'appareils mobiles, nommément de ce qui suit : lecteurs de 
musique numérique, lecteurs vidéonumériques, ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs, 
ordinateurs, assistants numériques personnels, lecteurs de livres électroniques, téléphones 
mobiles, appareils vestimentaires, nommément lecteurs de musique numérique vestimentaires, 
casques d'écoute, écouteurs, moniteurs d'activité vestimentaires, montres intelligentes, 
ordinateurs, périphériques d'ordinateur, nommément claviers d'ordinateur, souris d'ordinateur, 
puces d'ordinateur, disques informatiques et lecteurs de disque, cartes d'interface informatique, 
cartes d'interface informatique, adaptateurs de réseau informatique, blocs d'alimentation 
d'ordinateur, imprimantes, numériseurs, moniteurs d'ordinateur, écrans d'affichage d'ordinateur, 
manches à balai pour jeux informatiques, haut-parleurs, amplificateurs et récepteurs audio, 
concentrateurs de maison intelligente, microphones, appareils photo et caméras, boîtiers 
décodeurs, téléviseurs et lecteurs audio et vidéo, nommément lecteurs de musique numérique, 
lecteurs vidéonumériques, caméras vidéonumériques, lecteurs-enregistreurs vidéo; logiciels de 
développement d'applications, nommément logiciels pour aider les développeurs à créer du code 
pour de multiples programmes d'application; logiciels de jeux informatiques; contenu audio, vidéo 
et multimédia préenregistré téléchargeable, nommément musique, vidéos musicales, 
webémissions, balados, émissions de radio, émissions de télévision, films; périphériques 
d'ordinateur, nommément appareils photo, caméras, connecteurs de câble, haut-parleurs, 
imprimantes, imprimantes intelligentes, souris d'ordinateur, microphones, claviers d'ordinateur; 
périphériques d'ordinateur, nommément moniteurs d'ordinateur, écrans d'affichage, visiocasques, 
micros-casques, appareils photo et caméras, connecteurs de câble, haut-parleurs, imprimantes, 
souris d'ordinateur, microphones, claviers pour ordinateurs, téléphones mobiles, appareils 
électroniques mobiles, nommément ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs, ordinateurs, 
assistants numériques personnels, lecteurs de livres électroniques, appareils électroniques 
vestimentaires, nommément lecteurs de musique et de vidéos numériques vestimentaires, 
ordinateurs vestimentaires, montres intelligentes vestimentaires, lunettes intelligentes 
vestimentaires et moniteurs d'activité vestimentaires, écouteurs, casques d'écoute, boîtiers 
décodeurs ainsi que lecteurs et enregistreurs audio et vidéo, nommément lecteurs de musique 
numérique, lecteurs vidéonumériques, caméras vidéonumériques, lecteurs-enregistreurs vidéo; 
périphériques vestimentaires pour ordinateurs, téléphones mobiles, appareils électroniques 
mobiles, montres intelligentes, lunettes intelligentes, téléviseurs, boîtiers décodeurs ainsi que 
lecteurs et enregistreurs audio et vidéo, nommément ordinateurs vestimentaires, téléviseurs, 
ordinateurs, ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche, écrans d'affichage d'ordinateur, écrans 
d'ordinateur, téléphones mobiles, téléphones intelligents, écouteurs, casques d'écoute, casques 
d'écoute sans fil, montres intelligentes, lecteurs de musique numérique, lecteurs vidéonumériques, 
appareils photo et caméras, haut-parleurs, haut-parleurs d'ordinateur, récepteurs audio 
d'ordinateur, assistants numériques personnels et concentrateurs de maison intelligente, appareils 
électroniques numériques vestimentaires, nommément montres intelligentes, matériel informatique 
vestimentaire, moniteurs d'activité vestimentaires et moniteurs d'affichage vidéo vestimentaires 
permettant l'accès à Internet, pour l'envoi, la réception et l'enregistrement d'appels téléphoniques, 
de courriels et d'autres données numériques, nommément de messages texte, de fichiers de 
musique, de fichiers vidéo, de données de calendrier et de coordonnées, de tableurs, 
d'illustrations numériques, d'images numériques, de films et de publications électroniques, 
nommément de livres, de magazines, de bulletins d'information et de revues; accéléromètres; 
altimètres; appareils de mesure de la distance, nommément capteurs de distance; podomètres; 
appareils de mesure de la pression, nommément indicateurs de pression; moniteurs, écrans 
d'affichage, visiocasques et micros-casques pour ordinateurs, téléphones intelligents, appareils 
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électroniques mobiles, nommément ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes et téléphones 
mobiles, appareils électroniques vestimentaires, nommément montres intelligentes, lunettes 
intelligentes, téléviseurs ainsi que lecteurs et enregistreurs audio et vidéo, nommément lecteurs de 
musique numérique, lecteurs vidéonumériques, caméras vidéonumériques, lecteurs-enregistreurs 
vidéo; lunettes intelligentes; lunettes 3D; lunettes; lunettes de soleil; verres de lunettes; verre 
optique; produits optiques, nommément lecteurs de disque optique, numériseurs optiques et 
lecteurs optiques, appareils photo et caméras pour la photographie, la photographie vidéo, la 
thermographie, la photographie en réalité augmentée, la photographie multimédia et la 
vidéographie, ainsi qu'illuminateurs de projecteur d'illumination et infrarouges pour téléphones 
intelligents, appareils électroniques mobiles portatifs et appareils photo et caméras, ainsi que 
capteurs de lumière ambiante et capteurs spatiaux, de profondeur et de distance; appareils et 
instruments optiques, nommément capteurs optiques, capteurs infrarouges, projecteurs de points 
et matériel informatique pour la saisie et la présentation de gestes, de visages et de voix; appareils 
photo et caméras; flashs pour appareils photo et caméras; écrans d'affichage pour ordinateurs, 
téléphones mobiles, appareils électroniques mobiles, nommément ordinateurs de poche, 
ordinateurs tablettes et téléphones mobiles, appareils électroniques vestimentaires, nommément 
montres intelligentes, lunettes intelligentes, casques d'écoute, écouteurs, moniteurs d'activité 
vestimentaires et lecteurs de musique numérique vestimentaires, téléviseurs ainsi que lecteurs et 
enregistreurs audio et vidéo, nommément lecteurs de musique numérique, lecteurs 
vidéonumériques, caméras vidéonumériques, lecteurs-enregistreurs vidéo; claviers d'ordinateur, 
souris d'ordinateur, tapis de souris, imprimantes, lecteurs de disque et disques durs; appareils 
d'enregistrement et de reproduction de sons, nommément processeurs de son numériques; 
lecteurs et enregistreurs audionumériques et vidéonumériques, nommément lecteurs de musique 
numérique, lecteurs vidéonumériques, caméras vidéonumériques, lecteurs-enregistreurs vidéo; 
haut-parleurs; amplificateurs et récepteurs audio; appareils audio pour véhicules automobiles, 
nommément haut-parleurs de voiture, autoradios; appareils d'enregistrement vocal et de 
reconnaissance vocale, nommément systèmes biométriques de reconnaissance vocale; 
écouteurs; casques d'écoute; microphones; téléviseurs; récepteurs et moniteurs de télévision; 
boîtiers décodeurs; radios; émetteurs et récepteurs radio; systèmes mondiaux de localisation 
(appareils GPS), nommément systèmes mondiaux de localisation (GPS) composés d'ordinateurs, 
de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; instruments de 
navigation, nommément ordinateurs de navigation; télécommandes pour la commande de ce qui 
suit : ordinateurs, téléphones mobiles, appareils électroniques mobiles, nommément lecteurs de 
musique numérique, lecteurs vidéonumériques, ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs, 
ordinateurs, assistants numériques personnels, lecteurs de livres électroniques, appareils 
électroniques vestimentaires, nommément lecteurs de musique et de vidéos numériques 
vestimentaires, casques d'écoute et moniteurs d'activité vestimentaires, montres intelligentes, 
lunettes intelligentes, lecteurs et enregistreurs audio et vidéo, nommément lecteurs de musique 
numérique, lecteurs vidéonumériques, caméras vidéonumériques, lecteurs-enregistreurs vidéo, 
téléviseurs, haut-parleurs, amplificateurs audio, cinémas maison et systèmes de divertissement, 
nommément systèmes ambiophoniques de cinéma maison; appareils de stockage de données, 
nommément cartes USB vierges, disques durs externes vierges; puces d'ordinateur; batteries et 
chargeurs de batterie pour ordinateurs, ordinateurs tablettes, téléphones mobiles, ordinateurs de 
poche, lecteurs de musique numérique, lecteurs vidéonumériques et caméras vidéonumériques; 
connecteurs électriques et électroniques, coupleurs, fils, câbles, chargeurs, socles, stations 
d'accueil et adaptateurs pour lecteurs de musique numérique, lecteurs vidéonumériques, caméras 
vidéonumériques, ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, montres intelligentes, ordinateurs 
portatifs, assistants numériques personnels, lecteurs de livres électroniques; interfaces, 
nommément cartes d'interface pour ordinateurs, téléphones mobiles, appareils électroniques 
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numériques portatifs, nommément lecteurs de musique numérique, lecteurs vidéonumériques, 
caméras vidéonumériques, ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs, 
assistants numériques personnels, lecteurs de livres électroniques, appareils électroniques 
vestimentaires, nommément lecteurs de musique et de vidéos numériques vestimentaires, 
montres intelligentes, lunettes intelligentes, téléviseurs, boîtiers décodeurs ainsi que lecteurs et 
enregistreurs audio et vidéo, nommément lecteurs de musique numérique, lecteurs 
vidéonumériques, caméras vidéonumériques, lecteurs-enregistreurs vidéo; films protecteurs 
conçus pour les écrans d'ordinateur; housses, sacs, étuis, pochettes, sangles et cordons pour 
ordinateurs, téléphones mobiles, appareils électroniques numériques portatifs, nommément 
lecteurs de musique numérique, lecteurs vidéonumériques, caméras vidéonumériques, 
ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs, assistants numériques 
personnels, lecteurs de livres électroniques, appareils électroniques vestimentaires, nommément 
lecteurs de musique et de vidéos numériques vestimentaires, montres intelligentes, lunettes 
intelligentes, écouteurs, casques d'écoute, boîtiers décodeurs ainsi que lecteurs et enregistreurs 
audio et vidéo, nommément lecteurs de musique numérique, lecteurs vidéonumériques, caméras 
vidéonumériques, lecteurs-enregistreurs vidéo; perches à égoportrait; housses de protection 
transparentes pour lecteurs MP3, téléphones cellulaires, téléphones mobiles, assistants 
numériques personnels et téléphones intelligents; chargeurs pour cigarettes électroniques; colliers 
électroniques pour le dressage d'animaux; agendas électroniques; tableaux d'affichage 
électroniques; appareils de mesure, à savoir instruments, indicateurs et commandes de mesure, 
de détection et de surveillance, nommément capteurs électroniques, dispositifs de balayage, 
détecteurs, compteurs, appareils de surveillance pour détecter l'état physiologique d'un utilisateur 
relativement au cycle de sommeil, à la structure du sommeil et au bien-être en général; circuits 
intégrés; amplificateurs audio; écrans fluorescents; filaments conducteurs de lumière (fibres 
optiques); parafoudres; extincteurs; aimants décoratifs; appareils de commande et de 
reconnaissance vocales électriques, nommément récepteurs et télécommandes pour la 
commande du fonctionnement d'appareils électroniques grand public, nommément de ce qui suit : 
téléviseurs, ordinateurs, ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche, écrans d'affichage 
d'ordinateur, écrans d'ordinateur, téléphones mobiles, téléphones intelligents, écouteurs, casques 
d'écoute, casques d'écoute sans fil, montres intelligentes, lecteurs de musique numérique, 
lecteurs vidéonumériques, appareils photo et caméras, haut-parleurs, haut-parleurs d'ordinateur, 
récepteurs audio d'ordinateur, assistants numériques personnels et concentrateurs de maison 
intelligente ainsi que systèmes résidentiels, nommément systèmes d'éclairage, nommément 
interrupteurs et commutateurs électriques et électroniques, nommément gradateurs, interrupteurs 
muraux et minuteries d'éclairage ainsi que prises électriques, appareils électroménagers, 
thermostats, systèmes de chauffage et de climatisation, systèmes résidentiels d'alarme, de 
sécurité et de surveillance, détecteurs de fumée et de monoxyde de carbone, serrures et loquets 
électriques de porte et de fenêtre à usage résidentiel ainsi que systèmes domotiques, nommément 
systèmes de chauffage et de refroidissement, systèmes de sécurité résidentielle, systèmes 
d'éclairage; assistants numériques personnels; thermostats; alarmes, détecteurs d'alarme et 
systèmes de surveillance d'alarme pour la localisation de ce qui suit : ordinateurs tablettes, 
ordinateurs portatifs, ordinateurs, assistants numériques personnels, lecteurs de livres 
électroniques, téléphones mobiles, montres intelligentes, lecteurs de musique numérique, lecteurs 
vidéonumériques, moniteurs d'activité vestimentaires, casques d'écoute; détecteurs de fumée et 
de monoxyde de carbone; serrures et loquets électriques et électroniques pour portes et fenêtres; 
commandes électriques et électroniques pour portes de garage.

 Classe 14
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(4) Montres; horloges; instruments d'horlogerie, nommément montres chronomètres; 
chronomètres; sangles de montre; bracelets de montre; boîtiers pour montres, horloges, pièces de 
montre, horloges; bijoux.

 Classe 16
(5) Papier; imprimés, nommément calendriers imprimés; publications imprimées dans les 
domaines des logiciels et des ordinateurs tablettes; publications imprimées, nommément livres; 
magazines; périodiques; bulletins d'information; journaux; brochures; livrets; dépliants; manuels; 
revues; feuillets; matériel publicitaire et promotionnel, nommément feuillets publicitaires et 
dépliants; cartes géographiques; atlas; caractères; caractères d'imprimerie; photos; papeterie; 
autocollants; matériel d'artiste, nommément papier couché, colle d'artisanat; cartes-cadeaux.

 Classe 20
(6) Mobilier pour ordinateurs; pièces de mobilier pour ordinateurs.

 Classe 21
(7) Grandes tasses; gourdes (vides).

 Classe 25
(8) Vêtements, nommément vêtements tout-aller et de sport, tee-shirts, chandails molletonnés, 
chemises de sport, vêtements pour enfants; articles chaussants, nommément chaussures tout-
aller; couvre-chefs, nommément casquettes et chapeaux de baseball.

 Classe 28
(9) Jouets, nommément jouets éducatifs, jouets d'action électroniques; jeux de poche 
électroniques; appareils de jeux électroniques de poche; jeux informatiques, jeux vidéo et 
appareils de jeux informatiques et vidéo, nommément consoles de jeu de poche.

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires; administration des affaires; services de consultation en administration des 
affaires; services de planification de carrière, de placement et d'information sur l'emploi et les 
perspectives de carrière; services de publicité, de marketing et de promotion, nommément 
publicité des produits et des services de tiers; consultation en publicité et en marketing; services 
de promotion des ventes, nommément promotion des produits et des services de tiers au moyen 
de publicités sur des sites Web; promotion des produits et des services de tiers, nommément 
élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers; études de marché; analyse des 
réactions à la publicité et études de marché; conception, création, préparation, production et 
diffusion de publicités et de matériel publicitaire pour des tiers; services de plans média, 
nommément planification et achat de temps et d'espace dans les médias pour le marketing direct 
des produits et des services des tiers; administration de programmes de fidélisation de la clientèle; 
organisation et tenue de programmes de récompenses pour promouvoir la vente de produits et de 
services de tiers; gestion informatisée de bases de données et de fichiers; services de traitement 
de données, nommément mise à jour et maintenance de données dans des bases de données; 
offre, recherche, consultation et récupération d'information, de sites et d'autres ressources offertes 
sur des réseaux informatiques mondiaux et d'autres réseaux de communication pour le compte de 
tiers, nommément indexation de documents pour des tiers; organisation de contenu d'information 
dans le domaine de l'exploitation d'un marché en ligne offert sur un réseau informatique mondial 
selon les préférences de l'utilisateur; offre de renseignements d'affaires, d'information destinée aux 
consommateurs et de renseignements commerciaux dans le domaine de l'exploitation d'un 
marché en ligne sur des réseaux informatiques mondiaux et des réseaux de communication 
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mondiaux; services d'affaires, nommément offre de bases de données pour la recherche et la 
consultation de sites Web de tiers pour obtenir de l'information dans les domaines de l'achat et de 
la vente de divers produits et services de tiers; compilation de répertoires d'entreprises pour la 
publication sur Internet et d'autres réseaux électroniques, informatiques et de communication 
mondiaux; services de magasin de vente au détail et de magasin de vente au détail en ligne de ce 
qui suit : ordinateurs, matériel informatique, montres intelligentes, lecteurs de musique numérique, 
lecteurs vidéonumériques, caméras vidéonumériques, ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, 
appareils de jeux électroniques de poche, assistants numériques personnels, lecteurs de livres 
électroniques, boîtiers décodeurs, téléviseurs, téléphones mobiles, logiciels d'exploitation, 
logiciels, films, livres audio, balados, émissions de télévision, films, webémissions, balados, vidéos 
musicales, musique téléchargeable et diffusable en continu, musique numérique; services de 
magasin de vente au détail dans les domaines suivants : livres, magazines, périodiques, bulletins 
d'information, revues et autres publications, nommément brochures, livrets, dépliants, manuels et 
feuillets sur divers sujets d'intérêt général, offerts par Internet et d'autres réseaux informatiques, 
électroniques et de communication; services de magasin de vente au détail, nommément services 
de magasin de vente au détail en ligne dans le domaine du divertissement, nommément pour des 
films, des émissions de télévision, de la musique et des oeuvres audio et audiovisuelles 
téléchargeables et préenregistrés, nommément des livres audio, des balados et des 
webémissions, offerts par Internet ainsi que des réseaux informatiques mondiaux et des réseaux 
de communication mondiaux; services de vente au détail, nommément services de magasin de 
vente au détail et de vente au détail en ligne de ce qui suit : cartouches d'encre, anneaux porte-
clés, chaînes porte-clés, bracelets de montre, sangles de montre, boîtiers pour montres, pièces de 
montre, grandes tasses, gourdes vides, vêtements, nommément vêtements tout-aller et de sport, 
tee-shirts, chandails molletonnés, chemises de sport, vêtements pour enfants, articles chaussants, 
nommément chaussures tout-aller, couvre-chefs, nommément casquettes et chapeaux de 
baseball, jouets, nommément jouets éducatifs, jouets d'action électroniques, jeux, appareils de 
jeux électroniques de poche, consoles de jeu de poche; tâches administratives, nommément 
services de réception; agence de publicité offrant des abonnements à du contenu textuel, des 
données, des images, du contenu audio, vidéo et multimédia, offerts par Internet et d'autres 
réseaux électroniques et de communication; offre de texte, de données, d'images ainsi que de 
contenu audio, vidéo et multimédia préenregistrés et téléchargeables, nommément de musique 
numérique, de livres audio, de vidéos musicales, de films et d'émissions de télévision pour 
certains frais et par abonnement prépayé, par Internet et des réseaux mondiaux de 
communication sans fil; organisation et tenue de conférences, de salons et d'expositions 
commerciaux et professionnels dans le domaine de l'exploitation d'un marché en ligne; services 
d'information, de conseil et de consultation dans le domaine de l'exploitation d'un marché en ligne.

Classe 37
(2) Maintenance, installation, réparation et vérification de matériel informatique, de périphériques 
d'ordinateur, nommément de souris d'ordinateur, de puces d'ordinateur, de disques informatiques 
et de lecteurs de disque, de cartes d'interface informatique, d'adaptateurs de réseau informatique, 
de blocs d'alimentation d'ordinateur, d'imprimantes, de caméras pour ordinateurs et de 
numériseurs, de matériel informatique, de logiciels ainsi que d'appareils électroniques grand 
public, nommément de ce qui suit : téléviseurs, ordinateurs, ordinateurs tablettes, ordinateurs de 
poche, écrans d'affichage d'ordinateur, écrans d'ordinateur, téléphones mobiles, téléphones 
intelligents, écouteurs, casques d'écoute, casques d'écoute sans fil, montres intelligentes, lecteurs 
de musique numérique, lecteurs vidéonumériques, appareils photo et caméras, haut-parleurs, 
haut-parleurs d'ordinateur, récepteurs audio d'ordinateur, assistants numériques personnels et 
concentrateurs de maison intelligente; services de soutien technique et de dépannage pour du 
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matériel informatique, des périphériques d'ordinateur, nommément des souris d'ordinateur, des 
puces d'ordinateur, des disques informatiques et des lecteurs de disque, des cartes d'interface 
informatique, des adaptateurs de réseau informatique, des blocs d'alimentation d'ordinateur, des 
imprimantes, des caméras pour ordinateurs et des numériseurs, du matériel informatique, des 
logiciels ainsi que des appareils électroniques grand public, nommément ce qui suit : téléviseurs, 
ordinateurs, ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche, écrans d'affichage d'ordinateur, écrans 
d'ordinateur, téléphones mobiles, téléphones intelligents, écouteurs, casques d'écoute, casques 
d'écoute sans fil, montres intelligentes, lecteurs de musique numérique, lecteurs vidéonumériques, 
appareils photo et caméras, haut-parleurs, haut-parleurs d'ordinateur, récepteurs audio 
d'ordinateur, assistants numériques personnels et concentrateurs de maison intelligente.

Classe 38
(3) Télécommunications, nommément transmission électronique de fichiers audio et vidéo en 
continu et téléchargeables par des réseaux informatiques et d'autres réseaux de communication; 
télécommunications, nommément offre d'accès à des sites Web de musique numérique sur 
Internet; diffusion et transmission de messages vocaux, de données, nommément d'images, 
nommément d'images et de photos numériques, de musique, de contenu audio, nommément de 
talk-shows de radio, de contenu vidéo, nommément d'extraits vidéo et de vidéos musicales, de 
contenu multimédia, nommément de balados et de webémissions contenant de musique, des 
nouvelles, du contenu humoristique et des spectacles de danse, des émissions de télévision et de 
radio par des réseaux de télécommunication, nommément des réseaux informatiques mondiaux, 
Internet, par satellite, à la radio, par des réseaux de télématique sans fil, par la télévision et par 
câble; diffusion et transmission en continu de musique, de contenu audio, vidéo et multimédia, 
nommément de vidéos musicales, d'émissions de télévision, de fichiers de musique, de films par 
des réseaux de télécommunication, nommément des réseaux informatiques mondiaux, par 
Internet, par satellite, par la radio, par des réseaux de communication sans fil, par la télévision et 
par des réseaux câblés; services de diffusion et de transmission par abonnement et à la carte pour 
des émissions de télévision, de la musique et des films par des réseaux de télécommunication, 
nommément par des réseaux informatiques mondiaux, par Internet, par satellite, par la radio, par 
des réseaux de télématique sans fil, par la télévision et par des réseaux câblés; transfert de 
musique, de contenu audio, vidéo et multimédia, nommément de vidéos musicales, d'émissions 
de télévision, de fichiers de musique, de films aux utilisateurs associés par des réseaux de 
télécommunication, nommément par des réseaux informatiques mondiaux, par Internet, par 
satellite, à la radio, par des réseaux de télématique sans fil, à la télévision, et par des réseaux 
câblés; transmission par téléphone, par courriel, par messagerie électronique et transmission 
électronique de données, nommément services de messagerie texte numérique, audioconférence, 
nommément conférence téléphonique et services de vidéoconférence; offre d'accès à des réseaux 
de télécommunication, nommément à des réseaux informatiques, à Internet, à des réseaux de 
télématique par satellite sans fil et à des réseaux de câblodistribution; offre d'accès à des sites 
Web, à des bases de données, à des babillards électroniques, à des forums en ligne, à des des 
répertoires informatiques en ligne de tiers dans les domaines de la musique ainsi que des 
émissions vidéo et audio, nommément des talk-shows de radio, des émissions de télévision, des 
balados, des webémissions, des films, de la musique et des vidéos musicales.

Classe 41
(4) Services éducatifs dans les domaines des logiciels et du matériel informatique; formation, 
mentorat, stages, apprentissage et programmes d'orientation professionnelle dans les domaines 
des services de publicité et de marketing, des affaires et des communications avec les médias 
ainsi que de la conception de logiciels; organisation, tenue et présentation de séminaires, 
d'ateliers, de cours, de webinaires, de conférences, d'instructions en ligne et de programmes de 
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formation à distance dans les domaines des logiciels et du matériel informatique; organisation, 
tenue et présentation de concerts, de représentations devant public, nommément de 
représentations d'oeuvres musicales, théâtrales et dramatiques, d'évènements spéciaux de 
divertissement, nommément de spectacles d'humour, de spectacles artistiques et d'évènements 
culturels, de divertissement scénique, de concours de musique, de concours de codage de 
logiciels, de festivals de musique; production et distribution, d'émissions de radio, d'émissions de 
télévision, de films cinématographiques, d'enregistrements sonores de musique; production de 
contenu télévisé, radiophonique et audio, nommément de disques de musique, de contenu vidéo, 
nommément de films et de vidéos musicales, de balados et de webémissions de musique et de 
nouvelles; offre de programmation télévisuelle sur le sport, la musique, les nouvelles et l'actualité 
par des réseaux de télécommunication, nommément par des réseaux informatiques mondiaux, par 
Internet, par satellite, par la radio, par des réseaux de télématique sans fil, par la télévision et par 
des réseaux de télévision par câble; offre de programmation télévisuelle non téléchargeable sur le 
sport, la musique, les nouvelles et l'actualité; offre de sites Web d'information dans le domaine du 
divertissement, nommément de la programmation télévisuelle, radio, des balados et des 
webémissions sur le sport, la musique, les nouvelles, l'actualité ainsi que les arts et la culture; 
offre d'information dans le domaines de de la programmation télévisuelle, radio, des balados et 
des webémissions sur la musique, le sport, les nouvelles ainsi que les arts et la culture, par un site 
Web; offre de divertissement dans les domaine des jeux informatiques, des jeux électroniques, 
des jeux interactifs et des jeux vidéo en ligne non téléchargeables; offre d'information, d'horaires, 
de critiques et de recommandations personnalisées des programmes éducatifs, des films 
cinématographiques, du théâtre, nommément des pièces de théâtre, des spectacles, des 
évènements artistiques et culturels, nommément des concerts, des représentations d'oeuvres 
musicales, théâtrales et dramatiques, des concours de musique, des festivals de musique, des 
expositions d'oeuvres d'art et des évènements sportifs, à savoir des parties de football, de hockey, 
de soccer, de la danse, des parties de basketball, du golf, de la boxe et de parties de baseball par 
un site Web interactif et une base de données; services de réservation de billets pour des 
programmes éducatifs et du divertissement, nommément des films cinématographiques, du 
théâtre, des évènements artistiques et culturels, des concerts, des représentations devant public, 
des compétitions, des festivals, des expositions d'oeuvres d'art et des évènements sportifs; 
publication et présentation de critiques, de sondages et d'évaluations par un site Web interactif et 
un site Web dans les domaines des émissions de télévision éducatives, du divertissement, 
nommément des émissions de télévision, des vidéos musicales, des films, des pièces de théâtre, 
des évènements artistiques et culturels, nommément des concerts, des représentations d'oeuvres 
musicales, théâtrales et dramatiques, des concours de musique, des festivals de musique, des 
expositions d'oeuvres d'art et des évènements sportifs, à savoir des parties de football, de hockey, 
de soccer, de la danse, des parties de basketball, du golf, de la boxe et de parties de baseball; 
offre de sonneries non téléchargeables, de musique préenregistrée, de vidéos, et d'images par 
Internet pour utilisation sur des appareils de communication mobile, nommément des téléphones 
intelligents, des montres intelligentes, des téléphones mobiles, des lecteurs de musique 
numérique, des lecteurs vidéonumériques, des ordinateurs portatifs, des ordinateurs de poche, 
des ordinateurs tablettes; publication de livres, de périodiques, de journaux, de bulletins 
d'information, de manuels pédagogiques, de blogues et de revues sur Internet; offre de livres, de 
périodiques, de journaux, de bulletins d'information, de manuels, de blogues et de revues par un 
site Web, un portail Web, et une base de données; diffusion de nouvelles; services de bibliothèque 
électronique et en ligne; offre d'information dans le domaine de l'entraînement physique par un site 
Web, un portail Web et une base de données; services d'imagerie numérique; création d'effets 
visuels et d'images pour des tiers, nommément production d'effets spéciaux cinématographiques.
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Classe 42
(5) Conception et développement de matériel informatique, de logiciels, de périphériques 
d'ordinateur, nommément de casques d'écoute, d'écouteurs, de blocs d'alimentation d'ordinateur 
et de jeux informatiques et vidéo; services de consultation en matériel informatique et en logiciels; 
programmation informatique; conception de bases de données; stockage de données 
électroniques, nommément services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de 
données et offre à des tiers de services de stockage de données électroniques, nommément de 
stockage de fichiers numériques de texte, de données, d'images, de contenu audio et de contenu 
vidéo sur un serveur informatique distant; services d'hébergement Web par infonuagique; location 
de matériel informatique, de logiciels et de périphériques d'ordinateur; offre de logiciels en ligne 
non téléchargeables, nommément offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'accès à 
des bases de données en ligne, à des logiciels de courriel et de messagerie, à des logiciels de 
géolocalisation et de navigation, à des logiciels de jeux, à des logiciels pour le traitement de 
fichiers de musique numérique, offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour aider les 
développeurs à créer des codes de programme pour utilisation dans divers programmes 
d'application, offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la lecture en continu de musique, 
offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour télécharger de la musique, des films et des 
images télévisées, offre de logiciels de composition musicale en ligne non téléchargeables, offre 
de logiciels en ligne non téléchargeables pour utilisation relativement à la bonne condition 
physique et à l'exercice; services de consultation pour le développement de systèmes 
informatiques, de bases de données et d'applications; consultation en sécurité informatique et en 
protection de données; services de cryptage de données; offre d'information en ligne sur le 
matériel informatique ou les logiciels; maintenance, réparation et mise à jour de logiciels et 
d'applications; services de soutien technique, nommément diagnostic et dépannage de matériel 
informatique et de logiciels ainsi que services de centre d'assistance informatique; services de 
création, de conception et de maintenance de sites Web; services d'hébergement de sites Web; 
offre de moteurs de recherche pour obtenir des données par Internet et des réseaux de 
communication mondiaux; création d'index réseau d'information en ligne, de sites Web et de 
ressources, nommément d'information dans les domaines de la conception et du développement 
de matériel informatique et de logiciels par Internet; services de conception industrielle.

Classe 45
(6) Services de réseautage social en ligne; services d'assistant personnel dans le domaine des 
services personnels et sociaux rendus par des tiers pour satisfaire les besoins des personnes, 
nommément des services de réseautage social et de présentation en ligne; services de concierge 
personnel pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,972,802  Date de production 2019-06-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
François Boisvert
7461, 5e Avenue
Laval
QUÉBEC
H7R2Z1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 22

Item holder with removable fastening for posts, namely non-metal multipurpose strap.
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 Numéro de la demande 1,972,805  Date de production 2019-06-13
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
François Boisvert
7461, 5e Avenue
Laval
QUÉBEC
H7R2Z1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Palahook
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 22

Porte-article à fixation amovible autour d'un poteau, à savoir sangle non métallique polyvalente.
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 Numéro de la demande 1,974,435  Date de production 2019-07-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Matthew P. W. McHugh Professional 
Corporation and Michael E. Gabriel 
Professional Corporation
511 7 St S
Lethbridge
ALBERTA
T1J2G8

Agent
NORBERT ALTVATER
(altvater.ca), 2210 Cedar Crescent , 
COALDALE, ALBERTA, T1M0A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Publications juridiques. Rapports et publications imprimés, à savoir bulletins d'information, 
magazines, guides, brochures et manuels contenant de l'information ayant trait aux transactions 
immobilières, financières et de financement garanti ainsi qu'à l'inspection de plans de construction.

Services
Classe 35
(1) Négociation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers. .

Classe 36
(2) Services de fiduciaire ayant trait aux transactions immobilières, financières et de financement 
garanti.

Classe 37
(3) Services de conseil ayant trait à la construction de bâtiments, nommément examen de plans 
de construction pour permettre à des tiers d'obtenir du financement.

Classe 38
(4) Offre d'accès à un site Web permettant à des tiers d'interagir en temps réel ou non.

Classe 42
(5) Recherche et développement d'un site Web permettant à des tiers d'interagir en temps réel ou 
non.

Classe 45
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(6) Services de consultation juridique. Conseils juridiques et services connexes.
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 Numéro de la demande 1,974,621  Date de production 2019-06-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

Agent
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
Suite 320, World Exchange Plaza, 100 Queen 
Street, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAGA SCARLET GRACE : AMBITIONS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Jeux informatiques; jeux vidéo; logiciels de jeux de réalité virtuelle; cartouches de jeux 
informatiques; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; cartouches de jeux vidéo; cassettes de jeux 
vidéo; disques optiques et mémoires mortes à semi-conducteurs contenant des enregistrements 
sonores, nommément de la musique et des récits de fiction; disques optiques et mémoires mortes 
à semi-conducteurs contenant des enregistrements audiovisuels, nommément de la musique et 
des récits de fiction animés; disques compacts préenregistrés contenant de la musique; tapis de 
souris; dragonnes pour téléphones cellulaires; fichiers de musique téléchargeables; sonneries 
téléchargeables pour téléphones mobiles; fichiers d'images téléchargeables contenant des 
illustrations, des textes, des éléments visuels et des photos; images de papier peint 
téléchargeables pour téléphones mobiles; publications électroniques téléchargeables, 
nommément magazines, revues et bulletins d'information dans le domaine des jeux informatiques 
et vidéo.

 Classe 28
(2) Commandes de jeux vidéo.

Services
Classe 41
Offre de parcs d'attractions; offre d'installations récréatives de réalité virtuelle au moyen de 
réseaux de communication mondiaux; offre d'installations récréatives et d'installations de jeu 
utilisant l'infographie; arcades; services d'arcade de réalité virtuelle; offre de jeux informatiques en 
ligne; offre de jeux vidéo en ligne; offre d'information sur les stratégies de jeux informatiques et de 
jeux vidéo par des réseaux informatiques et des réseaux de communication mondiaux; offre 
d'information sur le divertissement dans les domaines des jeux informatiques, des jeux vidéo, des 
jeux de cartes, des dessins animés, des bandes dessinées, des romans et des magazines; offre 
de bandes dessinées en ligne non téléchargeables; offre de magazines, de revues et de bulletins 
d'information en ligne non téléchargeables dans les domaines des jeux informatiques, des jeux 
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vidéo, des dessins animés et du divertissement interactif; organisation et tenue de concerts et de 
festivals de musique; offre d'images et d'illustrations en ligne non téléchargeables; offre de 
musique en ligne non téléchargeable; offre de contenu audio et vidéo en ligne non téléchargeable, 
à savoir de musique, de jeux informatiques, de jeux vidéo et de dessins animés, par Internet; 
services de divertissement, à savoir représentations d'oeuvres dramatiques devant public; 
services de divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; offre d'information sur les 
prestations de musique et la présentation de films; présentations de films en salle ainsi que 
production et distribution de films.

Revendications
Date de priorité de production: 07 juin 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-081354 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,974,690  Date de production 2019-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Twin Cities Public Television, Inc.
172 E. Fourth Street
St. Paul, MN 55101
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels de jeux téléchargeables pour utilisation sur des ordinateurs et des appareils de 
communication mobile pour l'apprentissage et le divertissement des jeunes enfants; disques laser 
et vidéo préenregistrés contenant des programmes de divertissement pour enfants, en 
l'occurrence des films, des émissions de télévision, des jeux informatiques, des jeux vidéo, des 
casse-tête éducatifs et de la musique.

 Classe 16
(2) Livres d'activités pour enfants, livres à colorier, fiches, papier à notes, décalcomanies, cartes à 
collectionner, affiches, carnets, chemises de classement, journaux vierges, agendas, semainiers 
personnels, signets, étuis à crayons, gommes à effacer, taille-crayons, marqueurs, règles à 
dessin, crayons, stylos, nécessaires de peinture d'artisanat, calendriers, cartes de souhaits, 
décorations de fête en papier, serviettes de table en papier, rubans en papier, sacs de fête en 
papier, papier-cadeau, décorations de fête en papier, sacs de fête en papier; série de livres de 
fiction dans le domaine du divertissement pour enfants.

 Classe 18
(3) Parapluies, étiquettes à bagages, fourre-tout, sacs à dos, sacs banane, sacoches de 
messager, sacs à main, portefeuilles, sacs de sport, porte-monnaie, sacs polochons, sacs de 
plage.

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

 Classe 28
(5) Jouets et jeux, nommément figurines d'action et accessoires connexes; cartes à collectionner 
pour jeux.
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Services
Classe 41
(1) Services d'enseignement et de divertissement, nommément émissions continues, à savoir 
émissions de télévision, webémissions et épisodes Web, dans le domaine du divertissement pour 
enfants, accessibles par la télévision, par satellite, au moyen de supports audio, vidéo et 
électroniques et par des réseaux informatiques.

(2) Services de divertissement, nommément offre de divertissement et d'enseignement pour 
enfants dans les domaines de l'apprentissage des jeunes enfants et du divertissement pour jeunes 
enfants par un site Web, notamment de jeux interactifs non téléchargeables, à savoir de casse-
tête et de jeux éducatifs, de livres à colorier, de jeux de cartes, de jeux vidéo, de dessins animés 
et de bandes dessinées; services de divertissement, nommément offre de divertissement et 
d'enseignement pour enfants dans les domaines de l'apprentissage des jeunes enfants et du 
divertissement des jeunes enfants par un site Web, notamment offre d'applications informatiques 
interactives non téléchargeables, à savoir de casse-tête et de jeux éducatifs, de livres à colorier, 
de jeux de cartes, de jeux vidéo, de dessins animés et de bandes dessinées.

Revendications
Date de priorité de production: 07 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/464440 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services (2); 07 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88
/464447 en liaison avec le même genre de services (1)
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 Numéro de la demande 1,975,498  Date de production 2019-07-15
 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 LP
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « zero » et 
les lignes semi-circulaires sont bleus sur un arrière-plan blanc. Le mot « Colgate » est blanc sur un 
arrière-plan rouge.

Produits
 Classe 21

Brosses à dents.
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 Numéro de la demande 1,978,319  Date de production 2019-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Weber-Stephen Products LLC
1415 S. Roselle Road
Palatine, IL 60067
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

SMOKEFIRE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 04

(1) Combustible pour appareils de cuisson extérieurs, nommément pour grils barbecue et fumoirs.

 Classe 11
(2) Housses ajustées pour grils barbecue et fumoirs.

 Classe 21
(3) Lèchefrites et garnitures intérieures pour grils barbecue et fumoirs.

Revendications
Date de priorité de production: 22 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88528050 en liaison avec le même genre de produits (1); 22 juillet 2019, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88528050 en liaison avec le même genre de 
produits (3); 22 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88528050 
en liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 1,978,320  Date de production 2019-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Weber-Stephen Products LLC
1415 S. Roselle Road
Palatine, IL 60067
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Grils barbecue et fumoirs.

Revendications
Date de priorité de production: 23 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88398830 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,978,992  Date de production 2019-08-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Diamantis Orfanos
PO Box 8308
Scottsdale, AZ 85252
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

huile d'olive extra vierge; huile d'olive extra vierge à usage alimentaire; huile d'olive extra vierge
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 Numéro de la demande 1,979,193  Date de production 2019-08-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kona Connection Corp.
14F-1 No. 30, Pei-Ping East Road
Taipei 10049
TAIWAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres V, I, L, 
O et E sont noires, et la lettre A est rouge.

Produits
 Classe 32
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 Numéro de la demande 1,979,484  Date de production 2019-06-19
 Numéro d'enregistrement international 1481285

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

A&S Holdings (AUS) Pty Ltd
C/- DELOITTE PRIVATE PTY LTD,
LEVEL 24,
477 COLLINS STREET
MELBOURNE VIC 3000
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

G11
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) Sacs à main; porte-monnaie; pochettes; sacs à main de soirée; sacs à main en cuir; sacoches; 
portefeuilles en cuir; portefeuilles de poche; porte-cartes, nommément portefeuilles; fourre-tout; 
sacs à main en similicuir; sacs à main en cuir; sacs à main pour femmes; sacs à dos; sacs de 
soirée; sacs banane; sacs-pochettes; sacoches de messager.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément vêtements de sport; articles chaussants, nommément articles 
chaussants tout-aller; couvre-chefs, nommément chapeaux; jupes; cardigans; vestes tout-aller; 
pantalons (vêtements); chandails; salopettes; tee-shirts; chaussettes; chaussures; vêtements, 
nommément vêtements tout-aller; chemises; vêtements en similicuir, nommément vestes et 
pantalons; vêtements en cuir, nommément vestes et pantalons; ceintures en cuir (vêtements); 
chaussures en cuir; vêtements en fourrure, nommément manteaux; vêtements en denim, 
nommément jeans; gants (vêtements); vêtements en denim, nommément vestes, jupes et 
pantalons; ceintures (vêtements); corsages; corsages (lingerie); lingerie; justaucorps; chemisettes; 
corsages bain-de-soleil; bandeaux (vêtements); hauts polos; hauts de rugby; hauts sans manches; 
débardeurs; hauts d'entraînement; gilets; vêtements de sport; pantalons de vélo; pantalons 
molletonnés; vêtements tricotés, nommément chandails; pantalons d'entraînement; vêtements de 
bain; bikinis; costumes de bain; maillots de bain; pulls; chandails; chasubles de sport; vestes 
(vêtements); vestes pour femmes; vêtements pour femmes, nommément blouses, pantalons et 
robes; manteaux; manteaux de soirée; manteaux en peau de mouton; vêtements en laine, 
nommément cardigans; vêtements en cuir brut, nommément vestes; robes; foulards; shorts.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail de vêtements; promotion des ventes pour des tiers par 
des cartes d'utilisateur privilégié; distribution d'échantillons à des fins publicitaires; publicité en 
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ligne pour des tiers sur un réseau informatique; services d'agence d'importation-exportation; aide à 
la gestion des affaires; vente au détail de sacs à main, de vêtements, d'articles chaussants et de 
couvre-chefs par Internet et par un magasin; vente en gros de sacs à main, de vêtements, 
d'articles chaussants et de couvre-chefs par Internet et par un magasin de détail; publicité des 
produits et des services de tiers; publicité des services de tiers par Internet; administration des 
affaires; présentation de produits dans des médias à des fins de vente au détail, nommément 
publicité des produits de tiers par Internet; offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les 
vendeurs de produits et de services; offre d'information sur la gestion des affaires par un site Web.

Revendications
Date de priorité de production: 17 juin 2019, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 2016696 
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 1,980,734  Date de production 2019-08-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kim  Kornic
12 Alonna St
Bowmanville
ONTARIO
L1C3P6

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

Housses de protection ajustées pour sacs de transport, nommément articles de transport pour 
animaux de compagnie; housses de protection ajustées pour bagages.
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 Numéro de la demande 1,981,093  Date de production 2019-08-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ocean Labs Beauty, LLC
5 Crosby St, 2H
New York, NY 10013
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ONE OCEAN BEAUTY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques; crèmes pour le corps; désincrustants pour le corps; crème contour des yeux; 
masques pour le visage; désincrustants pour le visage; crèmes hydratantes; écran solaire; 
masques de beauté; sérums de beauté; revitalisants; shampooing; brillant à lèvres; sels de bain 
non médicamenteux; nettoyants pour la peau; masques pour la peau; lotion pour le visage et le 
corps; huiles à usage cosmétique; savons liquides pour le corps et le visage; gels contour des 
yeux; baume à lèvres; exfoliant à lèvres; base pour les lèvres.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, suppléments alimentaires 
pour ralentir la perte de collagène, apaiser la peau et en améliorer la santé ainsi que renforcer la 
peau, les cheveux et les ongles, suppléments alimentaires ayant des propriétés antioxydantes et 
anti-inflammatoires, suppléments alimentaires à usage cosmétique, suppléments alimentaires de 
collagène pour la santé et le bien-être en général et pour la régénération de la peau, des cheveux 
et des ongles; eau enrichie de minéraux et de vitamines à usage médical et cosmétique; 
suppléments de calcium; suppléments alimentaires et nutritifs contenant du collagène de poisson, 
de l'huile de poisson, des algues et du magnésium; suppléments alimentaires, nommément 
antioxydants; suppléments minéraux; suppléments alimentaires pour éliminer les toxines du corps; 
suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général, suppléments nutritifs pour ralentir la 
perte de collagène, apaiser la peau et en améliorer la santé ainsi que renforcer la peau, les 
cheveux et les ongles, suppléments nutritifs ayant des propriétés antioxydantes et anti-
inflammatoires, suppléments nutritifs à usage cosmétique; suppléments vitaminiques.
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 Numéro de la demande 1,981,656  Date de production 2019-07-23
 Numéro d'enregistrement international 1483337

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MedMont International Pty Ltd
Unit 5,
56 Norcal Road
Nunawading VIC 3131
AUSTRALIA

Agent
METHOD LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
4211 Yonge Street, Suite 310, Toronto, 
ONTARIO, M2P2A9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MEDMONT MERIDIA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Appareils de chirurgie ophtalmique, nommément appareils d'imagerie ophtalmique à usage 
médical, appareils de mesure ophtalmique à usage médical, instruments de mesure ophtalmique à 
usage médical et caméras ophtalmiques à usage médical; instruments de chirurgie ophtalmique; 
robots chirurgicaux ophtalmiques; couteaux chirurgicaux ophtalmiques; masques chirurgicaux 
ophtalmiques; topographes ophtalmiques; topographes cornéens; topographes scléraux.

Revendications
Date de priorité de production: 12 juillet 2019, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
2022880 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,982,655  Date de production 2019-06-17
 Numéro d'enregistrement international 1484749

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ERAM
Saint-Pierre-Montlimart Cédex
F-49111 MONTREVAULT-SUR-EVRE
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PARADE CONNECT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Vêtements de chantier, de manutention, de soudage, pour la protection contre les accidents, 
les blessures, les radiations, les produits chimiques et le feu, articles vestimentaires nommément 
vêtements et gants de protection contre les accidents, les blessures, les radiations, les produits 
chimiques et le feu, articles chaussants nommément chaussures de protection contre les 
accidents, les blessures, les radiations, les produits chimiques et le feu et articles de chapellerie 
nommément casques de sécurité pour la protection contre les accidents, les blessures, les 
radiations, les produits chimiques et le feu; vêtements de chantier, de manutention, de soudage, 
pour la protection contre les accidents, les blessures, les radiations, les produits chimiques et le 
feu incorporant des capteurs, moniteurs et émetteurs de données et étant connectés à Internet 
permettant la géolocalisation et l'avertissement en cas de chute des personnes, articles 
vestimentaires nommément vêtements et gants de protection contre les accidents, les blessures, 
les radiations, les produits chimiques et le feu incorporant des capteurs, moniteurs et émetteurs de 
données et étant connectés à Internet permettant la géolocalisation et l'avertissement en cas de 
chute des personnes, articles chaussants nommément chaussures de protection contre les 
accidents, les blessures, les radiations, les produits chimiques et le feu incorporant des capteurs, 
moniteurs et émetteurs de données et étant connectés à Internet permettant la géolocalisation et 
l'avertissement en cas de chute des personnes et articles de chapellerie nommément casques de 
sécurité pour la protection contre les accidents, les blessures, les radiations, les produits 
chimiques et le feu incorporant des capteurs, moniteurs et émetteurs de données et étant 
connectés à Internet permettant la géolocalisation et l'avertissement en cas de chute des 
personnes; vêtements de chantier, de manutention, de soudage, pour la prévention des accidents 
et des blessures, articles vestimentaires nommément vêtements et gants pour la prévention des 
accidents et des blessures, articles chaussants nommément chaussures de prévention des 
accidents et des blessures, articles de chapellerie nommément casques de sécurité pour la 
prévention des accidents et des blessures; vêtements de chantier, de manutention, de soudage, 
pour la prévention des accidents et des blessures incorporant des capteurs, moniteurs et 
émetteurs de données et étant connectés à Internet permettant la géolocalisation et 
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l'avertissement en cas de chute des personnes, articles vestimentaires nommément vêtements et 
gants pour la prévention des accidents et des blessures incorporant des capteurs, moniteurs et 
émetteurs de données et étant connectés à Internet permettant la géolocalisation et 
l'avertissement en cas de chute des personnes, articles chaussants nommément chaussures de 
prévention des accidents et des blessures incorporant des capteurs, moniteurs et émetteurs de 
données et étant connectés à Internet permettant la géolocalisation et l'avertissement en cas de 
chute des personnes, articles de chapellerie nommément casques de sécurité pour la prévention 
des accidents et des blessures incorporant des capteurs, moniteurs et émetteurs de données et 
étant connectés à Internet permettant la géolocalisation et l'avertissement en cas de chute des 
personnes; équipements, nommément matériel informatique de traitement de données; logiciels 
de traitement de données et de signalement d'urgences médicales permettant la géolocalisation et 
l'avertissement en cas de chute des personnes et des enfants, applications téléchargeables de 
traitement de données et de signalement d'urgences médicales permettant la géolocalisation et 
l'avertissement en cas de chute des personnes et des enfants.

 Classe 18
(2) Articles de maroquinerie en cuir et imitations du cuir, nommément porte-documents, porte-
cartes, portemonnaie non en métaux précieux, portefeuilles, malles et valises, trousses de voyage, 
sacs à main, sacs de voyage, sacs d'écoliers, sacs à dos, sacs de sport autres que ceux adaptés 
aux produits qu'ils sont destinés à contenir, parapluies, parasols et cannes; articles de 
maroquinerie en cuir et imitations du cuir, nommément porte-documents, porte-cartes, porte-
monnaie non en métaux précieux, portefeuilles, malles et valises, trousses de voyage, sacs à 
main, sacs de voyage, sacs d'écoliers, sacs à dos, sacs de sport autres que ceux adaptés aux 
produits qu'ils sont destinés à contenir, parapluies, parasols et cannes, tous ces produits 
incorporant des capteurs, moniteurs et émetteurs de données; articles de maroquinerie en cuir et 
imitations du cuir, nommément porte-documents, porte-cartes, porte-monnaie non en métaux 
précieux, portefeuilles, malles et valises, trousses de voyage, sacs à main, sacs de voyage, sacs 
d'écoliers, sacs à dos, sacs de sport autres que ceux adaptés aux produits qu'ils sont destinés à 
contenir, parapluies, parasols et cannes, tous ces produits étant connectés à Internet permettant 
la géolocalisation et l'avertissement en cas de chute des personnes et des enfants.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément pulls, gilets, chemises, tee-shirts, pantalons, vestes, costumes, 
manteaux, imperméables, pardessus, parkas, jupes, robes, shorts, pyjamas, gants, robes de 
chambre, chemises de nuit, cravates, foulards, mouchoirs de poche, ceintures, châles, bas, 
chaussettes, collants, bretelles, étoles, sousvêtements, lingerie, maillots de bain; chaussures, 
nommément mocassins, chaussures de plage, chaussures d'eau, chaussures de sport, 
chaussures de montagne, chaussures de marche, bottes, chaussures et chaussons d'escalade; 
chapellerie nommément bandanas, bérets, chapeaux de mode, chapeaux de tissu, chapeaux de 
soleil, chapeaux imperméables, bonnets, chapeaux de paille, hauts à capuchons, chapeaux, 
casquettes à visière, casquettes et chapeaux de sport, fichus, passe-montagnes, visières de 
casquettes, voilettes, turbans, bandeaux antisudation; ceintures (habillement); gants (habillement); 
cravates; foulards; casquettes; bonneterie; vêtements, nommément pulls, gilets, chemises, tee-
shirts, pantalons, vestes, costumes, manteaux, imperméables, pardessus, parkas, jupes, robes, 
shorts, pyjamas, gants, robes de chambre, chemises de nuit, cravates, foulards, mouchoirs de 
poche, ceintures, châles, bas, chaussettes, collants, bretelles, étoles, sous-vêtements, lingerie, 
maillots de bain incorporant des capteurs, moniteurs et émetteurs de données et étant connectés 
à Internet permettant la géolocalisation et l'avertissement en cas de chute des personnes et des 
enfants; chaussures, nommément mocassins, chaussures de plage, chaussures d'eau, 
chaussures de sport, chaussures de montagne, chaussures de marche, bottes, chaussures et 
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chaussons d'escalade incorporant des capteurs, moniteurs et émetteurs de données et étant 
connectés à Internet permettant la géolocalisation et l'avertissement en cas de chute des 
personnes et des enfants; chapellerie, nommément bandanas, bérets, chapeaux de mode, 
chapeaux de tissu, chapeaux de soleil, chapeaux imperméables, bonnets, chapeaux de paille, 
hauts à capuchons, chapeaux, casquettes à visière, casquettes et chapeaux de sport, fichus, 
passe-montagnes, visières de casquettes, turbans, bandeaux antisudation incorporant des 
capteurs, moniteurs et émetteurs de données et étant connectés à Internet permettant la 
géolocalisation et l'avertissement en cas de chute des personnes et des enfants.

Services
Classe 38
(1) Télécommunications nommément émission, collecte et transfert d'informations par satellite 
permettant la géolocalisation et l'avertissement en cas de chute des personnes et des enfants, 
transmission d'informations par câble et réseau informatique mondial, Internet et téléphone 
cellulaire permettant la géolocalisation et l'avertissement en cas de chute des personnes et des 
enfants; transmission de données de géolocalisation et d'avertissement de chute des personnes et 
des enfants par voie électronique, informatique, et par voie de communication électronique, 
nommément par Internet, téléphone, téléphone cellulaire, transmission d'informations de 
géolocalisation et d'avertissement de chute des personnes et des enfants par voie électronique, 
informatique, et par voie de communication électronique, nommément par Internet, téléphone, 
téléphone cellulaire; courrier électronique et services de messagerie; services d' informations 
électroniques nommément radiodiffusion d'informations permettant la géolocalisation et 
l'avertissement en cas de chute des personnes et des enfants; fourniture d'accès à un réseau 
informatique mondial par le biais des télécommunications à des réseaux de communications 
électroniques permettant de regrouper, gérer et distribuer des données vers des serveurs 
informatiques.

Classe 42
(2) Élaboration nommément conception, installation, maintenance, mise à jour et location de 
logiciels; logiciel-service (SaaS) dans le domaine du traitement de données et du signalement 
d'urgences médicales permettant la géolocalisation et l'avertissement en cas de chute des 
personnes et des enfants; fournisseur d'informatique en nuage permettant la géolocalisation et 
l'avertissement en cas de chute des personnes et des enfants; conseils en technologie de 
l'information en matière de logiciels et de traitement de données; hébergement de serveurs; 
stockage électronique de données nommément liées à la géolocalisation et à l'activité de 
personnes permettant la géolocalisation et l'avertissement en cas de chute des personnes et des 
enfants.

Classe 44
(3) Fourniture d'informations médicales et de conseils dans le domaine médical, nommément en 
cas de chute des personnes et des enfants; évaluation de la condition physique médicale; services 
de cliniques médicales.

Revendications
Date de priorité de production: 17 décembre 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4508854 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 1,983,583  Date de production 2019-07-02
 Numéro d'enregistrement international 1485489

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ENPULSION GmbH
Viktor Kaplan-Straße 2
A-2700 Wiener Neustadt
AUSTRIA

Agent
ROWAND LLP
390 Bay Street, Suite 1200, Toronto, 
ONTARIO, M5H2Y2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENPULSION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Machines et machines-outils pour le traitement de matériaux et pour la fabrication, nommément 
machines à travailler les métaux et machines-outils à travailler les métaux; moteurs, sauf pour les 
véhicules terrestres, nommément moteurs pour avions et pour astronefs; dispositifs 
d'entraînement pour machines, nommément moteurs électriques pour machines; entraînements 
électriques pour machines; mécanismes de propulsion électriques pour machines; mécanismes de 
propulsion électriques pour véhicules spatiaux; moteurs de propulsion pour astronefs, 
particulièrement propulseurs ioniques; générateurs de haute tension; implanteurs ioniques.

 Classe 09
(2) Instruments scientifiques pour la mesure de l'orientation, de la vitesse et de l'accélération, à 
usage autre que médical, nommément compteurs de vitesse, capteurs d'accélération, compas 
gyroscopiques, altimètres et magnétomètres; instruments de mesure, nommément voltmètres, 
gyroscopes, compteurs de vitesse et accéléromètres; logiciels téléchargeables ou enregistrés pour 
la propulsion et la commande de véhicules spatiaux; logiciels téléchargeables ou enregistrés pour 
la simulation de la propulsion et de la commande de véhicules spatiaux; satellites; appareils 
satellites, nommément émetteurs-récepteurs de signaux de satellite; transformateurs de haute 
tension; blocs d'alimentation haute tension; régulateurs de tension pour véhicules; appareils 
d'alimentation à faisceaux ioniques pour l'alimentation en ions sous forme de faisceau; 
accélérateurs de faisceaux d'électrons.

 Classe 12
(3) Véhicules, nommément automobiles; appareils de locomotion par voie terrestre, aérienne et 
maritime, nommément bateaux, avions et véhicules spatiaux; pièces et accessoires pour avions et 
véhicules spatiaux.

Services
Classe 42
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Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes; services 
d'analyse et de recherche industrielles; conception et développement de matériel informatique et 
de logiciels; consultation dans le domaine de la recherche scientifique; services de consultation 
ayant trait à la recherche technologique; consultation technique dans le domaine du génie 
aérospatial; services de consultation en technologies de commande; laboratoires de recherche; 
services de recherche et de développement, notamment en ce qui concerne l'aérospatiale; 
services de recherche et de développement relativement à la physique.

Revendications
Date de priorité de production: 15 février 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018022930 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 1,984,410  Date de production 2019-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
FRASER RESEARCH LABS. INC.
106 Street Mary East
Whitby
ONTARIO
L1N2P2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LLAMALASH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; trousses de cosmétiques; masques de beauté; masques pour le visage; crème 
antirides; crème cosmétique; lotion cosmétique; produits cosmétiques antivieillissement pour les 
lèvres; produits de maquillage, nommément rouge à lèvres, brillants à lèvres, crayons à lèvres et 
baumes à lèvres; cosmétiques à sourcils; ombres à paupières; produits pour les cils; mascara; 
crayons de maquillage; fond de teint; poudre, nommément poudre pour le visage et poudre pour le 
corps; fards à joues; toniques pour la peau; nettoyants pour la peau; revitalisants; tonifiant 
capillaire; colorants capillaires; produits cosmétiques pour les cheveux; shampooings; lotions 
capillaires; éclaircissants pour la peau; désincrustant pour le visage; crème pour blanchir la peau; 
produits gommants pour le visage; hydratants pour le visage, le corps, les mains et les pieds; 
écran solaire; huiles d'aromathérapie; gels douche; lotions et huiles de massage.
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 Numéro de la demande 1,990,959  Date de production 2019-10-17
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE BUDDHIST CHEF INC.
1717 Rue Roland-Gauvreau
Joliette
QUÉBEC
J6E0J8

Agent
MLS LEGAL INC.
3800A, rue Saint-Hubert, Montréal, QUÉBEC, 
H2L4A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE BUDDHIST CHEF
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Livres de cuisine numériques téléchargeables, Fichiers balado téléchargeables concernant le 
véganisme

 Classe 16
(2) Livres de cuisine

 Classe 29
(3) Plats cuisinés végétaliens

Services
Classe 35
(1) Services publicitaires pour la promotion des produits et services de tiers dans des publications 
et vidéos en ligne; préparation et diffusion en ligne de publicités personnalisées pour des tiers

Classe 41
(2) Cours, formations et ateliers dans le domaine de la cuisine et de l'alimentation végétalienne; 
fournir de l'information et des instructions sur le véganisme et l'alimentation végétalienne via un 
site web, des pages de médias sociaux et un blogue; productions de vidéos sur la cuisine, 
l'alimentation végétalienne et le véganisme

Classe 43
(3) Services proposant des aliments prêts à manger; fournir de l'information sur la préparation de 
l'alimentation végétalienne via un site web, des pages de médias sociaux et un blogue; fournir des 
recettes de cuisine via un site web, des pages de médias sociaux et un blogue.
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 Numéro de la demande 1,991,608  Date de production 2019-10-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gen-Y Creations, LLC
1952 W. Market Street
Nappanee, Indiana 46550
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EXECUTIVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

rotules d'attelage pour remorques

Revendications
Date de priorité de production: 02 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88497419 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,991,926  Date de production 2019-08-01
 Numéro d'enregistrement international 1494728

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Smith & Nephew plc
Building 5, Croxley Park,
Hatters Lane
WATFORD, Hertfordshire WD18 8YE
UNITED KINGDOM

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) Produits cosmétiques pour les soins de la peau; crèmes pour la peau; crèmes protectrices 
hydratantes; lotions pour la peau; lotions hydratantes.

 Classe 05
(2) Pansements et bandages chirurgicaux et médicaux; pansements médicaux; gels, onguents et 
poudres antibactériens pour le traitement des plaies; ciment osseux à usage médical; bandes et 
rubans adhésifs à usage médical; gaze pour pansements; préparations de soins de la peau 
médicamenteuses pour le traitement des plaies; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des plaies; lingettes de coton médicamenteuses pour la stérilisation à usage médical; cure-oreilles 
médicamenteux pour la stérilisation à usage médical.

 Classe 09
(3) Matériel informatique et logiciels pour la commande de dispositifs orthopédiques et 
endoscopiques à usage médical, nommément logiciels et matériel informatique pour la 
surveillance, la commande et l'étalonnage d'instruments chirurgicaux orthopédiques et 
endoscopiques; logiciels et matériel informatique pour l'évaluation de protocoles de traitement des 
plaies à usage médical; matériel informatique et logiciels pour la saisie, le stockage, l'affichage et 
l'impression d'images en format électronique pour utilisation dans les industries médicale et 
chirurgicale; logiciels et matériel informatique pour la surveillance, la détection, le suivi et 
l'enregistrement des mouvements et de l'activité des patients.

 Classe 10
(4) Instruments chirurgicaux pour les interventions endoscopiques, orthopédiques, aux oreilles, au 
nez et à la gorge; implants osseux orthopédiques et prothèses articulaires orthopédiques; 
prothèses de hanche faites de matériaux artificiels; prothèses de genou faites de matériaux 
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artificiels; étuis stérilisés pour les instruments de chirurgie orthopédique; dispositifs de fixation 
orthopédiques; appareils de fixation osseuse à usage chirurgical; fixateurs de fractures internes et 
externes; plaques vissées; vis à os; mélangeurs à ciment osseux; endoscopes médicaux rigides et 
flexibles; lampes médicales pour la chirurgie endoscopique; caméras vidéo pour arthroscopes et 
endoscopes; systèmes de gestion des fluides à usage médical, nommément pompes et tubes à 
usage médical utilisés pour le suivi et la gestion de l'irrigation, du vide et du débit des solutions en 
chirurgie endoscopique; dispositifs médicaux pour l'électrochirurgie et la chirurgie assistée par 
plasma, nommément sondes, cathéters, générateurs et électrodes pour l'électrochirurgie; fils 
chirurgicaux; ancrages de suture chirurgicale; matériel de suture; dispositifs de traitement des 
plaies par pression négative; champs opératoires adhésifs; bandages et bas élastiques, de 
suspension et de maintien; bandages pour les articulations, bandages élastiques; dispositifs 
médicaux pour la détection, le suivi et l'enregistrement de la position et de l'activité d'un patient 
pour empêcher la formation d'escarres, constitués d'un capteur électronique vestimentaire de 
surveillance du patient utilisant une connexion réseau sans fil pour la connexion à un réseau de 
surveillance associé; robots chirurgicaux; champs opératoires.

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs relatifs à la médecine dans les domaines du traitement des plaies et des 
interventions orthopédiques, endoscopiques, aux oreilles, au nez et à la gorge; formation et 
enseignement en médecine dans les domaines du traitement des plaies et des interventions 
orthopédiques, endoscopiques, aux oreilles, au nez et à la gorge.

Classe 44
(2) Services de soins de santé dans les domaines du traitement des plaies et des interventions 
orthopédiques, endoscopiques, aux oreilles, au nez et à la gorge; services d'information médicale 
dans les domaines du traitement des plaies et des interventions orthopédiques, endoscopiques, 
aux oreilles, au nez et à la gorge; services médicaux dans les domaines du traitement des plaies 
et des interventions orthopédiques, endoscopiques, aux oreilles, au nez et à la gorge.

Revendications
Date de priorité de production: 07 mai 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003397399 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,994,837  Date de production 2019-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

British Columbia Lottery Corporation
Attention Legal Services
74 West Seymour Street
Kamloops
BRITISH COLUMBIA
V2C1E2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JADE 8
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Billets de loterie.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément tenue et gestion de jeux de hasard, de jeux de hasard 
pour joueurs multiples et de paris complémentaires relativement à des jeux de hasard; services de 
divertissement, nommément offre de jeux de hasard, de jeux de hasard pour joueurs multiples et 
de paris complémentaires relativement à des jeux de hasard en ligne sur Internet; exploitation de 
loteries; services de loterie en ligne.
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 Numéro de la demande 1,997,339  Date de production 2019-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hensley Industries, Inc.
2108 Joe Field Rd
Dallas, TX 75229
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND 
MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L.
1 Place Ville Marie, Suite 1300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B0E6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SmartGET
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Pièces d'usure pour machines pour l'excavation, la remise en état, l'extraction, le creusement de 
tranchées ou le terrassement, nommément dents (pointes), adaptateurs (tiges), nez intégraux, 
flasques (plaques latérales), plaques d'appui et ensembles de pièces de lèvre et de godet pour 
excavatrices, pelleteuses à câbles et chargeuses.



  1,998,224 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 266

 Numéro de la demande 1,998,224  Date de production 2019-09-24
 Numéro d'enregistrement international 1500379

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VISBY MEDICAL, INC.
625 RIVER OAKS PKWY
SAN JOSE CA 95134
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VISBY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Dispositifs médicaux de diagnostic pour la détection qualitative d'anticorps contre la COVID-19 et 
d'autres coronavirus dans des échantillons humains, comme le plasma ou le sang séché; 
dispositifs médicaux de diagnostic utilisant la réaction en chaîne par polymérase (PCR) pour la 
détection de bactéries pathogènes dans l'ARN et l'ADN humains; dispositifs médicaux de 
diagnostic pour la détection d'infections bactériennes, d'infections virales, d'infections 
transmissibles sexuellement, d'infections urinaires et d'infections cutanées; dispositifs médicaux 
de diagnostic pour la détection de maladies et de troubles non infectieux dans les domaines du 
cancer, du diabète et des maladies cardiovasculaires.

Revendications
Date de priorité de production: 04 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88371898 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,998,240  Date de production 2019-09-30
 Numéro d'enregistrement international 1500443

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cosworth Group Holdings Limited
The Octagon, St. James Mill Road
Northampton, Northamptonshire NN5 5RA
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALIVEDRIVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Caméras et microphones pour l'enregistrement d'entrées visuelles et audio provenant de sources 
externes, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; appareils de 
télémesure pour véhicules automobiles et moteurs, nommément capteurs électroniques pour 
déterminer l'accélération, la distance, les mouvements, la vitesse, le temps, la position, la pression 
et la température, et récepteurs et émetteurs radars sans fil, ainsi que pièces et accessoires pour 
les produits susmentionnés; systèmes de radar, de lidar et de caméra pour véhicules, ainsi que 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; caméras, radars et lidars pour la 
surveillance des conditions routières, des conditions météorologiques et de la circulation 
automobile à partir d'un véhicule, ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; caméras de tableau de bord, ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; caméras, appareils lidars et radars installés à l'intérieur et à l'extérieur d'un 
véhicule pour la surveillance des conditions de conduite, ainsi que pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés; moniteurs de véhicules électroniques, nommément enregistreurs de 
données de bord et boîtes noires (enregistreurs de données), ainsi que pièces et accessoires pour 
les produits susmentionnés; capteurs électroniques pour véhicules, nommément détecteurs de 
mouvement, compteurs de vitesse, capteurs de température, capteurs de pression, capteurs 
ultrasons, capteurs optiques, détecteurs de proximité et télémètres laser, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; logiciels pour le diagnostic de véhicules; matériel 
informatique et logiciels pour l'analyse de données sur la performance provenant d'enregistreurs 
audio, visuels, radars et lidars à bord des automobiles, des véhicules terrestres et des véhicules 
automobiles, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; matériel 
informatique et logiciels pour l'analyse de la performance des conducteurs et des véhicules, ainsi 
que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; logiciels didactiques de formation à la 
conduite de véhicules et de formation à la réparation de véhicules; logiciels de formation par 
simulation à la conduite de véhicules.

Revendications
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Date de priorité de production: 01 avril 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003388387 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,998,420  Date de production 2019-10-22
 Numéro d'enregistrement international 1500888A

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NCL US IP Co 2, LLC
7665 Corporate Center Drive
Miami FL 33126
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NORWEGIAN BELLA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 39
Organisation de croisières; services de paquebots de croisière; organisation de circuits 
touristiques; offre de transport aérien, terrestre et maritime de passagers pour des excursions; 
transport de passagers par paquebot de croisière.

Revendications
Date de priorité de production: 17 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88658652 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,999,034  Date de production 2019-12-03
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
4077334 CANADA INC.
3178 Boulevard le Corbusier
Laval
QUÉBEC
H7L4S8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs 
revendiquées sont le noir, le jaune, le gris et le vert. Le mot VOYSIS est en noir. Le point sur le « I 
» est divisé en quatre parties. La partie de gauche est en vert, la partie supérieure est en noir, la 
partie de droite est en gris et la partie inférieure en jaune.

Services
Classe 38
services de téléphonie via internet



  2,000,395 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 271

 Numéro de la demande 2,000,395  Date de production 2019-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sephora USA, Inc.
First Market Tower
525 Market Street
San Francisco, CA 94105
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INSIDER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail et de magasin de vente au détail en ligne de parfumerie, 
de cosmétiques, de maquillage, de produits de soins de la peau, de produits de beauté, de 
produits pour le bain et les soins du corps et de produits de soins capillaires, offrant un programme 
de récompenses aux clients.

Revendications
Date de priorité de production: 11 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/468,524 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,000,827  Date de production 2019-10-22
 Numéro d'enregistrement international 1502381A

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NCL US IP Co 2, LLC
7665 Corporate Center Drive
Miami FL 33126
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NORWEGIAN PRIMA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 39
Organisation de croisières; services de paquebots de croisière; organisation de circuits 
touristiques; offre de transport aérien, terrestre et maritime de passagers pour des excursions; 
transport de passagers par paquebot de croisière.

Revendications
Date de priorité de production: 17 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88658388 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,000,836  Date de production 2019-10-23
 Numéro d'enregistrement international 1502364A

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NCL US IP Co 2, LLC
7665 Corporate Center Drive
Miami FL 33126
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NORWEGIAN AQUA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 39
Organisation de croisières; services de paquebots de croisière; organisation de circuits 
touristiques; offre de transport aérien, terrestre et maritime de passagers pour des excursions; 
transport de passagers par paquebot de croisière.

Revendications
Date de priorité de production: 17 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88658631 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,000,877  Date de production 2019-11-01
 Numéro d'enregistrement international 1502714

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guidehouse LLP
1730 Pennsylvania Avenue NW
Washington DC 20006
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un dessin de chevron à gauche du mot « Guidehouse ». Le côté 
gauche du chevron est noir, et le côté droit du chevron est vert.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir et le vert 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un dessin de 
chevron à gauche du mot « Guidehouse ». Le côté gauche du chevron est noir, et le côté droit du 
chevron est vert.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation et de conseil en administration d'entreprise et en gestion d'entreprise 
dans divers domaines et diverses industries; gestion de bases de données électroniques pour des 
tiers pour l'extraction de documents, la conservation de documents, l'analyse de documents et 
l'indexation de documents pour des tiers; services de consultation et de conseil en fiscalité; 
services de consultation et de conseil en matière de fusion et d'acquisition d'entreprises, de 
dessaisissement d'entreprises et de réorganisation d'entreprises; services de gestion du risque 
d'entreprise; services de consultation et de conseil en gestion d'entreprise et en administration 
d'entreprise; services de conseil en gouvernance d'entreprise; services d'étude de marché; 
services de consultation en ressources humaines; services de vérification d'entreprises; services 
directs d'analyse de données commerciales ainsi que conseils aux entreprises et aux entités pour 
les services d'analyse de données commerciales, y compris l'analytique d'entreprise pour les 
enquêtes commerciales, les évaluations, les évaluations par des experts, l'information et la 
recherche, ainsi que l'analyse de données pour la formulation de conclusions concernant cette 
information pour permettre aux entreprises et aux organisations de prendre de meilleures 
décisions de gestion, ainsi que pour réduire la quantité et la portée des données et leur 
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présentation, ainsi qu'offre d'information en ligne sur les services susmentionnés; services de 
comptabilité.

Classe 42
(2) Services de consultation et de conseil en technologies de l'information et en gestion des 
technologies de l'information dans le domaine du développement de systèmes et de réseaux 
informatiques; offre d'information en ligne dans les domaines des technologies de l'information et 
de la gestion des technologies de l'information dans le domaine du développement de systèmes et 
de réseaux informatiques.

Revendications
Date de priorité de production: 08 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88645610 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,004,406  Date de production 2019-12-12
 Numéro d'enregistrement international 1248927

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jacques Marie Mage, Inc.
670 La Fayette Park Place
Los Angeles CA 90057
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JACQUES MARIE MAGE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Jerome Jacques Marie Mage a été déposé.

Produits
 Classe 09

(1) Étuis pour articles de lunetterie; articles de lunetterie, à savoir lunettes de soleil, lunettes et 
montures ophtalmiques ainsi que leurs étuis.

 Classe 18
(2) Sacs de voyage, sacs à main, sacs à bandoulière, pochettes, sacs fourre-tout, sacs polochon, 
bagages, sacs de sport, sacs d'athlétisme, sacs pour livres, sacoches à rabat, porte-documents; 
trousses à cosmétiques et vanity-cases vendus vides pour maquillage, cosmétique et parfums; 
articles en cuir fin, à savoir portefeuilles, porte-monnaie et étuis pour clés.



  2,004,505 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 277

 Numéro de la demande 2,004,505  Date de production 2020-01-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Tengpaisheng Industrial Co., LTD
Room 301, 3F, No.4, Lane 11
Bailaokeng, Mumianwan
Buji Street, Longgang District
Shenzhen, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
Le rose, le bleu, l'orange et le vert sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de 
commerce. Plus précisément, le dessin du casque d'écoute et les deux lettres « MC » au milieu du 
dessin sont roses. Dans le premier mot (soit « Magic »), les lettres « M », « g » et « c » sont roses, 
le point du « i » est orange, et la lettre « a » et le fût de la lettre « i » sont bleus. Dans le deuxième 
mot (soit « Cushion»), les lettres « C », « s » et le point du « i » sont orange, les lettres « u », « h » 
et le fût de la lettre « i » sont verts, et les deux dernières lettres (« on ») sont roses.

Produits
 Classe 09

Enceintes acoustiques; téléphones cellulaires; mentonnières pour le sport; claviers d'ordinateur; 
souris d'ordinateur; blocs d'alimentation d'ordinateur; écrans d'ordinateur; lecteurs de musique 
numérique; coussinets d'oreille pour casques d'écoute; coussinets d'oreille pour montures de 
lunettes; bouchons d'oreilles pour la plongée; écouteurs; écouteurs et casques d'écoute; 
protecteurs oculaires pour casques de sport; visières pour casques de sport; système de 
positionnement mondial (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et 
de dispositifs d'interface réseau; casques d'écoute; protège-dents de sport; lecteurs MP4; casques 
d'écoute pour la musique; appareils de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; 
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lecteurs de DVD portatifs; lecteurs MP3 portatifs; étuis de protection pour lecteurs MP3; étuis de 
protection pour assistants numériques personnels; étuis de protection pour téléphones intelligents; 
visières de protection pour le sport; téléphones intelligents; téléphones intelligents; compteurs de 
vitesse pour véhicules; masques de natation; ordinateurs tablettes; caméras vidéo.
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 Numéro de la demande 2,004,641  Date de production 2020-01-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HAIYAN XUE
63 Snowshoe Mill Way
North York
ONTARIO
M2L1T4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
La traduction anglaise fournie par le requérant pour les caractères chinois est ENCOUNTER TEA.

Translittération des caractères étrangers
La translittération fournie par le requérant pour les caractères non latins est XIE HOU CHA.

Produits
 Classe 32

Boissons gazeuses à base de fruits aromatisées au thé; boissons gazeuses à base de fruits 
aromatisées au thé; préparation en poudre pour thé glacé; boissons non alcoolisées aromatisées 
au thé; boissons non alcoolisées aromatisées au thé; boissons non alcoolisées à saveur de thé; 
boissons gazeuses aromatisées au thé.
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 Numéro de la demande 2,007,760  Date de production 2020-01-08
 Numéro d'enregistrement international 1486470

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Joimax GmbH
Amalienbadstraße 41,
RaumFabrik 61
76227 Karlsruhe
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Espinea
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Données enregistrées sur des clés USB à mémoire flash et des clés USB, ainsi que des CD-
ROM, des DVD et des disques optiques, contenant tous de l'information destinée aux médecins et 
aux chirurgiens dans les domaines de l'orthopédie et de la chirurgie; bases de données 
électroniques dans le domaine des soins de la colonne vertébrale enregistrées sur des supports 
informatiques; bases de données électroniques téléchargeables en ligne dans les domaines de 
l'orthopédie et de la chirurgie; logiciels didactiques de formation médicale et chirurgicale dans les 
domaines de l'orthopédie et de la chirurgie, logiciels multimédias pour l'enseignement de sujets 
relatifs à la médecine et à la chirurgie dans les domaines de l'orthopédie et de la chirurgie.

 Classe 16
(2) Matériel éducatif et pédagogique, à savoir publications imprimées dans les domaines de 
l'orthopédie et de la chirurgie; matériel didactique à usage éducatif, à savoir cours magistraux, 
leçons et guides d'étude imprimés dans les domaines de l'orthopédie et de la chirurgie.

Services
Classe 41
Tenue de conférences, de séminaires, d'ateliers, de congrès, de colloques, de conventions, de 
cours, de cours et d'atelier de formation dans les domaines de la médecine et de la chirurgie; offre 
de séances de tutorat, d'enseignement et de formation en ligne dans les domaines de la médecine 
et de la chirurgie; publication de livres, de critiques, de journaux scientifiques, de matériel de cours 
imprimé dans les domaines de la médecine et de la chirurgie, de guides d'étude, de manuels et de 
publications électroniques, ainsi que de publications imprimées, à savoir de magazines, de 
périodiques, d'articles scientifiques; production vidéo; production audio et multimédia de 
conférences et de leçons éducatives dans les domaines de la médecine et de la chirurgie; 
services éducatifs et d'enseignement dans les domaines de la médecine et de la chirurgie; 
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services de bibliothèque offerts au moyen d'une base de données; publication de matériel, 
nommément de livres, de manuels et de publications imprimées, de magazines, de périodiques, 
d'articles scientifiques, de critiques, accessibles à partir de bases de données.
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 Numéro de la demande 2,007,933  Date de production 2020-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Supreme Cannabis Company, Inc.
178R Ossington Ave
Toronto
ONTARIO
M6J2Z7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

7ACRES CRAFT COLLECTIVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Terreau; mélanges terreux; éléments nutritifs pour la culture, nommément éléments nutritifs 
pour plantes.

 Classe 03
(2) Cosmétiques.

 Classe 04
(3) Bougies et mèches de bougie.

 Classe 05
(4) Cannabis thérapeutique et dérivés connexes, nommément huiles alimentaires, haschichs et 
beurres alimentaires, résines, concentrés, ainsi qu'huiles, haschichs et cires à fumer, tous pour le 
soulagement temporaire des crises d'épilepsie ainsi que pour le traitement et le soulagement de la 
nausée causée par la chimiothérapie, des spasmes musculaires causés par la sclérose en 
plaques, des douleurs névralgiques, du stress, de la perte de l'appétit, de l'anxiété, du stress, de la 
fatigue, de la douleur, de la nausée, des vomissements, de la tension musculaire, des spasmes 
musculaires, de la tension, de l'épilepsie, du glaucome, de la sclérose en plaques, de l'arthrite, de 
la maladie de Parkinson, du cancer, des maladies gastro-intestinales, des lésions de la moelle 
épinière, de l'anxiété, des troubles bipolaires, de la dépression, de l'insomnie et des troubles auto-
immuns, pour améliorer l'humeur et pour favoriser le sentiment de bien-être.

 Classe 08
(5) Ciseaux et taille-bordures non électriques pour plantes.

 Classe 09
(6) Balances de laboratoire; accessoires de culture, nommément sondes de température, 
détecteurs d'humidité, capteurs de niveau de liquide et capteurs optiques, dispositifs optiques, 
nommément lentilles et réflecteurs optiques.

 Classe 11
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(7) Équipement d'infrastructure de culture pour plantes, nommément lampes, tentes, ventilateurs; 
mèches pour briquets, allume-feu, nommément briquets à gaz.

 Classe 16
(8) Cartes postales; pinces à billets; magazines; boîtes de rangement en plastique et en carton 
tout usage pour la maison.

 Classe 18
(9) Sacoches de messager; sacs à dos; portefeuilles.

 Classe 20
(10) Boîtes de rangement en bois.

 Classe 21
(11) Bocaux en métal et en plastique; verres à boire; grandes tasses; grandes tasses de voyage.

 Classe 22
(12) Coir, nommément fibres de coco.

 Classe 24
(13) Tissus pour la maison, nommément couvertures de lit, serviettes de bain.

 Classe 25
(14) Vêtements pour adultes, nommément chandails à capuchon, tee-shirts (à manches longues 
et à manches courtes), pantalons molletonnés et chapeaux.

 Classe 26
(15) Macarons de fantaisie; épinglettes de fantaisie.

 Classe 27
(16) Tapis pour concentrés autres qu'en tissu, nommément tapis pour concentrés en silicone et en 
fibre de chanvre.

 Classe 29
(17) Tartinades et condiments, nommément confitures, gelées, beurre d'arachide, fromage à la 
crème, marinades.

 Classe 30
(18) Crème glacée, chocolat; grignotines, nommément grignotines et barres-collations à base de 
granola, grignotines à base de céréales, grignotines à base de riz, gâteaux, barres de céréales, 
barres énergisantes, biscuits secs, muffins, petits gâteaux, brownies, biscuits, bonbons, chocolats; 
tartinades et condiments, nommément ketchup, relish, chutney, moutarde.

 Classe 31
(19) Fleurs de cannabis séchées, herbes de cannabis fraîches, plants de cannabis vivants.

 Classe 34
(20) Briquets pour fumeurs; cendriers; cartons d'allumettes; boîtes d'allumettes; machines à rouler 
les cigarettes; fume-cigarettes; pipes; papier à cigarettes; cartes pour broyer le cannabis à 
fumer, cartes pour broyer les herbes à fumer; pipes à eau, nommément bongs et houkas; 
vaporisateurs oraux portatifs et électriques pour fumer; moulins à herbes en plastique et en métal; 
cannabis séché à usage récréatif.

Services
Classe 35
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(1) Vente au détail et en ligne de vêtements habillés et tout-aller, de chapeaux, de bière, de 
chocolats, de boissons énergisantes, d'eau embouteillée, de cartes postales, de pinces à billets, 
de tartinades et de condiments, nommément de confitures, de gelées, de beurre d'arachide, de 
fromage à la crème, de ketchup, de relish, de chutney, de moutarde, de marinades, de 
grignotines, nommément de grignotines et de barres-collations à base de granola, de grignotines à 
base de céréales, de grignotines à base de riz, de gâteaux, de barres de céréales, de barres 
énergisantes, de biscuits secs, de muffins, de petits gâteaux, de brownies, de biscuits, de 
bonbons, de spiritueux, de briquets, de cendriers, de cartons d'allumettes, de boîtes d'allumettes, 
de machines à rouler les cigarettes, de fume-cigarettes, de pipes, de papier à cigarettes, de 
magazines, de sacoches de messager, de sacs à dos, de portefeuilles, de macarons de fantaisie, 
d'épinglettes de fantaisie, de verres à boire, de grandes tasses, de grandes tasses de voyage, de 
cosmétiques, de cannabis thérapeutique ainsi que de cannabis et de ses dérivés, nommément 
d'huiles alimentaires, de beurres alimentaires et de haschichs, de résines, de concentrés et 
d'huiles, de haschichs et de cires à fumer, de balances de laboratoire, de cartes à broyer, de pipes 
à eau, nommément de bongs et de houkas, de vaporisateurs oraux portatifs et électriques pour 
fumer, de moulins à herbes en plastique et en métal, de boîtes de rangement en bois, de boîtes de 
rangement en plastique et en carton tout usage pour la maison, d'équipement d'infrastructure de 
culture pour plantes, nommément de lampes, de tentes, de ventilateurs, d'accessoires de culture, 
nommément de sondes de température, de détecteurs d'humidité, de capteurs de niveau de 
liquide et de capteurs optiques, de dispositifs optiques, nommément de lentilles et de réflecteurs 
optiques, de ciseaux et de taille-bordures pour plantes, d'éléments nutritifs pour la culture, 
nommément d'éléments nutritifs pour plantes, de coir, nommément de fibres de coco, de terreau, 
de mélanges terreux et de bocaux en métal et en plastique; services d'image de marque et médias 
ayant trait au cannabis, nommément création, gestion et transmission de contenu, nommément 
services d'élaboration de stratégies d'entreprise, élaboration de stratégies et de concepts de 
marketing pour le développement, la gestion et la stratégie de marque de tiers; services de 
consultation dans le domaine du cannabis; vente au détail et distribution en gros de produits de 
cannabis pour des tiers.

Classe 40
(2) Extraction de dérivés de cannabis, nommément d'huile et de résines de cannabis pour des 
tiers et fabrication de concentrés de cannabis pour des tiers.

Classe 41
(3) Organisation et tenue de concerts, de salons professionnels, de conférences, d'expositions 
ainsi que de cours et de séminaires dans le domaine du cannabis.

Classe 44
(4) Amélioration génétique de cannabis.
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 Numéro de la demande 2,008,307  Date de production 2020-01-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INTERNATIONAL FOODSTUFFS CO. LLC
AL-WAHDA STREET
INDUSTRIAL AREA NO.1
P.O. Box 4115
SHARJAH, 
UNITED ARAB EMIRATES

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TAG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Gâteaux et pâtisseries, pâtes alimentaires, macaronis, nouilles, nouilles instantanées, spaghettis, 
vermicelles, levure, levure chimique et autres ingrédients de boulangerie, nommément farine, 
sauces à salade, mayonnaise, vinaigre, ketchup et sauces, nommément sauce pour pâtes 
alimentaires, compote de pommes, sauce chili, sauce au fromage, sauce aux canneberges, sauce 
au jus de viande, sauce piquante, sauce ketchup, condiments, nommément chutneys 
(condiments), huile pimentée pour utilisation comme assaisonnement, condiment à base de pâte 
de soya, produits de pâte prêts à cuire, nommément pâte à pain, pâte à pizza, pâte congelée, 
parathas congelés, crème glacée, desserts glacés sans produits laitiers, desserts aux fruits 
glacés, desserts glacés, café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café, pain, 
mélasse, sel, moutarde, farine à base de céréales, épices, tisanes, tisane, miel, maïs éclaté.
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 Numéro de la demande 2,008,905  Date de production 2019-12-04
 Numéro d'enregistrement international 1511784

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HUMIDIFLYER TECHNOLOGIES PTY LTD
15 Koonalda Road
GLADSTONE PARK VIC 3043
AUSTRALIA

Agent
MONIQUE COUTURE
(GOWLING WLG (Canada) LLP), SUITE 2600, 
160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HUMIDIFLYER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Équipement servant à la régulation de la teneur en humidité, pour les voyageurs aériens, 
nommément masques; humidificateurs; appareils d'humidification de l'air, nommément appareils 
pour la diffusion d'humidité et appareils pour la diffusion d'autres substances dans l'air inspiré, 
pour les voyageurs aériens; humidificateurs d'air; humidificateurs à usage autre que médical; 
masques, à savoir pièces d'humidificateur.
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 Numéro de la demande 2,008,966  Date de production 2019-12-12
 Numéro d'enregistrement international 1042376

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NESCENS SA
Route du Muids 5
CH-1272 Genolier
SUISSE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NESCENS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques, savons, nommément, savonnettes, savons de bain, savons pour le corps, 
savons pour le visage, savons pour les mains, savons liquides pour le bain, savons parfumés, 
savons à barbe, savons en crème, parfumerie, huiles essentielles, nommément, huiles 
essentielles aromatiques, huiles essentielles à usage cosmétique, huiles essentielles pour 
utilisation dans la fabrication de parfums; déodorants corporels; crèmes, laits, lotions, gels, 
poudres, sérums, masques et gommages à usage cosmétique pour les soins du visage et du 
corps; crèmes, lotions et sérums restructurant à usage cosmétique; préparations cosmétiques 
pour l'amincissement; préparations cosmétiques pour la douche et le bain, nommément, gels pour 
la douche et le bain, mousses pour la douche et le bain, huiles et crèmes pour la douche et le 
bain, sels de bain; laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil; produits de maquillage; produits 
de démaquillage; produits dépilatoires; produits pour le soin et le nettoyage des cheveux, 
nommément, shampooings, crèmes, masques, sérums, mousses; teinture pour les cheveux; 
dentifrices.

 Classe 05
(2) Produits et préparations pharmaceutiques, nommément, produits médicamenteux lavants 
antibactériens pour le visage, produits hydratants médicamenteux pour le visage, produits 
hydratants médicamenteux pour le corps; compléments alimentaires et nutritionnels à usage 
médical, tant sous forme solide que sous forme de liquide, de gel, de crème et de pâte, 
nommément, compléments alimentaire sous la forme de mélanges à boisson pour l'état général 
de la santé et le bien-être, compléments vitaminés sous forme de comprimés hydrosolubles 
utilisés pour la confection de boissons effervescentes, compléments diététiques à usage médical 
composés d'acides aminés, compléments diététiques à base d'acide folique; aliments et boissons 
diététiques à usage médical, nommément, boissons pour diabétiques à base de jus de fruits à 
usage médical, boissons électrolytiques à usage médical, sucre diététique à usage médical, 
barres probiotiques utilisées comme compléments diététiques; compléments alimentaires à base 
de protéines à usage médical, nommément, concentrés de protéines de lactosérum en tant que 
compléments diététiques, compléments alimentaires de régime sous forme de barres protéinées 
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prêtes-à-consommer à usage médical, compléments alimentaires en poudre à base de protéines; 
préparations de vitamines.

Services
Classe 44
Services médicaux, nommément, services de manicure, de massage, d'esthéticienne, et de 
médecine régénérative; services vétérinaires; soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains et 
animaux, nommément, services d'esthéticiennes, services de salons de beauté, services de soins 
de beauté et de santé fournis par des saunas, salons de beauté, sanatoriums et salons de 
massage; services de spa, services de saunas, services de massage, services de manucure, 
services de pédicure, services de maquillage; services de physiothérapie; instituts de beauté, 
nommément, salon d'esthétique, salons de beauté; conseils en matière de soins d'hygiène et de 
beauté, nommément, prestation de conseils en matière de soins des cheveux, services de 
conseillers dans le domaine de la cosmétique; mise à disposition d'informations sur Internet en 
matière de soins de beauté, nommément, dans les domaines de la cosmétique et des traitements 
du visage et du corps; conseils en matière d'alimentation.



  2,010,452 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 289

 Numéro de la demande 2,010,452  Date de production 2020-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Z Line Kitchen and Bath, LLC
350 Parr Cir
Reno, NV 89512
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
YURI CHUMAK
c/o Dickinson Wright LLP, 199 Bay Street, 
Suite 2200, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZLINE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Cheminées en métal; couronnements de cheminée en métal.

 Classe 07
(2) Lave-vaisselle.

 Classe 11
(3) Robinets; réfrigérateurs; éviers; appareils de cuisson, nommément surfaces de cuisson au gaz 
et électriques; fours de cuisson; fours commerciaux; fours au gaz et électriques à usage 
domestique; surfaces de cuisson électriques; fours électriques à usage domestique; surfaces de 
cuisson au gaz; fours au gaz à usage domestique; hottes de cuisinière; cuisinières; souffleries de 
cheminée; carneaux de cheminée.

 Classe 19
(4) Cheminées autres qu'en métal, nommément cheminées en ciment; couronnements de 
cheminée autres qu'en métal, nommément couronnements de cheminée en argile; moulures et 
garnitures décoratives autres qu'en métal pour la construction, nommément doucines pour hottes 
de cuisinière.
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 Numéro de la demande 2,012,496  Date de production 2020-02-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Essex Topcrop Sales Limited
904 County Rd. #8
P.O. Box 10
Essex
ONTARIO
N8M2Y1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLÄV
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Nourriture pour animaux de compagnie et nourriture pour oiseaux.
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 Numéro de la demande 2,012,703  Date de production 2019-11-07
 Numéro d'enregistrement international 1516039

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) IP 
Limited
980 Great West Road
BRENTFORD, Middlesex TW8 9GS
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PANADOL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels d'application pour l'offre de conseils et de consultation sur la santé et le bien-être en 
général; programmes utilitaires pour fournir des renseignements diagnostiques sur des appareils 
installés sur un système informatique; applications logicielles pour la réception, le stockage et 
l'affichage de données sur la santé personnelle sur des dispositifs médicaux et leur transmission 
entre ces dispositifs pour la surveillance de la santé et du bien-être en général ayant trait à la 
gestion de la santé et de la douleur; dispositifs à capteurs de surveillance à usage médical pour la 
détection, le suivi et l'enregistrement de données sur la santé personnelle, constitués d'un capteur 
électronique de surveillance de patient qui communique sur un réseau sans fil connecté à un 
réseau de surveillance connexe; moniteurs d'ordinateur; applications logicielles offertes en ligne et 
comme applications téléchargeables pour la surveillance et le suivi de la fièvre, de la douleur, de 
l'administration de médicaments; systèmes de collecte de données à usage médical, nommément 
logiciels pour la gestion de bases de données.

 Classe 10
(2) Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux et dentaires, nommément thermomètres à 
usage médical, instruments d'injection sans aiguille, instruments chirurgicaux, instruments 
médicaux et dentaires pour les examens généraux, la gestion des symptômes et le diagnostic, 
instruments chirurgicaux à usage dentaire; articles orthopédiques, nommément bandages plâtrés 
à usage orthopédique, semelles orthopédiques; matériel de suture; appareils thérapeutiques et 
fonctionnels conçus pour les personnes handicapées, nommément dispositifs de surveillance et 
de gestion de la santé pour la surveillance, le soulagement et le traitement de la douleur; appareils 
de massage, nommément appareils de massage, nommément appareils de massage facial et 
appareils de massage vibrants; bâtons de massage électriques; bâtons de massage non 
électriques; appareils de massage du cou, appareils de massage du dos, appareils de massage 
des épaules; appareils électriques de massage thérapeutique, nommément appareils de massage 
portatifs à pointes, rouleaux de massage en mousse, barres de massage à rouler et balles de 
massage pour l'autorelaxation des muscles et le soulagement de la douleur; appareils 
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vibromasseurs, nommément appareils de massage à percussion électriques et appareils de 
massage à impulsion électrique; neurostimulateurs électroniques transcutanés, stimulateurs 
musculaires électroniques et stimulateurs à impulsion électronique; appareils de massage 
électriques, nommément vibromasseurs électriques; appareils de massage des pieds; timbres à 
usage médical, nommément timbres jetables à usage thérapeutique, appareils de thérapie 
électromagnétique à haute et à basse fréquence; thermomètres infrarouges à usage médical; 
appareils médicaux à ultrasons; lasers à usage médical.



  2,013,957 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 293

 Numéro de la demande 2,013,957  Date de production 2020-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Renee Huse
c/o Huff Law
802, 1333 8th Street SW
Calgary,
ALBERTA
T2R1M6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
courtage hypothécaire; refinancement d'hypothèques; services hypothécaires
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 Numéro de la demande 2,015,413  Date de production 2020-03-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sealy Technology LLC
One Office Parkway
Trinity, NC 27370
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

PROUD SUPPORTER OF YOU
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Matelas, oreillers, bases de matelas, bases de lit réglables.
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 Numéro de la demande 2,015,873  Date de production 2020-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Firain Beauty Corporation
1579 Firwood Cres
Peterborough
ONTARIO
K9K1S9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FIRAIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Crèmes pour le visage, le corps et les mains; gels contour des yeux; sérums de beauté; masques 
de beauté; produits de soins du corps et de beauté, nommément nettoyants, toniques, sérums et 
hydratants; préparations de soins de la peau non médicamenteuses; produits de soins de la peau 
non médicamenteux; désincrustants exfoliants pour le corps; désincrustants pour les pieds; 
savons pour le corps; savons cosmétiques; cosmétiques; maquillage; eaux de Cologne; parfums; 
démaquillant.
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 Numéro de la demande 2,016,534  Date de production 2020-03-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Philip Morris Products S.A.
Quai Jeanrenaud 3
2000 Neuchâtel, 
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IQOSPHERE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Vaporisateurs à fil pour cigarettes électroniques et dispositifs électroniques pour fumer, 
nommément appareils de chauffage de poche et générateurs de poche pour l'inhalation de 
produits en aérosol contenant de la nicotine; tabac brut et manufacturé; produits de tabac, 
nommément cigares, cigarettes, cigarillos, tabac pour rouler ses cigarettes, tabac à pipe, tabac à 
chiquer, tabac à priser, kretek; tabac à priser humide; succédanés de tabac à usage autre que 
médical, nommément solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques; articles pour 
fumeurs, nommément papier et tubes à cigarettes, filtres à cigarettes, boîtes à tabac, étuis à 
cigarettes et cendriers, pipes, rouleuses à cigarettes de poche, briquets pour fumeurs; allumettes; 
bâtonnets de tabac, produits de tabac à chauffer, appareils de chauffage électroniques et pièces 
connexes pour le chauffage de cigarettes et de tabac pour la diffusion de produits en aérosol à 
inhaler contenant de la nicotine; solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques; 
dispositifs électroniques pour fumer, nommément appareils de chauffage de poche; cigarettes 
électroniques; cigarettes électroniques comme substituts de cigarettes traditionnelles; electronic 
devices, nommément appareils de chauffage de poche et générateurs de poche pour l'inhalation 
d'aérosols contenant de la nicotine; vaporisateurs oraux pour fumeurs, produits de tabac et 
succédanés de tabac; articles pour fumeurs pour cigarettes électroniques, nommément 
atomiseurs, cartouches, capes, capuchons, bagues, ressorts, nécessaires de nettoyage pour 
cigarettes électroniques, nommément bâtonnets de nettoyage et brosses de nettoyage, boîtes à 
cigarettes électroniques, aromatisants pour tabac et solutions aromatisantes liquides pour 
cigarettes électroniques, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; éteignoirs pour 
cigarettes, cigares et bâtonnets de tabac; étuis à cigarettes électroniques rechargeables.

Services
Classe 35
Exploitation de marchés en ligne; publicité des produits et des services de tiers, services 
d'élaboration de plans de marketing créatif, consultation ayant trait à la promotion des ventes, 
promotion de la vente de produits par un programme de fidélisation de la clientèle, services de 
vente au détail et services de vente au détail en ligne de produits de tabac chauffés et 
d'accessoires connexes.
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 Numéro de la demande 2,016,676  Date de production 2020-03-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COUCOUR NV
Leliestraat 23, B-1742
Ternat, 
BELGIUM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COUCOUR CHEESE BONE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Nourriture pour chiens; biscuits pour chiens; produits à mâcher pour chiens; gâteries comestibles 
pour chiens; nourriture pour animaux de compagnie; boissons pour animaux de compagnie; litière 
pour animaux; fruits et légumes frais.
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 Numéro de la demande 2,016,788  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 LP
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PEACH PARTY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Nettoyants pour la peau.
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 Numéro de la demande 2,018,601  Date de production 2020-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LG H&H Co., 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

VEILMENT GENETHICK BIOME
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.
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 Numéro de la demande 2,018,603  Date de production 2020-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LG H&H Co., 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

VEILMENT MICROBIOME
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.
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 Numéro de la demande 2,019,377  Date de production 2019-11-15
 Numéro d'enregistrement international 1522659

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beechfield Brands Limited
Silverpoint, Moor Street
Bury BL9 5AQ
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

SLX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

Sacs tout usage, sacs à dos, sacs fourre-tout, bagages fourre-tout, sacs polochons, sacs de 
voyage, valises, sacs à bandoulière, havresacs, grands fourre-tout; sacs-gourdes, sacs-gourdes 
pour sacs à dos; sacs banane, sacs messagers.
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 Numéro de la demande 2,021,010  Date de production 2020-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EVERBILT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Rubans en papier d'aluminium à usage industriel et commercial, nommément ruban en 
aluminium pour l'assemblage de panneaux destinés à des applications sur les murs, greniers, 
plafonds et planchers dans l'industrie de la construction; trousses de réparation de prises d'eau 
constituées de chapes, d'embouts, de raccords de câbles en acier, de joints toriques en métal, 
d'écrous de presse-garniture en métal, de raccords à pivot, nommément de joints en métal pour 
tuyaux, ainsi que de vis de pression en métal; supports de fixation en métal pour lave-vaisselle; 
viroles en métal; numéros de maison en métal; porte-affiches en métal; plaques d'adresse en 
métal avec numéros en métal; trousses de réparation de revêtements de sol constituées de vis en 
métal pour solives.

 Classe 07
(2) Bacs d'égouttement pour lave-vaisselle; trousses d'installation de lave-vaisselle, nommément 
accessoires, raccords et adaptateurs de plomberie; piston plongeur.

 Classe 08
(3) Trousses de réparation de revêtements de sol constituées d'un tournevis à embouts pour outils 
à main.

 Classe 11
(4) Accessoires pour ventilateurs de plafond, nommément chaînes; housses pour refroidisseurs 
par évaporation; trousses de raccordement pour séchoirs à gaz, nommément raccords de tuyaux 
flexibles pour séchoirs à gaz, robinets d'arrêt.

 Classe 16
(5) Autocollants réfléchissants en aluminium comprenant un numéro de maison à apposer sur la 
bordure devant des résidences; pochoirs de lettres, de chiffres et de symboles en carton; lettres et 
chiffres en papier découpés, nommément caractères et chiffres d'imprimerie; lettres et chiffres 
autocollants en polyéthylène téréphtalate (PET) pour plaques d'adresses; marqueurs à fenêtre, 
nommément marqueurs de peinture; chiffres réfléchissants et adhésifs en plastique.

 Classe 17
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(6) Ruban antidérapant, nommément ruban adhésif antidérapant pour revêtements de sol; ruban 
réflecteur; tuyaux pour machines à laver, nommément tuyaux flexibles en caoutchouc pour 
machines à laver; marqueurs d'allées, nommément tiges et barres réfléchissantes en plastique.

 Classe 19
(7) Ruban de joint de construction.

 Classe 20
(8) Rehausseurs de lit, nommément supports de pieds de mobilier en polypropylène; charnières 
d'armoires à fermeture amortie, autres qu'en métal; tringles de placards; ancrages en plastique, 
nommément ancrages muraux en plastique.

 Classe 21
(9) Balais; cuvettes de propreté pour cuisinières électriques.

 Classe 24
(10) Fanions en plastique.

 Classe 25
(11) Combinaisons.
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 Numéro de la demande 2,021,343  Date de production 2020-04-07
 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 LP
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B4W5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OMNI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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: 10 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88649631 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,021,586  Date de production 2019-12-11
 Numéro d'enregistrement international 1524663

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PLUS THERAPEUTICS, INC.
4200 Marathon Blvd., Suite 200
Austin TX 78756
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PLUS THERAPEUTICS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Produits nanomédicinaux à usage médical, nommément préparations pharmaceutiques 
organiques et inorganiques, préparations pharmaceutiques de nanoparticules, nutraceutiques, 
produits pharmaceutiques, préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement du cancer, du diabète, des maladies infectieuses, nommément des infections 
respiratoires, des infections oculaires et des infections topiques, des maladies et des troubles auto-
immuns, des maladies et des troubles orthopédiques, nommément de l'arthrite, de l'ostéoarthrite, 
des bursites, du syndrome du canal carpien, des fractures, des blessures ligamentaires, des 
déchirures de ménisque, de l'ostéoporose, des scolioses et de la douleur chronique au dos et aux 
épaules, des maladies et des troubles sanguins, des mycoses cutanées, des maladies et des 
troubles du système nerveux central, nommément des maladies du cerveau, de la dyskinésie 
associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la 
moelle épinière, des encéphalites, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de la paralysie 
cérébrale et de la maladie de Parkinson, des maladies et des troubles oncologiques ainsi que des 
maladies et des troubles ophtalmologiques; réactifs chimiques de diagnostic à usage 
pharmaceutique, médical et clinique; agents d'administration de médicaments, à savoir poudres 
de nanoparticules qui facilitent l'administration de préparations pharmaceutiques; poudres de 
nanoparticules liposomales, à savoir agents d'administration de médicaments pour faciliter 
l'administration de matériel génétique et de vaccins à usage médical.

Services
Classe 40
(1) Offre d'information technique dans le domaine de la fabrication sur mesure de produits 
pharmaceutiques, nommément offre d'information sur la composition et la structure chimiques, 
moléculaires et biomoléculaires de produits pharmaceutiques; fabrication sur mesure de produits 
pharmaceutiques; offre d'information sur la fabrication sur mesure de produits pharmaceutiques, à 
savoir d'agrégats de liposomes oraux, à inhaler, topiques et à 
administration intramusculaire, intrapéritonéale, endotrachéale, intra tumorale, intraveineuse 
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et sous-cutanée pour la libération modifiée de produits pharmaceutiques encapsulés conçus selon 
les commandes ou les spécifications de tiers, pour le traitement de diverses maladies; fabrication 
sur mesure de produits pharmaceutiques, à savoir d'agrégats de liposomes oraux, à inhaler, 
topiques et à administration intramusculaire, intrapéritonéale, endotrachéale, intratumorale, 
intraveineuse et sous-cutanée pour la libération modifiée de produits pharmaceutiques encapsulés 
conçus selon les commandes ou les spécifications de tiers, pour le traitement de diverses 
maladies.

Classe 42
(2) Services de découverte de médicaments; recherche et développement pharmaceutiques; 
recherche et développement de produits pharmaceutiques nanomédicinaux; recherche et 
développement scientifiques et médicaux de nutraceutiques, de produits pharmaceutiques ainsi 
que de préparations et de substances pharmaceutiques dans les domaines du cancer, du diabète, 
des maladies infectieuses, des maladies et des troubles auto-immuns, des maladies et des 
troubles orthopédiques, des maladies et des troubles sanguins, des infections fongiques, des 
maladies et des troubles du système nerveux central, des maladies et des troubles oncologiques 
et des maladies et des troubles ophtalmologiques; recherche et développement scientifiques de 
produits pharmaceutiques, à savoir d'agrégats de liposomes oraux, à inhaler, topiques et à 
administration intramusculaire, intrapéritonéale, endotrachéale, intratumorale, intraveineuse et 
sous-cutanée pour la libération modifiée de produits pharmaceutiques encapsulés, pour le 
traitement de diverses maladies; offre d'information médicale et scientifique dans les domaines de 
la découverte de médicaments, des produits pharmaceutiques nanomédicinaux, des 
nutraceutiques et des produits pharmaceutiques par un site Web.

Classe 44
(3) Services médicaux, nommément administration de médicaments nanomédicinaux; services 
médicaux, nommément consultation médicale ayant trait aux produits nanomédicinaux.

Revendications
Date de priorité de production: 12 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88470736 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 2,021,833  Date de production 2020-03-03
 Numéro d'enregistrement international 1524711

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KAMI LIMITED
Level 3, 125 St Georges Bay Road,
Parnell
Auckland 1052
NEW ZEALAND

Agent
PANAGIOTA DAFNIOTIS
Dentons Canada LLP, 1 Place de Ville Marie, 
Suite 3900, Montreal, QUEBEC, H3B4M7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KAMI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Didacticiels pour enfants; logiciels pour l'exécution d'applications logicielles infonuagiques; 
logiciels de réalité augmentée pour faciliter l'enseignement de matières selon les programmes 
d'études des enfants, dans le domaine de l'éducation; logiciels de réalité virtuelle pour la formation 
par simulation servant à faciliter l'enseignement de matières selon les programmes d'études des 
enfants, dans le domaine de l'éducation; logiciels de jeux électroniques; logiciels de courriel; 
logiciels de communication téléchargeables pour faciliter l'enseignement de matières selon les 
programmes d'études des élèves; logiciels de compilation téléchargeables pour faciliter 
l'enseignement de matières selon les programmes d'études des élèves; plateformes logicielles, 
enregistrées ou téléchargeables, pour faciliter l'enseignement de matières selon les programmes 
d'études des élèves; logiciels de jeux informatiques téléchargeables; logiciels de réalité virtuelle 
pour faciliter l'enseignement de matières selon les programmes d'études des enfants, dans le 
domaine de l'éducation; logiciels de gestion de bases de données; logiciels d'éditique; logiciels de 
jeux vidéo; logiciels de gestion de documents; logiciels permettant de partager de l'information en 
format électronique par des réseaux informatiques et de communication dans le domaine de 
l'éducation; logiciels de divertissement interactifs téléchargeables pour jouer à des jeux 
informatiques; logiciels téléchargeables pour services de messagerie instantanée et de courriel; 
logiciels de traitement de texte; logiciels de création et de conversion de fichiers PDF; logiciels 
pour la conversion d'images de document en format électronique; logiciels pour la création de 
bases de données interrogeables; logiciels téléchargeables pour la saisie, la transmission, le 
stockage et l'indexation de données et de documents; logiciels pour la gestion de bases de 
données; logiciels pour la gestion de projets; logiciels pour le traitement de texte; livres, revues, 
textes, magazines, dépliants, articles et manuels, à savoir publications électroniques 
téléchargeables; publications électroniques téléchargeables, à savoir enregistrements audio et 
vidéo contenant du matériel didactique pour faciliter l'enseignement de matières selon les 
programmes d'études des enfants, dans le domaine de l'éducation.

Services
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Classe 42
Fournisseur de logiciels-services (SaaS) pour faciliter l'enseignement de matières selon les 
programmes d'études des enfants, dans le domaine de l'éducation, offerts en ligne par un site 
Web, Internet ou d'autres réseaux informatiques, accessibles par téléphone mobile et par d'autres 
appareils dotés d'une connexion Internet; conception de logiciels de jeux informatiques; 
conception de logiciels de base de données; services de recherche et de consultation ayant trait à 
des logiciels, offerts en ligne par un site Web, Internet ou d'autres réseaux informatiques, 
accessibles par téléphone mobile et par d'autres appareils dotés d'une connexion Internet; 
recherche et développement de logiciels; conception, développement, installation et maintenance 
de logiciels, offerts en ligne par un site Web, Internet ou d'autres réseaux informatiques, 
accessibles par téléphone mobile et par d'autres appareils dotés d'une connexion Internet; 
conception, création et hébergement d'un site Web pour le partage de contenu en ligne; services 
de conseil et de consultation ayant trait à des logiciels; installation et maintenance de logiciels; 
hébergement d'applications logicielles pour des tiers; offre d'information dans le domaine du 
développement de logiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 03 septembre 2019, Pays ou Bureau: NOUVELLE-ZÉLANDE, 
demande no: 1129231 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 2,022,706  Date de production 2019-11-19
 Numéro d'enregistrement international 1525408

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Symend Inc.
1100 1st street SE, Suite 700
Calgary T2G1B1
CANADA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SYMEND
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables, nommément logiciels pour la création et la gestion de stratégies et de 
plans financiers personnalisés pour le règlement de créances; logiciels téléchargeables, 
nommément logiciels pour la planification d'une rencontre avec un conseiller financier offrant des 
stratégies et des plans financiers personnalisés pour le règlement de créances.

Services
Classe 35
(1) Services de publicité et de gestion des affaires pour des tiers dans les industries des stratégies 
financières et des créances.

Classe 36
(2) Services de conseils et de conseillers financiers, à savoir création et gestion de stratégies et de 
plans financiers personnalisés pour résoudre des titres de créance.

Classe 38
(3) Offre d'accès multiutilisateur aux réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la 
diffusion de diverses informations; offre de babillards électroniques en ligne et de blogues pour la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur dans le domaine des services de conseil 
et de consultation financiers, nommément de la création et de la gestion de stratégies et de plans 
financiers personnalisés pour le règlement de créances.

Classe 41
(4) Publication de journaux en ligne [blogues] sur Internet.

Classe 42
(5) Offre de logiciels en ligne, nommément offre d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques 
en ligne non téléchargeables sensibles aux données et extensibles pour le stockage en réseau 
(NAS), pour la création et la gestion de stratégies et de plans financiers personnalisés pour le 
règlement de créances; offre d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques en ligne non 



  2,022,706 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 310

téléchargeables pour la programmation de stockage hybride utilisant la mémoire flash en priorité; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables programmables de stockage 
hybride utilisant la mémoire flash en priorité pour la création et la gestion de stratégies et de plans 
financiers personnalisés pour le règlement de créances; offre d'utilisation temporaire de logiciels 
infonuagiques en ligne non téléchargeables dans les domaines de la consultation et des conseils 
financiers, nommément de logiciels pour la création et la gestion de stratégies et de plans 
financiers personnalisés pour le règlement de créances.

Revendications
Date de priorité de production: 05 novembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88680915 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  2,022,735 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 311

 Numéro de la demande 2,022,735  Date de production 2019-12-11
 Numéro d'enregistrement international 1525871

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PLUS THERAPEUTICS, INC.
4200 Marathon Blvd., Suite 200
Austin TX 78756
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée des mots PLUS THERAPEUTICS. Le mot PLUS se trouve au-dessus du 
mot THERAPEUTICS et un symbole « + » forme une partie de la lettre P du mot PLUS.

Produits
 Classe 05

Produits nanomédicinaux à usage médical, nommément préparations pharmaceutiques 
organiques et inorganiques, préparations pharmaceutiques de nanoparticules, nutraceutiques, 
produits pharmaceutiques, préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement du cancer, du diabète, des maladies infectieuses, nommément des infections 
respiratoires, des infections oculaires et des infections topiques, des maladies et des troubles auto-
immuns, des maladies et des troubles orthopédiques, nommément de l'arthrite, de l'ostéoarthrite, 
des bursites, du syndrome du canal carpien, des fractures, des blessures ligamentaires, des 
déchirures de ménisque, de l'ostéoporose, des scolioses et de la douleur chronique au dos et aux 
épaules, des maladies et des troubles sanguins, des mycoses cutanées, des maladies et des 
troubles du système nerveux central, nommément des maladies du cerveau, de la dyskinésie 
associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la 
moelle épinière, des encéphalites, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de la paralysie 
cérébrale et de la maladie de Parkinson, des maladies et des troubles oncologiques ainsi que des 
maladies et des troubles ophtalmologiques; réactifs chimiques de diagnostic à usage 
pharmaceutique, médical et clinique; agents d'administration de médicaments, à savoir poudres 
de nanoparticules qui facilitent l'administration de préparations pharmaceutiques; poudres de 
nanoparticules liposomales, à savoir agents d'administration de médicaments pour faciliter 
l'administration de matériel génétique et de vaccins à usage médical.
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Services
Classe 40
(1) Offre d'information technique dans le domaine de la fabrication sur mesure de produits 
pharmaceutiques, nommément offre d'information sur la composition et la structure chimiques, 
moléculaires et biomoléculaires de produits pharmaceutiques; fabrication sur mesure de produits 
pharmaceutiques; offre d'information sur la fabrication sur mesure de produits pharmaceutiques, à 
savoir d'agrégats de liposomes oraux, à inhaler, topiques et à 
administration intramusculaire, intrapéritonéale, endotrachéale, intra tumorale, intraveineuse 
et sous-cutanée pour la libération modifiée de produits pharmaceutiques encapsulés conçus selon 
les commandes ou les spécifications de tiers, pour le traitement de diverses maladies; fabrication 
sur mesure de produits pharmaceutiques, à savoir d'agrégats de liposomes oraux, à inhaler, 
topiques et à administration intramusculaire, intrapéritonéale, endotrachéale, intratumorale, 
intraveineuse et sous-cutanée pour la libération modifiée de produits pharmaceutiques encapsulés 
conçus selon les commandes ou les spécifications de tiers, pour le traitement de diverses 
maladies.

Classe 42
(2) Services de découverte de médicaments; recherche et développement pharmaceutiques; 
recherche et développement de produits pharmaceutiques nanomédicinaux; recherche et 
développement scientifiques et médicaux de nutraceutiques, de produits pharmaceutiques ainsi 
que de préparations et de substances pharmaceutiques dans les domaines du cancer, du diabète, 
des maladies infectieuses, des maladies et des troubles auto-immuns, des maladies et des 
troubles orthopédiques, des maladies et des troubles sanguins, des infections fongiques, des 
maladies et des troubles du système nerveux central, des maladies et des troubles oncologiques 
et des maladies et des troubles ophtalmologiques; recherche et développement scientifiques de 
produits pharmaceutiques, à savoir d'agrégats de liposomes oraux, à inhaler, topiques et à 
administration intramusculaire, intrapéritonéale, endotrachéale, intratumorale, intraveineuse et 
sous-cutanée pour la libération modifiée de produits pharmaceutiques encapsulés, pour le 
traitement de diverses maladies; offre d'information médicale et scientifique dans les domaines de 
la découverte de médicaments, des produits pharmaceutiques nanomédicinaux, des 
nutraceutiques et des produits pharmaceutiques par un site Web.

Classe 44
(3) Services médicaux, nommément administration de médicaments nanomédicinaux; services 
médicaux, nommément consultation médicale ayant trait aux produits nanomédicinaux.

Revendications
Date de priorité de production: 12 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88470755 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 2,022,842  Date de production 2020-02-14
 Numéro d'enregistrement international 1525109

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MIGUEL MENDI HUALDE
Calle Paseo de la Ribera, 72
E-31514 VALTIERRA - NAVARRA
SPAIN

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 16

(1) Adhésifs pour le bureau ou la maison; filtres et matériaux filtrants en papier, nommément 
papier filtre; imprimés, nommément reproductions couleur, guides de divertissement, à savoir 
imprimés, reproductions graphiques, livrets imprimés, brochures imprimées, calendriers imprimés, 
papier décoratif imprimé, feuillets publicitaires imprimés, invitations imprimées, manuels imprimés, 
menus imprimés; matériel pour l'art et la décoration, nommément bâtonnets d'artisanat, colle 
d'artisanat, nécessaires de peinture d'artisanat, nécessaires d'argile pour l'artisanat, trousses d'art 
constituées de crayons de couleur, de pinceaux, de marqueurs, de crayons graphite, de taille-
crayons, de gommes à effacer, de blocs à dessin et de pages à colorier, carton ondulé en papier 
pour l'artisanat, tablettes à dessin; papier et carton; oeuvres d'art, nommément reproductions 
artistiques, images artistiques, reproductions de photos, reproductions d'oeuvres d'art imprimées, 
reproductions d'oeuvres d'art, reproductions artistiques encadrées, oeuvres d'art en papier ou en 
carton; figurines en papier et maquettes d'architecte en papier et en carton; articles de papeterie et 
matériel éducatif, nommément cartes murales illustrées à usage éducatif, livres éducatifs, papier 
de couleur, papier, papeterie pour le bureau; colle pour le bureau ou la maison; colles et autres 
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adhésifs pour le bureau ou la maison; gluten [colle] pour le bureau ou la maison, nommément 
bâtonnets de colle pour le bureau ou la maison, colle en stylo pour la papeterie; gommes 
[adhésifs] pour le bureau ou la maison, nommément ruban gommé pour le bureau ou la maison, 
toile gommée pour la papeterie, colle à base de gomme arabique pour le bureau; articles de 
recouvrement en papier pour les cages pour animaux de compagnie; tapis absorbants jetables 
pour le dressage d'animaux de compagnie; tampons démaquillants en papier; bavoirs en papier; 
bavoirs en papier; drapeaux en papier; banderoles en papier; fanions en papier; chemins de table 
en papier; écriteaux en papier; centres de table décoratifs en papier; cache-pots en papier pour 
pots à fleurs; décorations en carton pour produits alimentaires, nommément pochoirs pour la 
décoration de gâteaux, décorations à gâteau en papier, boîtes pliantes en carton; décorations de 
table en papier; dessous en papier pour tasses; filtres à café en papier; revêtements intérieurs 
parfumés en papier pour tiroirs; banderoles en papier; feuilles absorbantes en papier ou en 
plastique pour l'emballage de produits alimentaires; feuilles régulatrices d'humidité en papier ou en 
plastique pour l'emballage de produits alimentaires; linge de table en papier; nappes en papier; 
napperons en papier; napperons en carton; napperons en carton pour le service aux tables; pelles 
en carton pour excréments d'animaux de compagnie; papier absorbant; papier dentelle; papier de 
revêtement; papier de soie; papier hygiénique; papier hygiénique brut; papier pour le nettoyage; 
serviettes de table en papier; papier pour tables d'examen; revêtements intérieurs de tiroir en 
papier, parfumés ou non; papier sulfurisé; lingettes en cellulose, nommément lingettes en papier 
pour le nettoyage, lingettes jetables en papier pour l'entretien ménager; lingettes en papier pour le 
lavage; mouchoirs en papier; mouchoirs en papier; papiers-mouchoirs pour le visage; papiers-
mouchoirs à usage cosmétique; sous-verres en papier; sous-verres en carton; sous-verres à bière; 
sous-verres pour chopes à bière (en papier); couvre-sièges de toilette en papier; couvre-cuvettes 
de toilette en papier; articles de protection absorbants jetables pour animaux de compagnie; 
rouleaux de papier à boîtes, nommément papier kraft; rouleaux de papier pour la cuisine; rouleaux 
de papier hygiénique; écriteaux en papier ou en carton; dessous-de-plat en papier; lingettes en 
cellulose à usage cosmétique; lingettes en cellulose à usage domestique; serviettes de table en 
papier; serviettes en papier à usage domestique; serviettes de table jetables; ombrelles en papier 
pour cocktails; sous-verres à cocktail en papier; napperons en papier; matelas à langer en papier; 
petits tapis pour pièces de monnaie; marque-places; papiers-mouchoirs; serviettes en papier; 
essuie-mains en papier; serviettes en papier; essuie-mains hygiéniques en papier; papiers-
mouchoirs pour le démaquillage; débarbouillettes en papier.

 Classe 21
(2) Brosses et autres articles pour le nettoyage, nommément brosses de nettoyage, brosses à 
vaisselle, brosses à planchers, brosses à récurer pour la maison; matériaux pour la brosserie, 
nommément crin de cheval pour la brosserie, soies de porc pour la brosserie; accessoires de 
toilette, de bain et de maquillage, nommément trousses de toilette équipées, porte-brosses à 
toilette, brosses à toilette, distributeurs de papier hygiénique, brosses de bain, serviteurs de bain, 
éponges de bain, spatules à usage cosmétique, éponges de maquillage, compte-gouttes à usage 
cosmétique; articles de nettoyage, nommément chiffons de nettoyage, gants de nettoyage, 
torchons de nettoyage, déchets de coton pour le nettoyage, louffas d'entretien ménager, lingettes 
d'entretien ménager, éponges de nettoyage pour la cuisine, boules de fil en acier inoxydable pour 
le nettoyage; balais; balais mécaniques; plumeaux; balais mécaniques non électriques; manches 
de balai (autres qu'en métal); manches de balai en plastique; balais pour le nettoyage.

 Classe 28
(3) Appareils pour parcs de loisirs et d'attractions, nommément manèges de parc d'attractions, 
matelas pneumatiques flottants à usage récréatif, chaises flottantes à usage récréatif, hamacs 
flottants gonflables à usage récréatif dans l'eau, planches de natation comme dispositifs de 
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flottaison à usage récréatif, bouées récréatives, luges à usage récréatif, échasses à usage 
récréatif, planches de natation à usage récréatif, flotteurs de natation à usage récréatif; articles 
pour décorations des fêtes et arbres de Noël artificiels, nommément décorations de Noël, 
ornements de Noël, cotillons de fête en papier, chapeaux de fête en papier, ballons de fête, 
serpentins de fête, cotillons de fête, à savoir petits jouets; équipement et articles de sport, 
nommément balles et ballons de sport, protège-corps pour le sport, balles et ballons de sport, 
ceintures d'haltérophilie, articles de sport, nommément protège-poignets, chevillères et protège-
articulations, arbalètes, à savoir articles de sport; jouets, jeux, articles de jeu et babioles, 
nommément jouets de bébé, jouets rembourrés et en peluche, jouets à manipuler, jouets 
éducatifs, cartes à jouer et jeux de cartes, jeux de fête, appareils de divertissement, appareils de 
jeu automatiques, jeux de poches, à savoir articles de jeu, modèles réduits de vélos, à savoir 
articles de jeu, tricycles pour enfants à utiliser comme articles de jeu, ensembles de jeu pour 
figurines d'action; balais de curling.
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 Numéro de la demande 2,023,688  Date de production 2020-04-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Wu Wei World Inc.
6678 Victoria Drive
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5P3Y1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WU WEI WORLD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots WU WEI est « doing nothing » ou « inaction ».

Services
Classe 41
Organisation et tenue d'expositions d'oeuvres d'art; organisation et tenue d'expositions d'art; 
organisation et tenue de conférences, d'ateliers et de séminaires dans les domaines de la santé et 
du bien-être en général et de la présentation de produits et de services de santé naturels de tiers; 
organisation et tenue de conférences, d'ateliers et de séminaires dans le domaine des produits à 
base de plantes; organisation et tenue de conférences, d'ateliers et de séminaires dans les 
domaines des médicaments homéopathiques et traditionnels; organisation et tenue de 
conférences, d'ateliers et de séminaires dans le domaine des aliments biologiques; organisation et 
tenue de festivals de films; organisation et tenue d'ateliers et de séminaires sur la conscience de 
soi; organisation et tenue d'ateliers éducatifs pour la croissance personnelle dans le domaine de la 
conscience de soi; organisation et tenue d'ateliers éducatifs dans le domaine du graphisme; 
organisation et tenue d'ateliers éducatifs dans le domaine des jeux vidéo; services d'exposition 
d'oeuvres d'art; expositions d'oeuvres d'art; expositions d'oeuvres d'art par des galeries; 
composition de musique; tenue de cours de méditation; tenue d'ateliers et de séminaires dans le 
domaine de la connaissance des arts; services d'enseignement et de divertissement, nommément 
offre d'histoires interactives en ligne pour enfants; divertissement, à savoir parc d'attractions; 
divertissement, à savoir spectacles de danse; services de divertissement, à savoir services 
d'enregistrement, de production et de postproduction dans le domaine de la musique; 
divertissement, nommément, offre d'une série de balados dans le domaine de l'actualité via un 
réseau informatique mondial; services de consultation en production de films et de vidéos; 
montage cinématographique; production de films; studios de cinéma; services de sous-titrage de 
films; cours dans le domaine des arts; mentorat personnalisé dans le domaine de la santé et du 
bien-être en général; mentorat personnalisé favorisant l'adoption de modes de vie sains; 
consultation en méditation; formation en méditation; formation et conseils en méditation; 
production de chansons pour le cinéma; services de studio de cinéma; studios de cinéma; 
composition musicale; services de composition musicale; services de mixage de musique et de 
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matriçage pour vidéos et films; services de production de musique; services de sélection de 
musique pour la télévision, le cinéma, la radio et les jeux vidéo; jeux informatiques en ligne non 
téléchargeables; services de montage postproduction dans les domaines de la musique, des 
vidéos et du cinéma; services de montage postproduction dans le domaine des jeux vidéo; 
préparation et production d'émissions de télévision; préparation de présentations audiovisuelles; 
production et montage d'émissions de radio et de télévision; production de livres audio; production 
de films; production de films cinématographiques; production de musique; production de vidéos 
musicales; production de balados; production d'émissions de radio et de télévision; production 
d'émissions de télévision; production de jeux vidéo; production de jeux vidéo et de jeux 
informatiques; offre de cours, de séances de tutorat et de conférences dans le domaine de la 
musique; offre de vidéos éducatives sur la découverte de soi; offre de divertissement au moyen de 
balados; offre de films non téléchargeables par des services de vidéo à la demande; offre 
d'information dans le domaine du divertissement musical pour enfants par un site Web; offre 
d'information sur la présentation de films; mise à disposition de conférenciers motivateurs et 
pédagogues dans les domaines de la santé et du bien-être physiques et mentaux; offre de 
contenu audiovisuel non téléchargeable, à savoir de films, par un site Web; offre de contenu 
audiovisuel non téléchargeable, à savoir de musique, par un site Web; offre de contenu 
audiovisuel non téléchargeable, à savoir de vidéos, par un site Web; offre de musique en ligne non 
téléchargeable; offre de vidéos en ligne non téléchargeables contenant des cours de yoga; offre 
d'enregistrements visuels et audio en ligne non téléchargeables contenant des cours de 
méditation; offre d'enregistrements visuels et audio en ligne non téléchargeables sur la santé 
mentale et le bien-être; offre d'enregistrements visuels et audio en ligne non téléchargeables sur la 
croissance personnelle dans le domaine de la conscience de soi; offre d'enregistrements visuels 
et audio en ligne non téléchargeables sur la croissance spirituelle; offre de jeux informatiques de 
réalité virtuelle en ligne pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, téléphones cellulaires, 
ordinateurs personnels, ordinateurs tablettes et ordinateurs blocs-notes; offre d'ateliers en ligne 
dans le domaine du développement personnel; offre d'émissions de télévision non téléchargeables 
par des services de vidéo à la demande; publication de livres audio; publication de livres; 
publication de livres, de magazines et de journaux sur Internet; publication de brochures; 
publication de livres et de magazines électroniques en ligne; publication de magazines; édition de 
livres audio; édition de livres; édition de jeux électroniques; édition de magazines électroniques; 
édition de publications électroniques en ligne et sur un réseau informatique mondial; édition de 
manuels scolaires; édition de logiciels de jeux vidéo; programmation radiophonique; écriture de 
scénarios; services de rédaction de scénarios; services de rédaction de scénarios; écriture de 
chansons; services de rédaction de contes; enseignement dans le domaine de la musique; 
programmation télévisuelle; production d'émissions de télévision; montage vidéo; production de 
films vidéo; production vidéo; services de production vidéo; écriture de paroles de chansons; 
écriture de scénarios.
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 Numéro de la demande 2,026,064  Date de production 2020-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

E-Lo Sportswear LLC
469 7th Ave.
New York, NY 10018
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

PROSECCO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément hauts, vêtements pour le bas du corps, chemisiers, tee-shirts, pantalons, 
jupes, chemises, blouses, vestes, gilets, chandails, robes, costumes, shorts.

Revendications
Date de priorité de production: 25 novembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88705584 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,026,112  Date de production 2020-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Whisps Acquisition Corp.
199 Water Street
34th Floor
New York, NY 10038
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

CHEESED TO PERFECTION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Croustilles au fromage.
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 Numéro de la demande 2,026,580  Date de production 2019-12-30
 Numéro d'enregistrement international 1529396

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EGA ELEKTRONIK GÜVENLIK ALTYAPISI 
ANONIM SIRKETI
Avni Dilligil Sk. Çelik Is Merkezi,
B Blok No:7 D:6 Mecidiyeköy,
SISLI 
ISTANBUL
TURKEY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres B et I 
ainsi que le cercle à l'intérieur de la lettres O sont rouges. Le cercle à l'extérieur de la lettre O et 
les lettres N, A et Y sont gris.

Produits
 Classe 09

Amplificateurs audio; mélangeurs audio; haut-parleurs; transformateurs audio; récepteurs audio-
vidéo; casques audiovisuels pour jeux vidéo; récepteurs audiovisuels; visiophones; haut-parleurs 
sans fil; appareils de traitement de données et programmes de traitement de données pour le 
traitement et l'analyse de signaux, nommément pour l'enregistrement du temps, l'identification de 
personnes, l'immotique, verrous sans clé; matériel informatique pour le traitement de données; 
logiciels pour le traitement d'images; ordinateurs; claviers d'ordinateur; modems; souris 
d'ordinateur; imprimantes; numériseurs; haut-parleurs d'ordinateur; périphériques avec 
microprocesseurs sécurisés conçus pour les ordinateurs, à savoir appareils de poche sans fil pour 
systèmes d'authentification électroniques; matériel informatique; matériel de réseautage; matériel 
informatique de serveur d'accès à distance; matériel informatique USB; caméras de 
reconnaissance faciale; systèmes de contrôle d'accès biométrique; systèmes de contrôle d'accès 
électroniques pour portes interverrouillées; lecteurs de cartes magnétiques codées; matériel de 
lecture de cartes; lecteurs de cartes à puce; cartes d'identité électroniques; cartes d'identité 
codées; cartes à circuits intégrés codées; cartes-clés codées; cartes de membre codées; cartes 
de paiement codées; cartes de récompense codées; cartes d'identité à puce intégrée; cartes 
d'identité intelligentes; cartes d'identité à circuits intégrés; machines pour la vérification de cartes 
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d'identité et de cartes de crédit; bracelets d'identité magnétiques codés; cartes d'identité 
magnétiques codées; programmes informatiques de commerce électronique pour le traitement de 
paiements électroniques et l'authentification de payeurs; logiciel pour l'authentification d'un payeur; 
logiciels pour effectuer des opérations sécurisées par carte de crédit; logiciels pour le traitement 
de paiements par carte de crédit et carte de débit; logiciels pour aider les développeurs à créer du 
code pour de multiples programmes d'application dans le domaine des cartes à puce 
électroniques, des lecteurs de cartes, et pour des appareils et de l'équipement utilisant des cartes 
à puce; programmes informatiques enregistrés pour la programmation de matériel de traitement 
de données; logiciels enregistrés pour la programmation de puces à semi-conducteurs et de 
circuits intégrés; puces électroniques pour la fabrication de circuits intégrés; circuits imprimés; 
circuits imprimés pour cartes mémoire et cartes à puce; microcircuits; microprocesseurs; 
microprocesseurs sécurisés; lecteurs de codes à barres; lecteurs biométriques d'empreintes 
digitales; lecteurs biométriques de la main; lecteurs de cartes magnétiques codées; lecteurs de 
cartes à puce; lecteurs de cartes mémoire flash; lecteurs de cartes de mémoire flash; lecteurs de 
cartes mémoire; lecteurs de microfilms; lecteurs de disques optiques; lecteurs d'identification par 
radiofréquence (RFID); lecteurs de cartes numériques sécurisées [SD]; lecteurs de cartes 
intelligentes; lecteurs de cartes USB; logiciels pour le cryptage et le décryptage de fichiers 
numériques; unités de cryptage électroniques; logiciels donnant accès à des bases de données en 
ligne et permettant de les consulter; logiciels pour la consultation, la recherche et l'analyse 
d'information stockée dans des bases de données et des entrepôts de données; logiciel pour 
autoriser l'accès à des bases de données; logiciels de contrôle et de gestion d'applications de 
serveur d'accès; logiciels pour la surveillance de l'accès à un réseau informatique et de l'activité 
sur le réseau; logiciels pour l'offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial; 
logiciels téléchargeables permettant d'accéder à des ordinateurs et à des réseaux informatiques 
distants, de les consulter et de les contrôler; logiciels d'accès à Internet; logiciels permettant 
d'accéder à des bases de données et à des sites Web en ligne et d'y effectuer des recherches; 
logiciels de sécurité; dispositifs pour contrôler l'entrée et l'accès à des ordinateurs, à des systèmes 
informatiques, à des réseaux électroniques et à des bases de données, nommément jetons 
d'authentification, cartes d'identité intelligentes contenant des logiciels de cryptage pour la 
production et la vérification de légitimations d'authentification, lecteurs de cartes intelligentes, 
lecteurs de cartes électroniques pour le contrôle d'accès de sécurité et d'autres opérations, 
nommément pour l'identification des employés, donner accès à des bâtiments et à des réseaux 
informatiques, horodateurs et enregistreurs de présence, distributeurs à paiement sans numéraire.

Services
Classe 38
(1) Services de télécommunication, nommément transmission d'émissions de radio audio et vidéo, 
par Internet; services de téléphonie cellulaire sans fil; services de messagerie numérique sans fil; 
services de télécopie sans fil; services de téléphonie mobile sans fil; services d'autocommutateur 
privé sans fil; services de téléphonie sans fil; services de messagerie vocale sans fil; offre d'accès 
à de l'information, à du contenu audio et à du contenu vidéo dans les domaines des ordinateurs, 
des logiciels, de l'hébergement d'applications logicielles, des appareils électroniques grand public, 
du commerce électronique et des technologies numériques, au moyen de sites Web; transfert, 
relais et médiation de messages de signalisation et d'information pour la vérification d'opérations 
bancaires, de crédit et financières; transmission électronique de factures au moyen d'un site Web 
et d'un portail en ligne; échange électronique de messages d'erreur et d'information au moyen de 
lignes de bavardage, de bavardoirs et de forums sur Internet; offre de bavardoirs; offre de services 
de courriel et de messagerie instantanée.
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Classe 42
(2) Conception, développement et implémentation de logiciels; programmation informatique; 
conception de logiciels; conception et développement de cartes à circuits intégrés codées, de 
cartes mémoire à circuits intégrés [CI], de cartes d'identité à circuits intégrés, de circuits intégrés; 
mise à jour de logiciels; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; 
recherche et développement dans les domaines des cartes à circuits intégrés codées, des cartes 
mémoire à circuits intégrés [CI], des cartes d'identité à circuits intégrés, des circuits intégrés; 
recherche technique dans le domaine du matériel informatique; recherche technique dans le 
domaine de l'architecture des centres de données; recherche technique dans le domaine du 
réseautage; recherche technique dans le domaine de la technologie du traitement des semi-
conducteurs; recherche technique dans le domaine de la technologie de l'intelligence artificielle; 
cryptage, décryptage et authentification d'information, de messages et de données.
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 Numéro de la demande 2,027,375  Date de production 2020-05-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Lauren Bull
62 Scugog St
Bowmanville
ONTARIO
L1C3J1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

You will learn a lot more by paddling against the 
current.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Camisoles; socquettes; vêtements de sport; vêtements pour bébés; casquettes de baseball; 
casquettes et chapeaux de baseball; vêtements de plage; vêtements de plage; blousons 
d'aviateur; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; 
pantalons tout-aller; chemises tout-aller; vêtements pour enfants; chemises pour enfants; hauts 
courts; vestes en denim; jeans en denim; pantalons en denim; vêtements habillés; robes; vestes 
en molleton; pantalons en molleton; chandails en molleton; chemises en molleton; hauts en 
molleton; bandeaux; vêtements pour nourrissons; vestes; jeans; pantalons de jogging; robes-
chasubles; chasubles; combinaisons-pantalons; chapeaux en tricot; vestes en tricot; chapeaux 
tricotés; chemises tricotées; chandails tricotés; hauts tricotés; chemises pour hommes; maillots de 
bain une pièce; salopettes; pantalons; vestes imperméables; vestes imperméables; plastrons; 
chemises; chemises à manches courtes; chemises à manches courtes; tee-shirts à manches 
courtes; shorts; jupes; casquettes et chapeaux de sport; pantalons molletonnés; chandails; 
chandails molletonnés; vêtements de bain; tee-shirts; débardeurs; tee-shirts; coupe-vent; vestes 
d'hiver; chemisiers pour femmes; pantalons de yoga.
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 Numéro de la demande 2,028,303  Date de production 2020-04-17
 Numéro d'enregistrement international 1458112

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WEGLOT
138 rue Pierre Joigneaux
F-92270 Bois-Colombes
FRANCE

Agent
CPST INTELLECTUAL PROPERTY INC.
130 Queens Quay East, East Tower, Suite 
809, Toronto, ONTARIO, M5A0P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WEGLOT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 38
Classe 41
Classe 42
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 Numéro de la demande 2,028,675  Date de production 2020-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati, OH 45202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRO-V HOT MAMA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires.
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 Numéro de la demande 2,028,927  Date de production 2020-05-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Eclairage Axis Inc.
2505 Senkus
LaSalle
QUEBEC
H8M2X8

Agent
R.GRANT CANSFIELD
(c/o AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ELLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Appareils d'éclairage et luminaires à DEL.
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 Numéro de la demande 2,030,116  Date de production 2020-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Scott Bressette
812-1133 Homer St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6B0B1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Honeybrew
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
Services de bar et de bar-salon; services de bar et de restaurant; services de bar; cafés-
restaurants; services de café; services de comptoir de plats à emporter; comptoirs de plats à 
emporter; services de bar-salon; bars-salons; services de comptoir à café et à jus; cafés-bars et 
bars à thé; services de café-restaurant; cafés-restaurants; services de café et de casse-croûte; 
services de café; offre de services de restaurant; services d'information sur les restaurants et les 
bars; services de réservation de restaurants; services de restaurant; services de restaurant 
comprenant des services de plats à emporter; restaurants; restaurants offrant la livraison à 
domicile; restaurants libre-service; services de restaurant libre-service; restaurants libre-service; 
services de comptoir de plats à emporter; services de comptoir de plats à emporter; services de 
bar à vin; bars à vin.
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 Numéro de la demande 2,030,218  Date de production 2020-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Green Shield Canada
5140 Yonge Street
Suite 2100
Toronto
ONTARIO
M2N6L7

Agent
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

GREEN SHIELD INSURANCE SERVICES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services d'assureur; services de courtage d'assurance; offre d'information sur l'assurance et de 
consultation connexe.
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 Numéro de la demande 2,031,549  Date de production 2020-06-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Green Shield Canada
5140 Yonge Street
Suite 2100
Toronto
ONTARIO
M2N6L7

Agent
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

GREEN SHIELD INSURANCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services d'assureur; services de courtage d'assurance; offre d'information sur l'assurance et de 
consultation connexe.
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 Numéro de la demande 2,032,309  Date de production 2020-03-05
 Numéro d'enregistrement international 1534183

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Langosteria Holding S.r.l.
Via Privata Lecce 4
I-20136 Milano
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot orange stylisé LANGOSTERIA.

Services
Classe 43
Services de traiteur d'aliments et de boissons; services de comptoir de plats à emporter; services 
de traiteur offrant des aliments et des boissons; cafés; services de restaurant libre-service; offre de 
services de restaurant, services de traiteur d'aliments et de boissons pour restaurants et bars; 
services d'hôtel; services de restaurant d'hôtel; services de traiteur pour hôtels.
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 Numéro de la demande 2,032,981  Date de production 2020-06-09
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FARINART INC.
1150 Rang Saint-Édouard
Saint-Liboire
QUÉBEC
J0H1R0

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

FARINART SIMPLEMENT GRAIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Farine, mélange à gâteaux, à muffins, et à biscuits;
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 Numéro de la demande 2,033,288  Date de production 2020-01-02
 Numéro d'enregistrement international 1535183

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RACLAC, S.A.
Rua da Ribela nº 600
Vila Nova de Famalicão
P-4470-170 Cruz
PORTUGAL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Gestion d'entreprises commerciales; administration des affaires et administration commerciale; 
compilation et systématisation d'information dans des bases de données; gestion et compilation 
de bases de données pour des tiers, enquêtes commerciales et études de marché; distribution 
d'échantillons de produits; distribution de matériel promotionnel, nommément distribution de 
publicités et de messages publicitaires pour des tiers; promotion des ventes pour des tiers, 
services de vente en gros et au détail, nommément services de magasin de vente au détail et en 
gros en ligne de produits jetables, nommément de gants, de blouses, de bonnets, de masques, de 
couches, de serviettes jetables pour incontinents, de serviettes menstruelles jetables, d'alèses à 
langer jetables, de protège-draps, de tabliers, de manchons, de bavoirs, de combinaisons, de 
couvre-chaussures, de pantoufles, de pantalons, de shorts, de rubans, de strings, de cosmétiques 
et de produits dermatologiques, nommément de crèmes cosmétiques, de crèmes et lotions 
hydratantes, de lotions de soins de la peau, de lingettes nettoyantes et désinfectantes jetables; 
services d'agence d'importation et d'exportation; conseils en affaires ayant trait au franchisage.

Classe 40
(2) Fabrication sur mesure de produits jetables, nommément de gants, de blouses, de bonnets, de 
masques, de couches, de serviettes jetables pour incontinents, de serviettes menstruelles 
jetables, d'alèses à langer jetables, de protège-draps, de tabliers, de manchons, de bavoirs, de 
combinaisons, de couvre-chaussures, de pantoufles, de pantalons, de shorts, de rubans, de 
strings, de cosmétiques et de produits dermatologiques, nommément de crèmes cosmétiques, de 
crèmes et lotions hydratantes, de lotions de soins de la peau, de lingettes nettoyantes et 
désinfectantes jetables.
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 Numéro de la demande 2,033,417  Date de production 2020-03-19
 Numéro d'enregistrement international 1535346

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sartorius BIA Separations d.o.o.
Mirce 21
SI-5270 Ajdovscina
SLOVENIA

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

CORNERSTONE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour l'industrie, la science, la photographie, l'agriculture, l'horticulture et la 
foresterie, notamment produits chimiques pour la chromatographie pour la séparation et la 
purification de mélanges ainsi que pour l'isolation de substances, supports chromatographiques 
pour utilisation en laboratoire scientifique, matériel chromatographique servant au traitement de 
biopolymères, à usage autre que pour les traitements médicaux, résines artificielles poreuses pour 
la chromatographie, tous les produits susmentionnés étant aussi offerts dans des trousses 
constituées de produits chimiques pour la chromatographie.

 Classe 09
(2) Appareils de chromatographie pour utilisation en laboratoire, appareils et instruments 
scientifiques pour la séparation et la purification de mélanges ainsi que pour l'isolation de 
substances, nommément colonnes de chromatographie monolithiques, dispositifs de séparation à 
usage scientifique, nommément disques et tubes poreux compacts de résine poreuse artificielle en 
colonnes ou en cartouches pour la séparation et la purification de mélanges ainsi que pour 
l'isolation de substances, tous les produits susmentionnés étant aussi offerts dans des trousses 
constituées de systèmes de colonnes de chromatographie monolithiques.

 Classe 11
(3) Appareils de chromatographie à usage industriel.

Services
Classe 42
Services scientifiques et technologiques, nommément recherche et conception dans le domaine 
des conseils techniques sur l'utilisation de monolithes et sur la purification de biomolécules; 
services d'analyse et de recherche industrielles dans le domaine de l'élaboration de procédés et 
de méthodes d'analyse pour des produits biopharmaceutiques.

Revendications



  2,033,417 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 334

Date de priorité de production: 24 septembre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018127891 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 2,034,532  Date de production 2020-06-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Combe Incorporated
1101 Westchester Avenue
White Plains, NY 10604-3597
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
Suite 320, World Exchange Plaza, 100 Queen 
Street, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VAGISTAT BY VAGISIL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques, produits de soins de la peau, nommément produits de soins de la peau 
antivieillissement, lait nettoyant pour les soins de la peau, serviettes imprégnées de nettoyant pour 
la peau, crèmes cosmétiques pour les soins de la peau; produits de soins personnels, 
nommément déodorants de soins du corps, solutions de lavage et produits en vaporisateur 
vaginaux hygiéniques ou déodorants à usage personnel; produits de soins de la peau.

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques, nommément préparations antibiotiques, préparations 
antifongiques vaginales; produits pharmaceutiques sans ordonnance et en vente libre pour 
femmes, nommément solutions de lavage vaginales.
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 Numéro de la demande 2,034,644  Date de production 2019-12-16
 Numéro d'enregistrement international 1536276

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Symend Inc.
1100 1st street SE, Suite 700
Calgary T2G1B1
CANADA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MEND
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables, nommément logiciels pour la création et la gestion de stratégies et de 
plans financiers personnalisés pour le règlement de créances; logiciels téléchargeables, 
nommément logiciels pour la planification d'une rencontre avec un conseiller financier offrant des 
stratégies et des plans financiers personnalisés pour le règlement de créances.

Services
Classe 35
(1) Services de publicité et de gestion des affaires pour des tiers dans les industries des stratégies 
financières et des créances.

Classe 36
(2) Services de conseil et de consultation financiers, nommément création et gestion de stratégies 
et de plans financiers personnalisés pour le règlement de créances.

Classe 38
(3) Offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la 
diffusion de diverses informations, offre de babillards électroniques et de blogues en ligne pour la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur dans le domaine des services de conseil 
et de consultation financiers, nommément de la création et de la gestion de stratégies et de plans 
financiers personnalisés pour le règlement de créances; offre d'accès à un site Web contenant des 
blogues dans les domaines des finances et du règlement de dettes.

Classe 42
(4) Offre de logiciels en ligne, nommément offre d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques 
en ligne non téléchargeables sensibles aux données et extensibles pour le stockage en réseau 
(NAS), pour la création et la gestion de stratégies et de plans financiers personnalisés pour le 
règlement de créances; offre d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques en ligne non 
téléchargeables pour la programmation de stockage hybride utilisant la mémoire flash en priorité; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables programmables de stockage 
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hybride utilisant la mémoire flash en priorité pour la création et la gestion de stratégies et de plans 
financiers personnalisés pour le règlement de créances; offre d'utilisation temporaire de logiciels 
infonuagiques en ligne non téléchargeables dans les domaines de la consultation et des conseils 
financiers, nommément de logiciels pour la création et la gestion de stratégies et de plans 
financiers personnalisés pour le règlement de créances.
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 Numéro de la demande 2,034,710  Date de production 2020-03-03
 Numéro d'enregistrement international 1536603

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Luminex Corporation
12212 Technology Boulevard
Austin TX 78727
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

XMAP INTELLIFLEX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels enregistrés pour la commande d'instruments de laboratoire, nommément d'analyseurs à 
fluorescence et de cytomètres de flux, pour l'analyse d'acides nucléiques, le dosage des protéines, 
les tests d'interaction récepteur, l'immunoessai et l'analyse enzymatique, pour les soins de santé, 
la biodéfense et la recherche en sciences biologiques ainsi qu'à usage médical, environnemental, 
agricole, diagnostique et scolaire; instruments de laboratoire, nommément analyseurs à 
fluorescence et cytomètres de flux, pour l'analyse d'acides nucléiques, le dosage des protéines, 
les tests d'interaction récepteur, l'immunoessai et l'analyse enzymatique, pour la recherche en 
soins de santé, la recherche médicale, la biodéfense, la recherche diagnostique et la recherche en 
sciences biologiques ainsi qu'à usage environnemental, agricole et scolaire; matériel informatique; 
instruments pour les soins de santé et à usage médical et diagnostique, nommément analyseurs 
de flux par fluorescence et cytomètres de flux, pour l'analyse d'acides nucléiques, le dosage des 
protéines, les tests d'interaction récepteur, l'immunoessai et l'analyse enzymatique, pour les soins 
de santé et à usage médical et diagnostique.

Revendications
Date de priorité de production: 03 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88782693 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,034,806  Date de production 2020-04-16
 Numéro d'enregistrement international 1535918

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dr. Jean Bausch GmbH & Co. KG
Oskar-Schindler-Str. 4
50769 Köln
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres BK 
sont blanches. Le cercle entourant les lettres BK est bleu. Les lignes autour de l'anneau blanc 
entourant le cercle bleu sont bleues.

Produits
 Classe 05

(1) Indicateurs colorés pour la vérification de l'articulation et de l'occlusion en dentisterie sous 
forme de films en papier, en métal ou en plastique ainsi que de produits en vaporisateur et de 
laques; articles comestibles pour laboratoires dentaires, nommément pâtes pour le polissage des 
métaux, pâtes pour le polissage de la porcelaine, pâtes pour le polissage du plastique, cires 
spéciales, matériaux d'isolation spéciaux, à savoir matériaux pour empreintes dentaires.

 Classe 09
(2) Appareils de mesure pour la vérification de l'articulation et de l'occlusion en dentisterie; 
appareils d'affichage électroniques pour la vérification de l'articulation et de l'occlusion en 
dentisterie.
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Revendications
Date de priorité de production: 11 février 2020, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2020 101 892 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,034,915  Date de production 2020-05-12
 Numéro d'enregistrement international 1536516

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Deseret Book Company
57 West South Temple
Salt Lake City UT 84101
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LDS LIVING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Services
Classe 38
(1) Services de télécommunication, nommément transmission de balados dans les domaines du 
divertissement, de la musique, de la littérature, de la croissance personnelle, des enseignements 
inspirants, des nouvelles, de l'actualité, de la politique, du sport, de la bonne condition physique, 
de la santé, des affaires, de l'histoire, des arts, de la culture, de l'éducation, de la science, de la 
technologie, des familles, de la religion, des jeux, de la fiction et des sujets d'intérêt général; 
services de baladodiffusion dans les domaines du divertissement, de la musique, de la littérature, 
de la croissance personnelle, des enseignements inspirants, des nouvelles, de l'actualité, de la 
politique, du sport, de la bonne condition physique, de la santé, des affaires, de l'histoire, des arts, 
de la culture, de l'éducation, de la science, de la technologie, des familles, de la religion, des jeux, 
de la fiction et des sujets d'intérêt général; diffusion, diffusion en continu, transmission et 
transmission électronique de balados audio, de vidéos et d'autre contenu multimédia, nommément 
d'émissions de télévision, d'émissions de radio, de webémissions en ligne, de balados, de 
messages texte, de nouvelles, de commentaires, d'extraits vidéo, de films, de photos, de musique, 
d'enregistrements vocaux, d'extraits sonores, d'animations, d'images, d'images numériques et de 
texte dans les domaines du divertissement, de la musique, de la littérature, de la croissance 
personnelle, des enseignements inspirants, des nouvelles, de l'actualité, de la politique, du sport, 
de la bonne condition physique, de la santé, des affaires, de l'histoire, des arts, de la culture, de 
l'éducation, de la science, de la technologie, des familles, de la religion, des jeux, de la fiction et 
des sujets d'intérêt général.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément offre de balados dans les domaines de la musique, 
de la littérature, de la religion, de la croissance personnelle, de la famille et des problèmes 
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familiaux; offre de bulletins d'information en ligne dans les domaines de la musique, du 
divertissement, de la littérature, de la religion, de la croissance personnelle, de la famille et des 
problèmes familiaux.

Classe 42
(3) Hébergement de contenu numérique sur Internet, nommément d'émissions de télévision, 
d'émissions de radio, de webémissions en ligne, de balados, de messages texte, de nouvelles, de 
commentaires, d'extraits vidéo, de films, de photos, de musique, d'enregistrements vocaux, 
d'extraits sonores, d'animations, d'images, d'images numériques et de texte dans les domaines du 
divertissement, de la musique, de la littérature, de la croissance personnelle, des enseignements 
inspirants, des nouvelles, de l'actualité, de la politique, du sport, de la bonne condition physique, 
de la santé, des affaires, de l'histoire, des arts, de la culture, de l'éducation, de la science, de la 
technologie, des familles, de la religion, des jeux, de la fiction et des sujets d'intérêt général; 
hébergement de contenu numérique, nommément d'émissions de télévision, d'émissions de radio, 
de webémissions en ligne, de balados, de messages texte, de nouvelles, de commentaires, 
d'extraits vidéo, de films, de photos, de musique, d'enregistrements vocaux, d'extraits sonores, 
d'animations, d'images, d'images numériques et de texte dans les domaines du divertissement, de 
la musique, des nouvelles, de l'actualité, de la politique, du sport, de la bonne condition physique, 
de la santé, des affaires, de l'histoire, des arts, de la culture, de l'éducation, de la science, de la 
technologie, des familles, de la religion, des jeux, de la fiction et des sujets d'intérêt général sur 
des réseaux informatiques mondiaux, des réseaux sans fil et des réseaux de communication 
électronique; offre d'un environnement de réseautage en ligne doté d'une technologie permettant 
aux utilisateurs de partager du contenu, nommément des émissions de télévision, des émissions 
de radio, des webémissions en ligne, des balados, des messages texte, des nouvelles, des 
commentaires, des extraits vidéo, des films, des photos, de la musique, des enregistrements 
vocaux, des extraits sonores, des animations, des images, des images numériques et du texte 
dans les domaines de la musique, de la littérature, de la croissance personnelle, des 
enseignements inspirants, de la religion ainsi que de la famille et des problèmes familiaux.

Revendications
Date de priorité de production: 12 novembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88689977 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,035,516  Date de production 2020-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rolls-Royce plc
Kings Place, 90 York Way
London, N1 9FX
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Vente au détail d'automobiles; services de concessionnaire automobile. .

Classe 36
(2) Services d'assurance, de garantie et financiers pour automobiles.

Classe 37
(3) Services de réparation et d'entretien d'automobiles.
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 Numéro de la demande 2,035,751  Date de production 2020-06-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Del Monte International GmbH
74 Boulevard d'Italie
Monte Carlo, 98000
MONACO

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

HAPPY HEALTHY EATING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

Sacs d'épicerie en tissu réutilisables.

Services
Classe 35
Services d'épicerie de détail en ligne; services de magasin de vente au détail en ligne d'aliments, 
de boissons, de vêtements, de tabliers, de grandes tasses à café, de grandes tasses de voyage, 
de bouteilles à eau vendues vides, de torchons, de lunettes de soleil, de sous-verres et d'articles 
de cuisine.

Revendications
Date de priorité de production: 23 juin 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90016029 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 2,035,976  Date de production 2019-12-23
 Numéro d'enregistrement international 1537425

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SERKO LIMITED
Unit 14D,
125 The Strand,
Parnell
Auckland
NEW ZEALAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZENO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires dans le domaine de l'automatisation de processus d'affaires, nommément 
gestion de frais professionnels, administration des affaires, gestion informatisée de fichiers, 
gestion de renseignements commerciaux, compilation d'information concernant des frais 
professionnels et des voyages d'affaires dans des bases de données, compilation d'index 
d'information concernant des frais professionnels et des voyages d'affaires à des fins 
commerciales, traitement administratif de bons de commande, services de soutien administratif 
personnalisés pour la production de rapports concernant des frais et des voyages, offre d'un 
marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services, offre d'information, 
services de consultation et de conseil, y compris en ligne, sur les services susmentionnés.

Classe 42
(2) Logiciels-services [SaaS] dans le domaine de l'automatisation de processus d'affaires pour la 
gestion de frais professionnels, la gestion de voyages, la déclaration de frais professionnels, la 
réservation de voyages et d'hébergement, la gestion d'itinéraires, la gestion du temps et la gestion 
de réunion d'affaires, programmation informatique et maintenance de logiciels, services 
infonuagiques offrant des logiciels pour la gestion de frais et de déplacements professionnels, la 
production de rapports sur les dépenses et les déplacements, la réservation de voyages, 
d'hébergement, de restaurants, d'activités de divertissement, de salles de réunion, de locaux pour 
bureaux, de bureaux aménagés et d'équipement à louer, la gestion d'itinéraires, la gestion du 
temps, la gestion de réunions et la gestion de programmes de fidélisation, conception et 
développement de logiciels de gestion des affaires, conception et développement de logiciels de 
gestion des dépenses, conception et développement de logiciels de suivi des dépenses, 
conception et développement de logiciels d'administration des finances et des affaires, conception 
et développement de logiciels pour l'automatisation de processus d'affaires personnels et 
commerciaux, services de consultation technique dans le domaine de l'automatisation de 
processus d'affaires, stockage de données électroniques pour la gestion de frais professionnels, la 
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gestion de voyages, la production de rapports sur les dépenses et les déplacements, la 
réservation de voyages, d'hébergement, de restaurants, d'activités de divertissement, de salles de 
réunion, de locaux pour bureaux, de bureaux aménagés et d'équipement à louer, la gestion 
d'itinéraires, la gestion du temps, la gestion de réunions et la gestion de programmes de 
fidélisation, offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la consultation, la 
mise à jour, la manipulation, la modification, l'organisation, le stockage, la sauvegarde, la 
synchronisation, la transmission et le partage de données sur les frais professionnels et sur les 
déplacements professionnels, de documents, de fichiers, d'information, de texte, de photos, 
d'images, d'illustrations, de musique et de contenu audio, vidéo et multimédia par des réseaux 
informatiques mondiaux, des téléphones mobiles et d'autres réseaux de communication, offre de 
services d'information, de consultation et de conseil, y compris en ligne, ayant trait aux services 
susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 23 décembre 2019, Pays ou Bureau: NOUVELLE-ZÉLANDE, 
demande no: 1137612 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,036,006  Date de production 2020-02-06
 Numéro d'enregistrement international 1537474

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Triple A Finance GmbH & Co. KG
Am Lenkwerk 3
33609 Bielefeld
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Gels de stimulation sexuelle.

 Classe 10
(2) Appareils de massage, nommément vibromasseurs et masturbateurs; instruments de massage 
manuels, nommément rouleaux de massage et bâtons de massage; appareils de massage 
électriques, nommément vibromasseurs électriques; dispositifs contraceptifs, nommément 
diaphragmes contraceptifs et stérilets contraceptifs; condoms; aides érotiques, nommément 
poupées érotiques, pénis artificiels, dispositifs pour augmenter la taille du pénis et vagins 
artificiels; jouets érotiques; vibromasseurs personnels, à savoir stimulants sexuels pour adultes; 
stimulateurs, à savoir stimulants sexuels pour adultes, nommément boules de geisha, godemichés 
et anneaux péniens.

Services
Classe 35
Services de vente au détail, services de vente en gros, services de vente par correspondance et 
services de vente par correspondance en ligne de ce qui suit : savons, cosmétiques, sauf la ouate 
et les porte-cotons à usage cosmétique, produits nettoyants et parfumés, huiles essentielles, 
produits parfumés pour l'air ambiant, papiers-mouchoirs parfumés, gels de stimulation sexuelle, 
appareils contraceptifs, stimulants sexuels, tenues, couvre-chefs et articles chaussants; services 
de vente au détail, services de vente en gros, services de vente par correspondance et services 
de vente par correspondance en ligne de ce qui suit : appareils de massage, nommément 
vibromasseurs et masturbateurs, instruments de massage manuels, nommément rouleaux de 
massage et bâtons de massage, appareils de massage électriques, nommément vibromasseurs 
électriques, dispositifs contraceptifs, nommément diaphragmes contraceptifs et stérilets 
contraceptifs, condoms, aides érotiques, nommément poupées érotiques, pénis artificiels, 
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dispositifs pour augmenter la taille du pénis et vagins artificiels, jouets érotiques, vibromasseurs 
personnels, à savoir stimulants sexuels pour adultes, stimulateurs, à savoir stimulants sexuels 
pour adultes, nommément boules de geisha, godemichés et anneaux péniens; services de 
marketing, nommément offre de stratégies de marketing pour des tiers; études de marché et 
analyse de marché; présentation d'entreprises et de produits sur Internet, nommément publicité 
des entreprises et des produits de tiers par Internet; gestion informatisée de fichiers; médiation 
d'affaires commerciales pour des tiers; démonstration de vente pour des tiers; publicité des 
produits et des services de tiers dans des périodiques, des brochures et des journaux; promotion 
des produits et des services de tiers par l'envoi postal de bons de réduction de fidélité, distribution 
de cartes de réduction et de bons d'échange et administration de programmes de fidélisation pour 
la fidélisation de la clientèle; administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation des 
produits et des services de tiers; publicité de vente par correspondance pour des tiers; 
organisation et tenue d'évènements culturels et d'évènements sociaux communautaires pour la 
publicité des produits et des services de tiers; organisation d'expositions dans les domaines des 
jouets érotiques et des accessoires de stimulation sexuelle à des fins commerciales et 
publicitaires; affichage; décoration de vitrines; publipostage des produits et des services de tiers; 
préparation et présentation de contenu audiovisuel dans les domaines des jouets érotiques et des 
accessoires de stimulation sexuelle à des fins publicitaires; organisation de salons professionnels 
dans les domaines des jouets érotiques et des accessoires de stimulation sexuelle à des fins 
commerciales et publicitaires; distribution d'échantillons; études de marché pour la publicité des 
produits et des services de tiers; analyse de campagnes publicitaires pour les produits et les 
services de tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 09 août 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2019 110 425 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 2,036,433  Date de production 2020-06-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Truss Limited Partnership
c/o Gowling WLG (Canada) LLP 1 First 
Canadian Place
100 King Street West, Suite 1600
Toronto
ONTARIO
M5X1G5

Agent
JOANNE B. NARDI
Joanne Nardi IP Consulting Services Inc., 117 
Shadow Falls Drive, Richmond Hill, ONTARIO, 
L4E4K2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 32

Eau embouteillée contenant du cannabis; eau embouteillée contenant des dérivés de cannabis; 
boissons gazéifiées contenant de l'huile de cannabis; boissons aromatisées au cidre contenant du 
cannabis; eaux aromatisées contenant du cannabis; eaux aromatisées contenant des dérivés de 
cannabis; boissons aux fruits et jus de fruits contenant du cannabis; boissons aux fruits et jus de 
fruits contenant des dérivés de cannabis; boissons aux fruits contenant des dérivés de cannabis; 
boissons aux fruits et jus de fruits contenant de l'huile de cannabis; jus de fruits contenant des 
dérivés de cannabis; boissons à base de fruits contenant du cannabis; boissons à base de fruits 
contenant des dérivés de cannabis; boissons aromatisées aux fruits contenant du cannabis; 
boissons à base de miel contenant du cannabis; boissons aux fruits glacées contenant de l'huile 
de cannabis; eaux minérales et gazeuses contenant du cannabis; eaux minérales et gazeuses 
contenant des dérivés de cannabis; boissons pour sportifs contenant du cannabis; boissons pour 
sportifs contenant des dérivés de cannabis; bière non alcoolisée contenant du cannabis.
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 Numéro de la demande 2,036,434  Date de production 2020-06-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Truss Limited Partnership
c/o Gowling WLG (Canada) LLP 1 First 
Canadian Place
100 King Street West, Suite 1600
Toronto
ONTARIO
M5X1G5

Agent
JOANNE B. NARDI
Joanne Nardi IP Consulting Services Inc., 117 
Shadow Falls Drive, Richmond Hill, ONTARIO, 
L4E4K2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 32

Bière non alcoolisée contenant du cannabis; eau embouteillée contenant du cannabis; eau 
embouteillée contenant des dérivés de cannabis; boissons gazeuses contenant du 
cannabis; boissons gazéifiées contenant des dérivés de cannabis; boissons gazéifiées contenant 
de l'huile de cannabis; boissons aromatisées au cidre contenant du cannabis; eaux aromatisées 
contenant du cannabis; eaux aromatisées contenant des dérivés de cannabis; boissons aux fruits 
et jus de fruits contenant du cannabis; boissons aux fruits et jus de fruits contenant des dérivés de 
cannabis; boissons aux fruits contenant des dérivés de cannabis; boissons aux fruits et jus de 
fruits contenant de l'huile de cannabis; jus de fruits contenant des dérivés de cannabis; boissons à 
base de fruits contenant du cannabis; boissons à base de fruits contenant des dérivés de 
cannabis; boissons aromatisées aux fruits contenant du cannabis; boissons à base de miel 
contenant du cannabis; boissons aux fruits glacées contenant de l'huile de cannabis; eaux 
minérales et gazeuses contenant du cannabis; eaux minérales et gazeuses contenant des dérivés 
de cannabis; boissons pour sportifs contenant du cannabis; boissons pour sportifs contenant des 
dérivés de cannabis.
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 Numéro de la demande 2,037,070  Date de production 2020-06-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sansure Biotech Inc.
No. 680, Lusong Road, Changsha High-tech 
Industrial
Development Zone, Changsha, Hunan, 410205
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Réactifs de diagnostic médical; réactifs pour tests génétiques médicaux; antiallergique en 
comprimés; antibiotique en comprimés; agents d'administration de médicaments sous forme de 
comprimés permettant la libération contrôlée de principes actifs pour divers produits 
pharmaceutiques; antibiotiques sous forme de lotions; onguents antibiotiques; onguents anti-
inflammatoires; préparations anticancéreuses; préparations anti-inflammatoires; agents 
antitumoraux; agents chimiothérapeutiques; réactifs de diagnostic médical; préparations et 
composés pharmaceutiques pour le traitement et la prévention du cancer; produits chimiques pour 
le diagnostic de la grossesse; réactifs de diagnostic clinique; réactifs de diagnostic à usage 
vétérinaire; milieux pour la culture bactériologique; vaccins pour les humains; vaccins pour les 
animaux.

 Classe 10
(2) Instruments chirurgicaux; dispositifs médicaux pour la détection qualitative d'anticorps dans 
des échantillons humains, comme le plasma ou le sang séché; appareils de prise de sang; filtres 
sanguins; appareils de mesure de la glycémie; pipettes compte-gouttes à usage médical; 
instruments médicaux d'examen général; appareils et instruments médicaux pour utilisation dans 
le domaine de la réactivité neurovégétative; appareils de radiographie médicale; équipement de 
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surveillance de la glycémie pour l'échantillonnage et l'analyse de sang ou de tissus organiques; 
appareils d'analyse médicale, nommément analyseurs de la composition corporelle, appareils pour 
l'analyse et la détection d'ADN et d'ARN, appareils pour l'analyse et la détection de gènes; 
appareils de tests diagnostiques conçus pour détecter la protéine prion anormale; appareils 
d'immunoessai à usage médical, nommément trousses d'immunoessai des selles; analyseurs pour 
l'identification de bactéries à usage médical; appareils d'analyse d'ADN et d'ARN à usage médical; 
appareils de tests génétiques à usage médical.
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 Numéro de la demande 2,037,398  Date de production 2020-03-30
 Numéro d'enregistrement international 1538221

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Illumagear, Inc.
#733,
1752 Northwest Market Street
Seattle WA 98107
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MARIE CAPEWELL
(M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.), Suite 
303 - 1224 HAMILTON STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B2S8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HALO SL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Appareils d'éclairage à DEL à fixer sur des couvre-chefs, utilisés pour éclairer une zone autour du 
couvre-chef à des fins de sécurité, tous les produits susmentionnés excluant tout type d'appareil 
d'éclairage fonctionnant comme équipement de communication vocale personnel et portatif.

Revendications
Date de priorité de production: 04 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88643049 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,039,377  Date de production 2020-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nouveau Eyewear, Inc.
2853 Eisenhower Street
Carrollton, TX 75007
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
GARDINER ROBERTS LLP
Bay Adelaide Center - East Tower, 22 Adelaide 
St West, Suite 3600, Toronto, ONTARIO, 
M5H4E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FORTE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Articles de lunetterie, nommément lunettes et lunettes de soleil; étuis pour articles de lunetterie.
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 Numéro de la demande 2,039,948  Date de production 2020-04-23
 Numéro d'enregistrement international 1540957

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Groz-Beckert KG
Parkweg 2
72458 Albstadt
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SIROLOCK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Fils en métal commun; fils en métal commun pour utilisation avec des machines à carder, 
nommément fil d'acier, fil métallique pour garnitures de carde, fils de cardage, fils à dents de scie 
pour machines à carder, fils de peigneur, fils de meneur, fils de débourrage, fils de transfert et fils 
de peigneur intermédiaire [fils en métal].

 Classe 07
(2) Pièces et ensembles de machine à carder, notamment cardes, fils à dents de scie, garnitures 
de carde métalliques, garnitures de carde souples, éléments de garniture de carde, en 
l'occurrence crochets ou aiguilles, éléments de cardage fixes, cardes à chapeaux avec garniture 
souple ou avec fil; outils d'entretien pour la fixation de garnitures de carde entièrement en acier, 
notamment dispositifs de bobinage pour garnitures de carde entièrement en acier, et fils à dents 
de scie, à savoir pièces de machine à carder; machinerie textile, nommément machines à carder, 
et accessoires pour ces machines à carder, nommément garnitures de carde, fils pour garnitures 
de carde et rouleaux de carde, étant tous des pièces de machine à carder.

Revendications
Date de priorité de production: 13 novembre 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
30 2019 114 703 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,040,741  Date de production 2020-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kona Connection Corp.
14F-1 No. 30, Pei-Ping East Road
Taipei, 10049
TAIWAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VIVALOE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Boissons à l'aloès; jus d'aloès; boissons de soins de beauté, nommément jus de fruits et boissons 
énergisantes contenant des suppléments alimentaires; boissons aux fruits et jus de fruits; 
boissons aux fruits et jus de fruits.

Revendications
Date de priorité de production: 13 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/834,019 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,040,876  Date de production 2020-07-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Flora Gordon
1473 King Edward Ave E
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5N5Z4

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BEYOND WHAT YOU CAN IMAGINE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
conception graphique; conception graphique de matériel promotionnel
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 Numéro de la demande 2,041,284  Date de production 2020-04-16
 Numéro d'enregistrement international 1541462

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dr. Jean Bausch GmbH & Co. KG
Oskar-Schindler-Str. 4
50769 Köln
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot BAUSCH 
est bleu. Les lettres BK sont blanches. Le cercle autour des lettres BK est bleu. Les lignes autour 
du contour blanc du cercle bleu sont bleues.

Produits
 Classe 05

(1) Indicateurs colorés pour les tests d'articulation et d'occlusion dans le domaine de la dentisterie 
sous forme de films en papier, en métal ou en plastique ainsi que produits en vaporisateur et 
laques; articles comestibles pour laboratoires dentaires, nommément pâtes à polir les métaux, 
pâtes à polir la porcelaine, pâtes à polir le plastique, cires spéciales.

 Classe 09
(2) Appareils de mesure pour la vérification de l'articulation et de l'occlusion en dentisterie; 
appareils d'affichage électroniques pour la vérification de l'articulation et de l'occlusion en 
dentisterie.

Revendications
Date de priorité de production: 11 février 2020, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2020 101 889 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,041,534  Date de production 2020-06-18
 Numéro d'enregistrement international 1541583

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Samtec Inc.
P.O. Box 1147,
520 Park East Blvd.
New Albany IN 47151
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

SI-FLY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Système de connecteurs de câbles électriques et optiques et de connecteurs de substrats 
correspondants pour utilisation comme système de transmission de données électro-optiques 
dans le domaine de la transmission de données.

Revendications
Date de priorité de production: 20 décembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88734952 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,041,567  Date de production 2020-06-24
 Numéro d'enregistrement international 1541481

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

STRYKER CORPORATION
2825 AIRVIEW BOULEVARD,
OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL
KALAMAZOO MI 49002
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
KIRBY EADES GALE BAKER
55 Murray Street, Suite 300, Ottawa, 
ONTARIO, K1N5M3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WINGSPAN ICON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Appareils et équipements médicaux et chirurgicaux, à savoir endoprothèses médicales et 
systèmes pour la pose d'endoprothèses.

Revendications
Date de priorité de production: 19 juin 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90010328 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,041,661  Date de production 2020-07-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CYC MOTOR LIMITED
FLAT/RM C, 14/F, CENTURY INDUSTRIAL 
CENTRE
33-35 AU PUI WAN STREET, FO TAN, SHA 
TIN
NEW TERRITORIES, 
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CYCMOTOR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Aéroglisseurs; paniers conçus pour les vélos; freins de vélo; manivelles de vélo; cadres de vélo; 
guidons de vélo; béquilles de vélo; moteurs de vélo; garde-boue de vélo; pédales de vélo; selles 
de vélo; remorques de vélo; roues de vélo; vélos; vélos électriques; freins pour véhicules; tricycles 
de livraison; moteurs d'entraînement pour véhicules terrestres; roues libres pour vélos; roues 
libres pour motos; boîtes de vitesses pour véhicules terrestres; roues dentées pour véhicules 
terrestres; engrenages d'entraînement; pignons et plateaux pour vélos; enjoliveurs; moyeux pour 
roues de vélo; moyeux de roue de vélo; moyeux pour roues de véhicule; moyeux de roue de 
véhicule; triporteurs; cyclomoteurs; voitures de course; scooters; cadres de moto; guidons de 
moto; béquilles de moto; selles de moto; motos; moteurs électriques pour voitures automobiles; 
garde-boue; sacoches conçues pour les cycles; sacoches conçues pour les motos; rétroviseurs; 
engrenages réducteurs pour véhicules terrestres; jantes pour roues de vélo; jantes de roue de 
vélo; jantes de roue de véhicule; housses de selle pour vélos; housses de selle pour motos; 
housses de siège pour véhicules; tricycles; garnissage pour véhicules; pare-chocs de véhicule; 
châssis de véhicule; sièges de véhicule; roues pour véhicules automobiles; véhicules automobiles 
électriques; voitures automobiles pour le transport terrestre; fauteuils roulants.
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 Numéro de la demande 2,041,990  Date de production 2020-07-25
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Willard Traiteur INC
2355 St-Denis
Trois-Rivières
QUÉBEC
G9A4B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Chefbox
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

boîtes-repas
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 Numéro de la demande 2,042,631  Date de production 2020-02-24
 Numéro d'enregistrement international 1543376

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pinewood Group Limited
Pinewood Road
Iver Heath, Bucks SL0 0HN
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Films préparés pour l'exposition, nommément films cinématographiques, films vidéo 
préenregistrés, enregistrements vidéonumériques téléchargeables d'émissions de télévision et de 
films; caméras; caméras de cinéma; pellicules cinématographiques; appareils pour le montage de 
films, nommément machines pour le montage de films, colleuses de films, synchronisateurs de 
films; publications accessibles par voie électronique, nommément contenu numérique 
téléchargeable, à savoir publications électroniques de magazines et de bulletins d'information; 
appareils d'enregistrement, de transmission, de réception, de traitement, de reproduction, de 
codage et de décodage de sons ou d'images, nommément projecteurs de montage 
cinématographique, machines de développement de pellicules de film, processeurs de son 
numériques, commandes électriques pour générateurs de son programmables, processeurs de 
son multicanaux, enregistreurs audio, numériseurs vidéo, mélangeurs vidéo, processeurs vidéo, 
émetteurs vidéo, caméras vidéo; disques optiques et CD-ROM préenregistrés contenant des 
enregistrements sonores, nommément de la musique et des récits de fiction; cassettes, 
nommément cassettes vidéo contenant des films, enregistrements sonores, à savoir cassettes, 
DVD contenant des enregistrements d'émissions de télévision et de films, DVD préenregistrés 
contenant des films cinématographiques; supports pour le stockage, le transport ou le transfert 
d'information, de données, de signaux, d'images, de sons et de contenu lisible par machine, 
nommément disques audio vierges, CD-ROM vierges, disques vidéonumériques vierges, DVD 
vierges, cartes mémoire flash vierges, clés USB à mémoire flash vierges, cassettes vidéo vierges, 
cartes vidéo; appareils audio, nommément haut-parleurs, amplificateurs de son, sonomètres, 
mélangeurs audio, mélangeurs audio avec amplificateur intégré, projecteurs et amplificateurs de 
son, échosondeurs, lecteurs de cassettes audionumériques, perches pour microphones, girafes 
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pour appareils de transmission du son, haut-parleurs, casques d'écoute, microphones et lecteurs 
de CD, câbles de microphone, mélangeurs pour microphones, microphones haut-parleurs sans fil; 
appareils vidéo, nommément lecteurs-enregistreurs vidéo, lecteurs et enregistreurs de DVD, 
casques audiovisuels avec caméras et capteurs intégrés, caméras vidéonumériques, 
enregistreurs vidéonumériques, moniteurs vidéo; appareils audiovisuels d'enseignement, 
nommément moniteurs d'ordinateur, lecteurs audio, lecteurs vidéonumériques; matériel 
informatique pour le traitement de données.

Services
Classe 37
(1) Construction, restauration, réparation, entretien et installation de plateaux de cinéma, de 
télévision et de théâtre; peinture intérieure et extérieure, services de peinture décorative; services 
de plâtrage; services de maçonnerie ayant tous trait aux plateaux de cinéma, de télévision et de 
théâtre; services de réparation d'objets rembourrés ayant tous trait aux plateaux de cinéma, de 
télévision et de théâtre; location d'outils, de machinerie et d'équipement de construction, 
nommément d'outils à main, d'outils électriques, de chariots élévateurs à fourche, de monte-
personnes, de nacelles élévatrices, de scies électriques et de ponceuses; entretien et réparation 
d'appareils d'éclairage, d'appareils sonores et d'appareils cinématographiques, nommément de 
caméras de cinéma, de caméras de cinéma numériques, de lampes d'intérieur et d'extérieur pour 
le tournage de films et d'émissions de télévision, de diffuseurs de lumière, de microphones, de 
haut-parleurs, d'amplificateurs de son, de sonomètres, de mélangeurs audio, de processeurs de 
son, d'enregistreurs audio, d'enregistreurs vidéo.

Classe 41
(2) Production de films et d'émissions de télévision, services de studio de cinéma, de radio et de 
télévision; location de décors de scène et de télévision; location et offre plateaux de cinéma et de 
télévision; services de postproduction de films, d'émissions de radio et d'émissions de télévision; 
location et offre de studios d'enregistrement et de scènes; services de studio d'enregistrement de 
films, d'émissions de télévision et d'émissions de radio; location et offre d'installations et de 
services de studio d'enregistrement audio et vidéo; location et offre d'installations pour la 
production de films, d'émissions de télévision et d'émissions de radio; location et offre de caméras 
de télévision et de cinéma; location et offre d'appareils d'éclairage pour films et émissions de 
télévision; organisation, préparation et tenue d'émissions de jeu; organisation, préparation et tenue 
de jeux de hasard ou d'adresse devant des téléspectateurs; divertissement, à savoir concours de 
musique et d'artistes amateurs; organisation et tenue de compétitions de jeux informatiques; 
production d'émissions de télévision.

Revendications
Date de priorité de production: 20 février 2020, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003468610 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 2,042,694  Date de production 2020-04-21
 Numéro d'enregistrement international 1543231

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Stoli Group S.à.r.l.
44, rue de la Vallée
L-2661 Luxembourg
LUXEMBOURG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DRY STATE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, sauf les bières, nommément whisky, bourbon, rhum, vodka, gin, cognac, 
spiritueux, liqueurs, amers, brandy, boissons alcoolisées à base de canne à sucre.
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 Numéro de la demande 2,042,696  Date de production 2020-04-21
 Numéro d'enregistrement international 1542911

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Valve Corporation
10400 NE 4th Street, Suite 1400
Bellevue WA 98004
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée de la lettre grecque lambda minuscule.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du caractère grec est « Lambda ».

Produits
 Classe 09

(1) Ludiciels téléchargeables; ludiciels électroniques téléchargeables; logiciels de jeux vidéo 
téléchargeables

 Classe 16
(2) Affiches; cartes de correspondance; blocs-notes; journaux intimes vierges

 Classe 25
(3) Tee-shirts, sweat-shirts à capuche, sweat-shirts, bonnets, casquettes, chapeaux, bandeaux 
pour poignets en tant que vêtements
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Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de services de jeux vidéo en ligne; offre de 
divertissement en ligne, nommément offre de services de jeux informatiques en ligne; offre de jeux 
informatiques et de jeux vidéo en ligne; services de jeux électroniques offerts par Internet, 
nommément offre de jeux vidéo non téléchargeables par Internet; offre d'information dans les 
domaines des jeux informatiques et du divertissement par Internet; offre d'information dans les 
domaines des jeux informatiques en ligne ainsi que des jeux vidéo en ligne et des jeux 
informatiques.

Revendications
Date de priorité de production: 18 novembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88696596 en liaison avec le même genre de produits (1); 18 novembre 2019, Pays 
ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88696608 en liaison avec le même genre 
de services; 18 novembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
88696605 en liaison avec le même genre de produits (3); 18 novembre 2019, Pays ou Bureau: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88696601 en liaison avec le même genre de produits 
(2)
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 Numéro de la demande 2,042,739  Date de production 2020-05-18
 Numéro d'enregistrement international 1543527

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sandvik SRP AB
SE-233 81 Svedala
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PEAK SCREENING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Machines pour le transport, la manutention, le précriblage et la classification de roches, de 
minerais, de sable, de minéraux non métalliques, de béton, de contre-rails en métal pour chemins 
de fer et d'asphalte pour l'exploitation minière et la construction; équipement de machinerie pour le 
transport, la manutention, le précriblage et la classification de matériel pour l'exploitation minière et 
la construction, nommément concasseurs de roches, de minerais, de sable, de minéraux non 
métalliques, d'asphalte et de béton, machines pour le tri de matières recyclables, machines à 
broyer les matières recyclables et tamis à cendres (machines).

Services
Classe 42
Services scientifiques et technologiques, nommément soutien opérationnel, nommément 
consultation dans le domaine du génie minier, de la recherche, de l'analyse, de l'optimisation et de 
la configuration de machines pour le transport, la manutention, le précriblage et la classification de 
roches, de minerais, de sable, de minéraux non métalliques, de béton, de contre-rails en métal 
pour chemins de fer et d'asphalte pour l'exploitation minière et la construction ainsi que 
l'équipement connexe, nommément de concasseurs de roches, de minéraux non métalliques, 
d'asphalte et de béton, de machines pour le tri de matières recyclables, de machines à broyer les 
matières recyclables et de tamis à cendres (machines).

Revendications
Date de priorité de production: 14 mai 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018238614 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 2,044,255  Date de production 2020-07-09
 Numéro d'enregistrement international 1544536

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cook Medical Technologies LLC
750 Daniels Way, P.O. Box 2269
Bloomington IN 47402
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CAPTURA PRO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 10

Dispositifs médicaux, à savoir pinces à biopsie.

Revendications
Date de priorité de production: 22 janvier 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88769301 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,045,446  Date de production 2020-06-17
 Numéro d'enregistrement international 1545827

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PARK, Jong Seok
(Jungang-dong, RaemianEchopalace Apt.) 
403ho, 1109dong, 143, Gwanmun-ro,
Gwacheon-si
Gyeonggi-do
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLAPAIR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

(1) Masques respiratoires de protection à usage médical pour le bien-être, nommément masques 
sanitaires pour la protection contre les infections virales; masques de protection contre la 
poussière fine pour l'hygiène corporelle; masques jetables de protection contre les particules 
ultrafines pour l'hygiène corporelle; masques jetables de protection contre les bactéries à usage 
médical pour le bien-être; masques jetables de protection contre le sable jaune pour l'hygiène 
corporelle; masques de protection contre les particules ultrafines pour l'hygiène corporelle; 
masques de protection contre le sable jaune pour l'hygiène corporelle; masques pour le personnel 
médical; masques à usage médical pour la protection contre les bactéries; masques buccaux à 
usage médical; masques respiratoires de protection en matériaux non tissés à usage médical; 
masques nasaux à usage médical; masques sanitaires à usage médical; masques respiratoires à 
usage médical; masques jetables de protection contre la poussière fine; masques laryngés.

 Classe 25
(2) Cagoules d'hiver (vêtements).

Revendications
Date de priorité de production: 04 juin 2020, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 4020200094333 en liaison avec le même genre de produits (1); 12 juin 2020, Pays 
ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 7020200000833 en liaison avec le même 
genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 2,045,551  Date de production 2020-07-10
 Numéro d'enregistrement international 1545744

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kymera Therapeutics, Inc.
300 Technology Square, 2nd floor
Cambridge MA 02139
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

IRAKIMID
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques et médicales pour les traitements oncologiques, auto-immuns et 
immuno-oncologiques; produits thérapeutiques pharmaceutiques et médicaux pour les traitements 
oncologiques, auto-immuns et immuno-oncologiques; réactifs de diagnostic pour les traitements 
oncologiques, auto-immuns et immuno-oncologiques.

Revendications
Date de priorité de production: 10 janvier 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88754002 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,045,563  Date de production 2020-07-13
 Numéro d'enregistrement international 1545133

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hangzhou AGS MedTech Co., Ltd.
Building 5, Building 6,
(Except Room 103/Room 202),
No., 597, Kangxin Road,
Yuhang District, Hangzhou
Zhejiang
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

Endoprothèses; appareils pour le lavage des cavités corporelles; instruments chirurgicaux; 
appareils thérapeutiques galvaniques pour améliorer la circulation sanguine; appareils de 
diagnostic à ultrasons à usage médical; implants chirurgicaux constitués de matériaux artificiels 
pour le remplacement de tissus humains; instruments médicaux d'examen général; implants 
orthopédiques; appareils médicaux pour la détection d'agents pathogènes, d'antigènes, 
d'anticorps et de toxines dans un échantillon biologique à usage médical; matériel de suture.
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 Numéro de la demande 2,045,570  Date de production 2020-07-14
 Numéro d'enregistrement international 0739132

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Palatia Malz GmbH
Kurfürsten-Anlage 52
69115 Heidelberg
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Bestmalz
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

(1) Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café; farine et préparations à base 
de céréales, nommément granola, grignotines de granola, barres-collations à base de granola, 
pain, pâtisseries et confiseries faits de sucre, de miel et de mélasse; levure, levure chimique; sel, 
moutarde; vinaigre, sauces (condiments), nommément sauce barbecue, sauce au malt, sauce 
soya, sauce au jus de viande, sauce ketchup, sauce piquante; épices; glace rafraîchissante, 
glaces alimentaires.

 Classe 31
(2) Produits agricoles, horticoles et forestiers ainsi que graines, nommément semences agricoles 
et céréales non transformées; fruits et légumes frais; graines à planter, plantes et fleurs naturelles; 
produits alimentaires pour animaux, malt.

 Classe 32
(3) Eaux minérales et gazeuses ainsi qu'autres boissons non alcoolisées, nommément jus de 
fruits, boissons énergisantes, boissons énergisantes contenant du malt; boissons aux fruits et jus 
de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons, nommément des jus de fruits, des 
boissons énergisantes, des boissons pour sportifs, des boissons isotoniques, des boissons au 
guarana, des boissons aromatisées aux fruits, des boissons à base de cola; bière.
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 Numéro de la demande 2,045,804  Date de production 2020-08-13
 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

VASELINE CLINICAL CARE AGE DEFY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Savon, nommément savon de toilette, savon de soins du corps, savon liquide non 
médicamenteux, savon pour le visage; produits nettoyants, nommément nettoyant pour la peau; 
parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; déodorants et antisudorifiques; 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 de 
rasage; produits avant-rasage et après-rasage; eau de Cologne; produits épilatoires; produits 
solaires et de protection solaire; cosmétiques; produits de maquillage et démaquillants; pétrolatum 
à usage cosmétique; produits de soins des lèvres; poudre de talc; ouate à usage cosmétique; 
cotons-tiges à usage cosmétique; lingettes humides imprégnées de lotions nettoyantes et de 
lotions cosmétiques à usage personnel; masques de beauté.
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 Numéro de la demande 2,045,807  Date de production 2020-08-13
 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

VASELINE CLINICAL CARE OVERNIGHT CREAM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Savon, nommément savon de toilette, savon de soins du corps, savon liquide non 
médicamenteux, savon pour le visage; produits nettoyants, nommément nettoyant pour la peau; 
parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; déodorants et antisudorifiques; 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 de 
rasage; produits avant-rasage et après-rasage; eau de Cologne; produits épilatoires; produits 
solaires et de protection solaire; cosmétiques; produits de maquillage et démaquillants; pétrolatum 
à usage cosmétique; produits de soins des lèvres; poudre de talc; ouate à usage cosmétique; 
cotons-tiges à usage cosmétique; lingettes humides imprégnées de lotions nettoyantes et de 
lotions cosmétiques à usage personnel; masques de beauté.
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 Numéro de la demande 2,045,808  Date de production 2020-08-13
 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

VASELINE CLINICAL CARE ROUGH HANDS 
RESCUE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Savon, nommément savon de toilette, savon de soins du corps, savon liquide non 
médicamenteux, savon pour le visage; produits nettoyants, nommément nettoyant pour la peau; 
parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; déodorants et antisudorifiques; 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 de 
rasage; produits avant-rasage et après-rasage; eau de Cologne; produits épilatoires; produits 
solaires et de protection solaire; cosmétiques; produits de maquillage et démaquillants; pétrolatum 
à usage cosmétique; produits de soins des lèvres; poudre de talc; ouate à usage cosmétique; 
cotons-tiges à usage cosmétique; lingettes humides imprégnées de lotions nettoyantes et de 
lotions cosmétiques à usage personnel; masques de beauté.
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 Numéro de la demande 2,045,829  Date de production 2020-08-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HONG KONG E-LONG INDUSTRIAL CORP. 
LIMITED
ROOM 2105 TREND CENTRE
29-31 CHEUNG LEE STREET
CHAT WAN,
HONG KONG

Agent
XIN XU
(Fang An Law PC), Suite 300 & 306, 5500 
North Service Rd., Burlington, ONTARIO, 
L7L6W6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EYEGUARD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Chaînes de lunettes; cordons de lunettes; cordons de pince-nez; verres correcteurs [optique]; étuis 
à lunettes; verres de lunettes; montures de lunettes; montures de lunettes; lunettes; pince-nez; 
verres de contact; étuis à verres de contact; étuis pour lunettes et lunettes de soleil; lunettes de 
soleil; lunettes 3D; lunettes pour le sport.
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 Numéro de la demande 2,045,870  Date de production 2020-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sinoj Abraham
714, Carter Crest Way NW
Edmonton
ALBERTA
T6R2N3

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 HEBE est 
rose foncé. Le dessin entourant le texte est turquoise avec des lignes rose foncé sur les bords 
extérieurs gauche et droit.

Produits
 Classe 03

cosmétiques pour les soins de beauté; crèmes pour le corps à usage cosmétique; huiles 
corporelles à usage cosmétique; poudres corporelles à usage cosmétique; préparations exfoliant 
pour le corps à usage cosmétique; beurre de cacao à usage cosmétique; préparations de 
collagène à usage cosmétique; eau de cologne, parfums et cosmétiques; poudre de bain 
cosmétiques; sels de bain à usage cosmétiques; crèmes cosmétiques pour le corps; 
désincrustants cosmétiques
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 Numéro de la demande 2,046,469  Date de production 2020-08-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The American Physical Society
One Physics Ellipse
College Park, MD 20740
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRX QUANTUM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Publications électroniques téléchargeables, à savoir revues dans le domaine de la physique.

Revendications
Date de priorité de production: 27 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/850,242 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,046,756  Date de production 2020-05-19
 Numéro d'enregistrement international 1545950

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ASAHI KASEI KABUSHIKI KAISHA
1-1-2 Yurakucho,
Chiyoda-ku
Tokyo 100-0006
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AZP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour l'industrie et la science à usage autre que médical et vétérinaire, 
nommément produits chimiques pour la photographie, produits chimiques pour le traitement de 
caoutchouc; produits chimiques pour la photographie; résines synthétiques à l'état brut; matières 
plastiques à l'état brut; résines élastomères thermoplastiques à l'état brut; plastifiants; catalyseurs 
pour la fabrication de résines synthétiques, de caoutchouc et de produits chimiques industriels; 
produits chimiques pour le traitement de caoutchouc; adhésifs plastiques à usage industriel, 
nommément résines synthétiques à l'état brut, matières plastiques à l'état brut, résines 
élastomères thermoplastiques synthétiques à l'état brut, plastifiants. .

 Classe 17
(2) Résines synthétiques mi-ouvrées comme produits semi-finis sous forme de granules, de billes, 
de tiges, de barres, de tuyaux, de tubes, de panneaux, de plaques, d'éponges, de mousses, de 
rubans, de bandes, de films, de feuilles et de fibres; résines élastomères thermoplastiques mi-
ouvrées sous forme de granules, de billes, de tiges, de barres, de tuyaux, de tubes, de panneaux, 
de plaques, d'éponges, de mousses, de rubans, de bandes, de films, de feuilles et de fibres; fils de 
fibres synthétiques à usage autre que textile; caoutchouc synthétique.
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 Numéro de la demande 2,049,426  Date de production 2020-07-09
 Numéro d'enregistrement international 1548873

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hyland Software, Inc.
28500 Clemens Road
Westlake OH 44145
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HYLAND EXPERIENCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 37
(1) Exploitation, à savoir installation, réparation et maintenance de matériel informatique, de 
systèmes et de serveurs de réseaux informatiques; installation, réparation, maintenance et mise à 
niveau de matériel informatique et offre de conseils techniques connexes; services de soutien 
technique, nommément dépannage de matériel informatique et de réseau, à savoir réparation de 
matériel informatique et de matériel de réseaux informatiques.

Classe 42
(2) Offre de logiciels infonuagiques en ligne non téléchargeables pour des services de contenu, 
nommément la saisie, le stockage, l'extraction, la consultation, le traitement, la mesure et la 
modification de contenu, de procédés et de dossiers, à savoir de données électroniques et 
intégration à des applications logicielles de tiers pour la saisie, le stockage, l'extraction, la 
consultation, le traitement, la mesure et la modification de contenu, de procédés et de dossiers, à 
savoir de données électroniques; offre de logiciels d'exploitation en ligne non téléchargeables 
permettant d'accéder à un réseau infonuagique et de l'utiliser; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour le développement de logiciels et le développement de sites Web; offre de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour l'exploitation et la maintenance de réseaux et de 
serveurs informatiques; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'intégration 
d'applications et de bases de données; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
détermination et l'appariement de contenu intelligent, l'extraction et classification d'information 
structurée, semi-structurée et non structurée provenant de diverses sources et offre de logiciels 
non téléchargeables en ligne pour le traitement électronique de données pour le stockage, la 
reconnaissance, la classification et l'extraction d'information; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour le téléversement, le transfert, le téléchargement, le stockage et le partage de 
données, de fichiers, d'images, de contenu audio, de vidéos et de contenu multimédia avec des 
tiers par des réseaux informatiques mondiaux, des appareils de communication mobile, des 
appareils dotés d'une connexion Internet, des appareils sans fil et d'autres réseaux de 
communication; offre de logiciels en ligne non téléchargeables, conception de systèmes et de 
réseaux, développement de logiciels, personnalisation de logiciels, génie des essais de logiciels et 
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programmation informatique pour des tiers, ainsi que diffusion d'information technique concernant 
les éléments susmentionnés; consultation dans les domaines de la sélection, l'implémentation et 
l'utilisation de systèmes et de réseaux de matériel informatique et de logiciels pour des tiers et 
offre d'information technique concernant les éléments susmentionnés; consultation dans les 
domaines des technologies de l'information et de la conception et du développement de réseaux 
infonuagiques et d'applications; installation, réparation, entretien, mise à niveau, mise à jour et 
amélioration de logiciels, ainsi qu'offre de conseils techniques connexes; services de soutien 
technique, nommément dépannage de matériel informatique, de logiciels et de réseaux, à savoir 
diagnostic de problèmes de matériel informatique et de logiciels; offre de conseils techniques 
concernant le diagnostic et la correction de problèmes de logiciels, de systèmes et de réseaux; 
services de fournisseur de services applicatifs (FSA), notamment hébergement, offre, gestion, 
élaboration et maintenance d'applications logicielles, de contenu numérique, nommément de sites 
Web et d'images numériques, ainsi que de bases de données en ligne pour des tiers; exploitation 
et maintenance de logiciels de réseaux informatiques.

Revendications
Date de priorité de production: 16 janvier 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88762002 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,050,117  Date de production 2020-09-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
2041189 Alberta Inc.
632 Stinson Street,
Saint Laurent,
QUEBEC
H4N2E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

L'EAU SWISS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques de soins de beauté; crèmes de beauté pour les soins du corps; cosmétiques de 
soins du corps et de beauté; crèmes pour le corps; crèmes pour le corps à usage cosmétique; 
crèmes pour le corps à usage cosmétique; lotions pour le corps; lotions pour le corps à usage 
cosmétique; huiles pour le corps; crèmes cosmétiques pour le corps; désincrustants cosmétiques 
pour le corps; crèmes démaquillantes; crèmes cosmétiques; crèmes et gels cosmétiques pour le 
visage, les mains et le corps; crèmes et lotions cosmétiques; lotions et crèmes cosmétiques pour 
les soins du visage et du corps; crèmes cosmétiques pour raffermir le contour des yeux; crèmes 
cosmétiques pour les soins de la peau; crèmes, laits, lotions, gels et poudres cosmétiques pour le 
visage, les mains et le corps; lotions cosmétiques pour le visage; masques cosmétiques pour le 
visage; hydratants cosmétiques pour le visage; masques de beauté à usage cosmétique; toniques 
cosmétiques pour le visage; crèmes à mains à usage cosmétique; trousses de cosmétiques; 
cosmétiques; crèmes pour les yeux à usage cosmétique; gels pour les yeux à usage cosmétique; 
lotions pour les yeux à usage cosmétique; crèmes de beauté pour le visage et le corps; crèmes 
pour le visage et le corps; crèmes pour le visage et le corps à usage cosmétique; lotions pour le 
visage et le corps; lotions pour le visage et le corps à usage cosmétique; crème pour le visage; 
crèmes pour le visage à usage cosmétique; lotion pour le visage; huiles pour le visage; crèmes 
pour le visage à usage cosmétique; crème à mains; crèmes à mains; crèmes à mains à usage 
cosmétique; lotions à mains; lotions à mains à usage cosmétique; désincrustants pour les mains; 
lotions pour les soins du visage et du corps à usage cosmétique; masques de beauté à usage 
cosmétique; crèmes parfumées pour le corps; lotions parfumées pour le corps; cosmétiques de 
soins de la peau.
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 Numéro de la demande 2,050,164  Date de production 2020-09-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hangzhou Yingmaode Household Products 
Co., Ltd.
Room 1805, Building 1, Xingyao City
2028 Jiangling Road, Xixing Street, Binjiang 
District
Hangzhou, Zhejiang, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Sivaphe
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

flûtes à champagne; tasses à café; tasses; verres à boire; contenants pour aliments; moulins à 
café à main; flacons isothermes; cafetières non électriques; filtres à café en nylon; bouteilles de 
plastique; infuseurs à thé; verres droit; bouteilles d'eau
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 Numéro de la demande 2,050,431  Date de production 2020-09-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SND BRANDING CO., Ltd.
Room 1405, Building.14, Chongwen Garden 
Xianke Rd.
Taoyuan St., Nanshan District
Shenzhen, 518000
CHINA

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

APPHOME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Mobilier de salle de bain; armoires de présentation; mobilier de camping; chaises; coffres à jouets; 
portes pour mobilier; commodes; mobilier de salle de séjour.
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 Numéro de la demande 2,050,904  Date de production 2020-09-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Xiaoxiang Huang
No.10, Gaoxin Nansidao
Nanshan District, Shenzhen, Guangdong 
Province, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Agal
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Tondeuses à gazon; tondeuses à poils pour animaux; mélangeurs d'aliments électriques à usage 
domestique; centrifugeuses électriques; mangeoires mécaniques pour le bétail; moteurs 
électriques pour machines; laveuses; lave-vaisselle; batteurs électriques à usage domestique; 
machines de meunerie; moulins à farine mécaniques; mélangeurs d'aliments électriques; robots 
culinaires électriques; moulins à café électriques; hachoirs à aliments électriques; machines-outils 
à travailler les métaux; outils électriques; machines à cisailler électriques; broyeurs à déchets; 
machines de nettoyage à la vapeur.
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 Numéro de la demande 2,051,214  Date de production 2020-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Scholl's Wellness Company LLC
119 Cherry Hill Road   
Suite 200
Parsippany, NJ 07054
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WE HAVE YOUR SOLE COMFORT IN MIND!
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Orthèses pour les pieds; orthèses pour articles chaussants.
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 Numéro de la demande 2,051,538  Date de production 2020-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Tuohaotian Technology Co., Ltd.
#319 Room, Shenyao Building, 62
Bagua 3rd Road, Yuanling, Futian
Shenzhen, Guangdong,
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Luhufut
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

tampons à récurer tout usage; planches à pain; brosses pour animaux de compagnie; 
candélabres; chiffons de nettoyage; services à café; casseroles; vaisselle; gourdes; peignes à 
cheveux électriques; brosses à dents électriques; nécessaires de toilette; contenants pour 
aliments; gants de jardinage; moulins à café à main; louches de cuisine; batteurs à ¿ufs manuels; 
gamelles pour animaux; diffuseurs à brancher pour anti-moustiques; seringues pour l'arrosage des 
fleurs et des plantes
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 Numéro de la demande 2,051,598  Date de production 2020-09-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Better Battery CO. INC.,
369 Codrington Street
Barrie
ONTARIO
L4M1S9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Piles alcalines.
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 Numéro de la demande 2,052,186  Date de production 2020-07-29
 Numéro d'enregistrement international 1550125

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bettys & Taylors Group Limited
1 Parliament Street,
Harrogate
North Yorkshire HG1 2QU
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert, le blanc, 
le brun, le rouge et le noir sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée d'un paysage pastoral à flanc de colline formé d'herbe et d'arbres verts, de moutons 
noir et blanc et de bétail brun et blanc et entrecoupé par un mur de pierre noir et blanc. Le 
paysage est divisé au centre par une bannière rouge au contour blanc. Sur la bannière rouge 
figure une bannière noire en forme de T qui s'étend sur le paysage et dont le contour près du 
rebord est blanc. Au premier plan de gauche figure un mur de pierre brun et blanc avec une 
échelle brune le traversant. De l'autre côté du mur de pierre figure un groupe de personnes portant 
des uniformes blancs et jouant au cricket sur un terrain vert avec un tableau de pointage noir et 
blanc derrière le frappeur. Au premier plan de droite figure un agneau blanc avec des traits noirs 
sur de l'herbe verte, et le mur de pierre au premier plan de gauche y rejoint une maison de pierre 
brun et blanc avec une porte rouge et une fenêtre à losanges noir et blanc derrière un banc de 
pique-nique brun. Une autre maison brun et blanc figure dans la partie supérieure droite de 
l'arrière-plan.

Produits
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 Classe 30
Café; thé; cacao et succédanés connexes; chocolat chaud; succédané de café; café frais; café en 
grains; café torréfié; café moulu; café instantané; café décaféiné; café lyophilisé; café prêt à boire; 
dosettes de café; sachets-filtres à café; capsules de café; café aromatisé; café aromatisé aux 
liqueurs; café aromatisé aux spiritueux; café glacé; extraits de café; essences de café; huiles de 
café; aromatisants pour café; mélanges de café et de chicorée; chicorée et mélanges de chicorée 
utilisés comme succédanés de café; produits d'infusion non médicamenteux pour faire des 
boissons chaudes, nommément infusions de thé et de café; concentrés de café; boissons à base 
de café; thé; thé en sachets; thé en feuilles; feuilles de thé; essences de thé; extraits de thé; thé 
glacé; boissons à base de thé; succédanés de thé; extraits de fruits et extraits de plantes pour 
faire des boissons chaudes; aromatisants au thé; dosettes de thé; produits de boulangerie-
pâtisserie, nommément pain, gâteaux, biscuits secs, muffins, pâtisseries, tartes, pizza, quiche; 
pain; gâteaux; biscuits secs; confiseries, nommément confiseries en sucre; chocolat.
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 Numéro de la demande 2,052,379  Date de production 2020-09-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Huang Dengbo
Room 809,Bldg 11,Huangyuyuan
No. 7,Tiannan,Futian Dist
Shenzhen,Guangdong, 518000
CHINA

Agent
LEI GAO
18 King Street East, Suite 1400, Toronto, 
ONTARIO, M5C1C4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AUARTE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) antennes de radio et de télévision; cartes mémoire flash vierges; boîtiers de haut-parleurs; 
antennes pour automobiles; magnétoscopes pour voitures; claviers d'ordinateurs; modules 
d'extension de mémoire pour ordinateurs; souris d'ordinateur; imprimantes d'ordinateurs; 
scanneurs informatiques; casques d'écoute; micro-casques pour ordinateurs; microscopes; 
podomètres; ordinateurs portables; télécommandes pour radios; télécommandes pour chaînes 
stéréophoniques; télécommandes de téléviseurs

 Classe 28
(2) Décorations et ornements d'arbre de Noël; commandes pour consoles de jeu; commandes 
pour voitures jouets; commandes pour avions jouets; jeux de poche avec écrans à cristaux 
liquides; appareils de jeux électroniques de poche; appareils de jeux vidéo pour la maison; 
manches à balai pour jeux vidéo; jeux de société; films protecteurs conçus pour les jeux de poche 
avec écrans à cristaux liquides; robots jouets; véhicules jouets; appareils de jeux vidéo; protège-
poignets pour le sport.
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 Numéro de la demande 2,052,640  Date de production 2020-09-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Carolina Quiros Marten
30 Canterbury Pl
Apt. 1702
North York
ONTARIO
M2N0B9

Agent
PAULINE BOSMAN
onbrand IP, 4615 Coronation Road, Whitby, 
ONTARIO, L1P1Y4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AEINFINITY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) Sacs à main, portefeuilles, fourre-tout, sacs à dos, sacs banane, sacs de taille et porte-
étiquettes à bagages.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément vêtements d'exercice et vêtements tout-aller pour femmes, hommes 
et enfants, nommément chemises, tee-shirts, vestes, pantalons, pantalons molletonnés, chandails 
molletonnés, robes, chandails, chandails molletonnés à capuchon, shorts, jupes, gilets, 
chaussettes, pyjamas et articles chaussants, nommément pantoufles.
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 Numéro de la demande 2,052,947  Date de production 2020-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Holdam Investments Ltd.
310 Circle Dr
St. Albert
ALBERTA
T8N7L5

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TWIG & BARRY'S APPAREL CO.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Chapeaux; sous-vêtements pour hommes; chaussettes; vêtements pour hommes, nommément 
chemises, pantalons, shorts, chandails à capuchon.
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 Numéro de la demande 2,054,961  Date de production 2020-06-03
 Numéro d'enregistrement international 1552898

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Boots Company PLC
Nottingham NG2 3AA
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; produits cosmétiques pour les soins de la peau; produits de soins de la peau non 
médicamenteux; produits de toilette non médicamenteux, nommément gel douche, savon pour le 
corps, savon liquide pour le corps, savon à raser et crème de douche; lotions cosmétiques; lotion 
pour le corps; beurre d'amande, beurre d'aloès, beurre d'argan, beurre de cacao, beurre de coco 
et beurre de karité à usage cosmétique; lotion hydratante pour le corps; lotions de bain; crèmes et 
lotions cosmétiques pour les soins de la peau; crème pour le corps; crème pour le visage; crème à 
mains; crème pour les pieds; crème contour des yeux; baumes, nommément baumes après-
rasage, crèmes (baumes) de beauté, baumes pour la coiffure et les soins capillaires et baumes à 
lèvres; hydratants pour la peau; hydratants pour la peau et le corps; hydratants pour le visage; 
hydratants antivieillissement; crème, lotion, lait, mousse, eau et gel démaquillants; nettoyants pour 
la peau; nettoyants pour le visage; savon liquide pour le visage; tonique pour le visage; tampons et 
lingettes démaquillants; lingettes pour le visage, nommément lingettes humides à usage 
cosmétique; démaquillant; tampons d'ouate pour le maquillage; désincrustant pour le corps; 
désincrustant pour le visage; désincrustant pour les mains; désincrustant pour les pieds; 
désincrustants exfoliants pour la peau; crème exfoliante pour la peau; exfoliant pour le corps; 
sérums non médicamenteux pour le visage, le corps et la peau; sérums pour le visage, le corps et 
la peau; masques cosmétiques; masques de beauté; masques cosmétiques pour la peau, le 
corps, le visage, le contour des yeux, les mains, les pieds et les lèvres; cache-oeil en gel à usage 
cosmétique; crèmes, sérums et gels non médicamenteux de traitement contre les taches; crèmes, 
sérums et gels non médicamenteux de traitement contre les imperfections; produits pour le bain et 
la douche, nommément savon liquide pour le corps et gel douche; gel de bain et de douche; gel 
hydratant de bain et de douche; mousse pour le bain et la douche; crème de bain et de douche; 
produit à dissoudre dans le bain; bombes de bain; savon liquide pour le corps; savons, 
nommément savons pour la peau, savons pour les soins du corps et savons à usage personnel; 



  2,054,961 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 396

savons pour le corps, la douche et la peau, savon de bain et savon à mains; gel pour les mains; 
huiles pour le corps et le visage; huiles de bain et huiles douche; produits parfumés; produits de 
soins de la peau parfumés [cosmétiques]; lotions et crèmes parfumées pour le corps; produit pour 
le corps en vaporisateur pour utilisation comme déodorant à usage personnel et comme parfum; 
produits cosmétiques autobronzants; produits cosmétiques de bronzage; lotions autobronzantes 
pour le visage et le corps; produits autobronzants pour le corps en vaporisateur; produits 
cosmétiques de soins de la peau contenant un écran solaire; produits cosmétiques pour les 
cheveux et traitements capillaires cosmétiques; crème, huile, sérum, masques, fixatifs, 
shampooing et revitalisant capillaires; shampooing sec; masques capillaires; maquillage; 
maquillage pour la peau; maquillage pour le visage; trousses et boîtiers de maquillage; 
cosmétiques pour les lèvres; produits pour les lèvres, nommément rouges à lèvres, brillants à 
lèvres et baumes à lèvres; produits cosmétiques de soins des lèvres; produits de soins des lèvres 
non médicamenteux; maquillage pour les lèvres; rouge à lèvres; brillant à lèvres; crayon à lèvres; 
teinte à lèvres; baume à lèvres; exfoliant à lèvres; exfoliant pour les lèvres; baume à lèvres 
exfoliant; crème pour les lèvres; huile pour les lèvres; hydratant pour les lèvres; hydratants à 
lèvres; maquillage pour les yeux; ombre à paupières; ombre à paupières en bâton et en crayon; 
traceurs pour les yeux; mascara; cache-cernes; cosmétiques à sourcils; trousses de fard à 
sourcils; crayons et mascara à sourcils, gel pour les sourcils, fards en poudre, gel et pommade; 
maquillage en poudre; correcteur; correcteur et correcteur contre les taches; fond de teint; fond de 
teint en crème; crème (baume) de beauté (crème BB); correcteur de couleur en crème (crème 
CC); correcteur de teint en crème (crème CC); crèmes et hydratants cosmétiques pour le visage 
contenant du maquillage; crèmes et hydratants cosmétiques pour le visage contenant un fond de 
teint; crèmes et hydratants cosmétiques pour le visage contenant une base de maquillage; base 
de maquillage en crème; base de maquillage; base de maquillage pour le visage et la peau; 
poudre de maquillage; poudre compacte pour le visage; crèmes, lotions et sérums éclaircissants 
pour le visage; poudre éclaircissante pour le visage; fard à joues; produit bronzant; poudre 
bronzante; produit en vaporisateur pour fixer le maquillage.

Revendications
Date de priorité de production: 16 janvier 2020, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003458618 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,055,022  Date de production 2020-07-15
 Numéro d'enregistrement international 1553297

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bugatti International S.A.
412F route d'Esch
L-1030 Luxembourg
LUXEMBOURG

Agent
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
Suite 320, World Exchange Plaza, 100 Queen 
Street, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

(1) Outils et instruments à main entraînés manuellement; articles de coutellerie; armes blanches, à 
l'exception d'armes à feu; rasoirs; rasoirs électriques ou non électriques; lames de rasoir, cuirs à 
rasoir, étuis pour rasoirs, couteaux-rasoirs, distributeurs de lames de rasoir, cartouches contenant 
des lames de rasoir, cassettes pour lames de rasoir, contenants conçus pour lames de rasoir.

 Classe 09
(2) Instruments optiques, nommément lunettes, lunettes de soleil, étuis à lunettes, montures de 
lunettes, verres de lunettes; appareils et instruments pour la conduction, la commutation, la 
transformation, l'accumulation, la régulation ou le contrôle de la distribution ou de l'utilisation du 
courant électrique, nommément batteries pour véhicules automobiles, bornes de recharge pour 
véhicules électriques, stations de charge pour véhicules électriques; contenu enregistré et 
téléchargeable, nommément musique, livres et vidéos, logiciels pour l'offre de diagnostics de 
véhicules à distance, d'information sur l'entretien de véhicules, de divertissement, à savoir de 
présentations audio et vidéo à bord de véhicules, de communications extérieures à bord de 
véhicules et de fonctions de navigation, supports d'enregistrement et de stockage audio 
numériques ou analogiques vierges, nommément cassettes, disques, disquettes, DVD, disques 
optiques et disques à mémoire flash; mécanismes à pièces pour l'actionnement de barrières de 
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parc de stationnement, mécanismes à pièces pour distributeurs automatiques; caisses 
enregistreuses, appareils de calcul; ordinateurs et périphériques d'ordinateur pour automobiles, 
nommément système de positionnement mondial (GPS) composé d'ordinateurs, d'émetteurs, de 
récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; combinaisons de plongée, masques de plongée, 
bouchons d'oreilles pour la plongée, pince-nez pour plongeurs et nageurs, gants pour la plongée, 
appareils respiratoires pour la nage subaquatique; extincteurs; câbles d'alimentation, chargeurs de 
téléphone cellulaire, chargeurs de batterie pour véhicules automobiles, chargeurs de batterie 
portatifs pour véhicules automobiles, stations de charge pour téléphones cellulaires, stations de 
charge pour véhicules électriques, boîtiers étanches pour batteries de véhicule automobile, étuis 
étanches pour chargeurs de batterie de véhicule automobile, chargeurs portatifs de batterie de 
véhicule automobile et chargeurs de téléphone cellulaire; casques d'écoute, écouteurs intra-
auriculaires, étuis pour casques d'écoute, câbles d'adaptation pour casques d'écoute, coussinets 
d'oreille pour casques d'écoute, prises bidirectionnelles pour casques d'écoute, supports pour 
casques d'écoute; haut-parleurs, supports pour haut-parleurs, systèmes de haut-parleurs 
constitués de haut-parleurs et d'enceintes pour haut-parleurs, câbles de haut-parleur, supports 
pour haut-parleurs, étuis pour haut-parleurs, haut-parleurs avec amplificateur intégré; barres de 
son, chaînes stéréophoniques haute fidélité, amplificateurs audio, câbles audio; appareils audio, 
nommément amplificateurs audio, récepteurs audio, enregistreurs audio et mélangeurs audio, 
ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; lecteurs de cassettes et de CD 
audio, lecteurs MP3 et lecteurs MP4, récepteurs radio, supports conçus pour les appareils audio 
pour la maison, nommément supports conçus pour les récepteurs audio, les amplificateurs et les 
haut-parleurs.
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 Numéro de la demande 2,055,032  Date de production 2020-07-20
 Numéro d'enregistrement international 1552659

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Perfect Black
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément pantalons, manteaux, chandails, chemises, blouses, hauts de sport, 
débardeurs, gilets, hauts de survêtement, hauts tissés, hauts d'ensemble d'entraînement, hauts à 
capuchon, corsages bain-de-soleil, tenues de nuit, vêtements de nuit, maillots de bain, jarretelles, 
fixe-chaussettes, bretelles, ceintures montées, ceintures (vêtements), costumes de mascarade, 
jeans, vêtements de bain, chemises de sport, maillots de sport, pantalons de sport, vestes sport, 
vestons sport; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, bonnets de bain, bonnets de 
douche, bandeaux, cache-oreilles, cache-cols; articles chaussants, nommément chaussures, 
bottes, pantoufles, sandales, chaussures de sport; vêtements traditionnels japonais, nommément 
peignoirs japonais [nemaki], chaussettes de style japonais [couvre-tabi], chaussettes de style 
japonais [tabi]; sabots en bois de style japonais (geta); sandales de style japonais (zori).

Revendications
Date de priorité de production: 24 mars 2020, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2020-
031765 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,055,124  Date de production 2020-08-12
 Numéro d'enregistrement international 1552901

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IDEX MPT Inc.
90 Glacier Drive - Suite 1000
Westwood MA 02090
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

SDx
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Machines de transformation de poudres et de granules pour la fabrication de produits 
pharmaceutiques, de produits chimiques et d'ingrédients alimentaires, nommément machines pour 
la réduction de la taille des particules et équipement de transformation de poudres et de granules, 
nommément accessoires interchangeables pour machines de transformation de poudres et de 
granules pour le broyage par cônes, le criblage de sécurité et le broyage par marteaux, ainsi que 
pièces connexes, le tout pour la fabrication de produits pharmaceutiques, de produits chimiques et 
d'ingrédients alimentaires; machines de transformation de poudres et de granules pour 
applications industrielles et commerciales, nommément machines de fraisage, de meulage, de 
broyage et de désintégration de substances solides pour la production de particules fines 
destinées à la fabrication de produits pharmaceutiques, de produits chimiques et d'ingrédients 
alimentaires ainsi que pour la désagglomération et/ou l'éclatement de ces particules, nommément 
concasseurs, broyeurs à percussion, broyeurs, pulvérisateurs, désagglomérateurs, malaxeurs, 
tamis et mélangeurs, ainsi que pièces connexes; tamis séparateurs vibrants; machines de 
transformation de substances solides pour la production de particules fines destinées à la 
fabrication de produits pharmaceutiques, de produits chimiques et d'ingrédients alimentaires, 
nommément machines pour le tri, la dissolution, l'extraction, l'émulsion, la granulation et le filtrage 
de poudres et de granules; pièces et accessoires pour machines de transformation de poudres et 
de granules pour la fabrication de produits pharmaceutiques, de produits chimiques, de textiles et 
d'ingrédients alimentaires, machines de meulage, machines de transformation d'aliments, 
machines de traitement chimique, nommément filtres, pulvérisateurs, cribles, tamis, 
désagglomérateurs et machines de coupe.
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 Numéro de la demande 2,055,611  Date de production 2020-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UDISENSE INC.
244 5th Avenue, Suite 2702
New York, NY 10001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NANIT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Interphones de surveillance de bébés; logiciels d'application pour téléphones mobiles et autres 
appareils sans fil, nommément logiciels pour le visionnement, la surveillance et l'analyse de flux 
vidéo et pour la réception d'alertes (notifications); logiciels téléchargeables permettant aux 
abonnés de visionner, de surveiller et d'analyser des flux vidéo et de recevoir des notifications.

Services
Classe 42
Services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour le visionnement, la surveillance et 
l'analyse de flux vidéo et pour la réception d'alertes (notifications); offre de logiciels non 
téléchargeables permettant aux abonnés de visionner, de surveiller et d'analyser des flux vidéo et 
de recevoir des notifications par un site Web.
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 Numéro de la demande 2,055,675  Date de production 2020-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Urban Rivoli Inc.
603-7171 Yonge St
Thornhill
ONTARIO
L3T0C5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

(1) Bijoux en agate; agates; réveils; alliages de métaux précieux; alliages de métaux précieux; 
amulettes; amulettes, à savoir bijoux; bracelets de cheville; chaînes de cheville; bijoux de cheville; 
pierres précieuses artificielles; horloges atomiques; montres automatiques; horloges d'automobile; 
insignes en métal précieux; insignes en métaux précieux; bracelets pour montres; bracelets pour 
montres; bracelets-joncs; bracelets-joncs; perles de fantaisie pour la confection de bijoux; perles 
de fantaisie pour la confection de bijoux; perles pour la confection de bijoux; perles pour la 
fabrication de bijoux; anneaux de perçage corporel; boutons de perçage corporel; épingles à 
bonnets; capsules de bouteille en métaux précieux; boîtes pour instruments d'horlogerie; boîtes en 
métal précieux; boîtes en métaux précieux; breloques de bracelet; bracelets; bracelets pour 
montres; bracelets pour montres-bracelets; bracelets en métal précieux; bijoux en bronze; boucles 
pour bracelets de montre; boucles pour sangles de montre; boucles pour sangles de montre; 
bustes en métal précieux; bustes en métaux précieux; cabochons; cabochons pour la confection 
de bijoux; décorations à gâteau en métal précieux; étuis conçus pour les bijoux; boîtiers pour 
l'horlogerie; boîtiers pour l'horlogerie; boîtiers pour horloges et montres; étuis pour instruments 
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d'horlogerie; boîtiers pour montres et horloges; boîtiers pour horloges et bijoux; chaînes en métal 
précieux pour bracelets; calcédoine; chapelets; bracelets de solidarité; breloques pour bracelets; 
breloques de bijouterie; breloques pour bijoux; breloques pour chaînes porte-clés; breloques pour 
anneaux porte-clés; breloques pour colliers; breloques faites ou plaquées de métaux précieux; 
bijoux pour enfants; ras-de-cou; chronomètres; chronoscopes; fermoirs pour bijoux; fermoirs pour 
bijoux; boucles d'oreilles à pinces; boucles d'oreilles à pinces; aiguilles d'horloge et de montre; 
pendules d'horloge et de montre; meubles d'horloge; boîtiers d'horloge; boîtiers d'horloge autres 
qu'en métal précieux; boîtiers d'horloge en métal précieux; boîtiers d'horloge faits ou plaqués de 
métal précieux; cadrans d'horloge; cadrans d'horloge; aiguilles d'horlogerie; enceintes d'horloge; 
mouvements d'horloge; ressorts d'horloge; radios-réveils; pendules d'horlogerie; horloges; 
horloges et pièces connexes; horloges et montres; horloges et montres pour éleveurs de pigeons; 
horloges et montres pour amateurs de pigeons; horloges pour véhicules automobiles; horloges 
dotées d'une radio; mécanismes d'horlogerie; bijoux en cloisonné; bijoux en cloisonné; épinglettes 
en cloisonné; fermoirs pour colliers; pièces de monnaie; pièces de monnaie à collectionner; jeux 
de pièces de monnaie à collectionner; boîtes commémoratives en métal précieux; pièces de 
monnaie commémoratives; médailles commémoratives; écussons commémoratifs en métal 
précieux; coupes commémoratives en métal précieux; horloges de contrôle; jetons en cuivre; 
bijoux de fantaisie; bijoux en cristal; boutons de manchette; boutons de manchette et épingles à 
cravate; boutons de manchette en porcelaine; boutons de manchette en métal précieux; boutons 
de manchette en métal précieux; boutons de manchette; perles de culture; bijoux faits sur mesure; 
bijoux faits sur mesure; diamants taillés; boîtes décoratives en métal précieux; boîtes décoratives 
en métal précieux; pendulettes de bureau; statues de bureau en métal précieux; diadèmes; 
cadrans pour l'horlogerie; cadrans pour l'horlogerie; cadrans pour horloges; cadrans pour montres; 
bijoux à diamants; diamants; horloges numériques; montres numériques; montres de plongée; 
poignées de tiroir en métal précieux; poignées de tiroir en métal précieux; montres de fantaisie; 
clips d'oreilles; boutons d'oreille; tiges de boucle d'oreille; boucles d'oreilles; boucles d'oreilles en 
métal précieux; émeraudes; bagues de fiançailles; bagues de fidélité; cadrans d'horloge; cadrans 
de montre; chaînes porte-clés de fantaisie en métal précieux; anneaux porte-clés de fantaisie en 
métal précieux; anneaux porte-clés de fantaisie en métaux précieux; figurines en métal précieux; 
figurines en or; figurines en argent; figurines imitation or; figurines en métal précieux; bagues; 
pochettes à bijoux ajustées; horloges sur pied; bracelets d'amitié; bagues d'amitié; pierres 
précieuses; pierres précieuses; pierres précieuses; bijoux en verre; or; lingots d'alliage d'or; 
alliages d'or; or et ses alliages; bracelets en or; lingots d'or; boucles d'oreilles en or; figurines en 
or; lingots d'or; bijoux en or; colliers en or; bagues en or; bijoux en fil d'or; bijoux en fil d'or; 
montres en or; bracelets plaqués or; boucles d'oreilles plaquées or; colliers plaqués or; bagues 
plaquées or; monuments funéraires en métal précieux; bijoux de chapeau; bijoux pour chapeaux; 
ornements pour chapeaux en métal précieux; plaques d'identité en métal précieux, à savoir bijoux; 
bijoux d'imitation; chaînes porte-clés en similicuir; anneaux porte-clés en similicuir; perles 
d'imitation; fausses pierres précieuses pour la confection de bijoux; lingots de métal précieux; 
lingots de métaux précieux; insignes en métal précieux; iridium; alliages d'iridium; iridium et ses 
alliages; bijoux en ivoire; bijoux en ivoire; jade; bijoux en jade; coffrets à bijoux; coffrets à bijoux; 
coffrets à bijoux en métal précieux; chaînes de bijouterie; pendentifs de bijouterie; bijoux; bijoux et 
bijoux d'imitation; bijoux et pierres précieuses; bijoux et montres; coffrets à bijoux; coffrets à bijoux 
en cuir; coffrets à bijoux en métal; coffrets à bijoux en métal précieux; bracelets de bijouterie; 
broches de bijouterie; broches de bijouterie; coffrets à bijoux; coffrets à bijoux en métal précieux; 
écrins à bijoux; écrins à bijoux en métal précieux; chaînes de bijouterie en métal précieux pour 
bracelets; chaînes de bijouterie; chaînes de bijouterie en métal précieux pour bracelets; breloques 
de bijouterie; fermoirs de bijou; bijoux en bronze; pièces de bijouterie; bijoux pour enfants; bijoux 
pour hommes; bijoux pour la tête; épingles à chapeau de bijouterie; médaillons de bijouterie; 
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bijoux en cristal; bijoux en verre; bijoux en plastique; bijoux en ambre jaune; perles de bijouterie; 
épingles de bijouterie; bijoux plaqués de métaux précieux; écrins à bijoux; bagues de bijouterie; 
rouleaux à bijoux; rouleaux à bijoux pour le rangement; rouleaux à bijoux pour le voyage; montres-
bijoux; bijoux; bijoux et bijoux d'imitation; coffrets à bijoux; broches de bijouterie; coffrets à bijoux; 
coffrets à bijoux en métal précieux; écrins à bijoux en métal précieux; chaînes de bijouterie; 
breloques de bijouterie; pinces à bijoux pour transformer les boucles d'oreilles à tige en boucles 
d'oreilles à pince; coupelles à bijoux; pièces de bijouterie; bijoux pour la tête; épingles à chapeau 
de bijouterie; bijoux en ambre jaune; range-tout pour bijoux; rouleaux à bijoux pour le voyage; 
bagues de bijouterie; rouleaux à bijoux de rangement; rouleaux à bijoux de voyage; épingles de 
bijouterie; montres-bijoux; bijoux; plaques pour chaînes porte-clés; plaques pour chaînes porte-
clés en plastique; chaînes porte-clés; chaînes porte-clés en métal commun; chaînes porte-clés en 
similicuir; chaînes porte-clés en cuir; chaînes porte-clés en métal; chaînes porte-clés en plastique; 
chaînes porte-clés en métal précieux; chaînes porte-clés avec colifichets ou breloques 
décoratives; breloques porte-clés en métal commun; breloques porte-clés en similicuir; breloques 
porte-clés en cuir; breloques porte-clés en métal; breloques porte-clés en métal commun; 
breloques porte-clés en similicuir; breloques porte-clés en cuir; breloques porte-clés en métal 
précieux; anneaux porte-clés; anneaux porte-clés en métal commun; anneaux porte-clés en 
similicuir; anneaux porte-clés en cuir; anneaux porte-clés en métal; anneaux porte-clés en 
plastique; anneaux porte-clés en métal précieux; anneaux porte-clés avec colifichets ou breloques 
décoratives; plaques pour porte-clés; plaques pour porte-clés en plastique; anneaux porte-clés en 
métal commun; cordons porte-clés; insignes de revers en métal précieux; épinglettes; coffrets à 
bijoux en cuir; chaînes porte-clés en cuir; breloques porte-clés en cuir; anneaux porte-clés en cuir; 
bracelets de montre en cuir; sangles de montre en cuir; médaillons; horloges mères; montres 
mécaniques et automatiques; montres mécaniques; médaillons; médailles; médailles et 
médaillons; médailles plaquées de métaux précieux; pierres de méditation; bijoux pour hommes; 
montres pour hommes; bijoux en métal; chaînes porte-clés en métal; breloques porte-clés en 
métal; anneaux porte-clés en métal; jetons en métal pour distributeurs ou appareils de jeu; jetons 
en métal pour le transport en commun; bracelets de montre en métal; sangles de montre en métal; 
misbaha [chapelets]; figurines décoratives en métal précieux; jeux de pièces de monnaie à 
collectionner; mouvements d'horlogerie; mouvements pour instruments d'horlogerie; mouvements 
d'horlogerie; coffrets à bijoux musicaux; coffrets à bijoux musicaux; perles naturelles; chaînes de 
cou; colliers; colliers en métal précieux; épingles à cravate; olivine; omamori [breloques porte-
bonheur]; opale; opales; épingles à chapeau décoratives; épinglettes décoratives; épinglettes 
décoratives en métal précieux; oscillateurs pour horloges; oscillateurs pour instruments 
d'horlogerie; oscillateurs pour montres; osmium; alliages d'osmium; osmium et ses alliages; 
palladium; alliages de palladium; palladium et ses alliages; strass; bijoux de perles; perles; perles 
d'ambroïde; pendentifs; pendules pour horloges; pendules pour montres; péridot; insignes à 
épingler en métal précieux; épingles, à savoir bijoux; bijoux en plastique; plaques pour chaînes 
porte-clés en plastique; plaques pour porte-clés en plastique; bracelets de montre en plastique; 
sangles de montre en plastique; platine; lingots d'alliage de platine; alliages de platine; platine et 
ses alliages; lingots de platine; bijoux en platine; bagues en platine; montres en platine; montres 
de poche; pierres précieuses et semi-précieuses; pierres précieuses; embouts en métal précieux 
pour cravates-ficelles; trophées en métal précieux; socles de trophée en métal précieux; métaux 
précieux; métaux précieux et leurs alliages; métaux précieux et leurs alliages; pierres précieuses; 
écrins pour bijoux; écrins pour bijoux; écrins pour montres; coupes (prix) en métal précieux; 
métaux précieux transformés; chaînes porte-clés promotionnelles; bijoux véritables et d'imitation; 
statues religieuses en métal précieux; chaînes porte-clés rétractables; anneaux porte-clés 
rétractables; rhodium; alliages de rhodium; rhodium et ses alliages; bagues, à savoir bijoux; 
bagues plaquées de métaux précieux; bagues en métal précieux; chapelets; diamants bruts; 
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pierres précieuses brutes; rubis; rubis; ruthénium; alliages de ruthénium; ruthénium et ses alliages; 
saphir; saphirs; sardonyx; pinces à foulard, à savoir bijoux; sculptures en métal précieux; 
sculptures en métal précieux; pierres semi-précieuses et précieuses; pierres semi-précieuses; 
métaux semi-précieux; pierres semi-précieuses; métaux précieux mi-ouvrés; or mi-ouvré; pierres 
précieuses mi-ouvrées et leurs imitations; bijoux pour chaussures; bijoux de chaussure; ornements 
pour chaussures en métal précieux; argent; lingots d'alliage d'argent; alliages d'argent; argent et 
ses alliages; bracelets en argent; lingots d'argent; boucles d'oreilles en argent; figurines en argent; 
lingots d'argent; bijoux en argent; bijoux en argent; colliers en argent; anneaux en argent; montres 
en argent; objets d'art en argent; bracelets plaqués argent; boucles d'oreilles plaquées argent; 
colliers plaqués argent; bagues plaquées argent; anneaux pour cravates-ficelles; pendulettes; 
petits coffres à bijoux; petits coffrets à bijoux en métal précieux; petits coffrets à bijoux en métaux 
précieux; petits coffrets à bijoux; spinelles; spinelles; anneaux brisés en métal précieux pour clés; 
montres de sport; ressorts pour horloges murales; argent filé; statues en métal précieux; statues 
en métaux précieux et leurs alliages; statues d'icônes religieuses en métal précieux; statues en 
métaux précieux; statuettes en métal précieux; statuettes en métaux précieux et leurs alliages; 
bijoux en argent sterling; chronomètres; chronomètres; sangles pour montres; bracelets de montre-
bracelet; cadrans solaires; pierres précieuses synthétiques; horloges de table; diadèmes; pinces à 
cravate; pinces à cravate en métal précieux; fixe-cravates; fixe-cravates en métal précieux; 
épingles à cravate; épingles à cravate en métal précieux; pinces de cravate; pinces de cravate en 
métal précieux; pinces cravate; pinces cravate en métal précieux; embouts en métal précieux pour 
cravates-ficelles; bagues d'orteil; pierres tombales en métal précieux; topazes; réveils de voyage; 
réveils de voyage; coffrets à colifichets; bagues de fantaisie; trophées plaqués d'alliages de 
métaux précieux; trophées plaqués de métaux précieux; trophées en métal précieux; trophées en 
alliages de métaux précieux; trophées en métaux précieux; trophées en métal précieux; trophées 
en métaux précieux; socles de trophée en métal précieux; or brut; agates brutes; agates et 
sardonyx brutes; pierres précieuses brutes et mi-ouvrées ainsi que leurs imitations; diamants 
bruts; or brut ou en feuilles; argent brut ou en feuilles; jais brut ou mi-ouvré; métaux précieux bruts 
ou mi-ouvrés; métaux précieux bruts; pierres précieuses brutes; sardonyx à l'état brut; horloges 
murales; ressorts de montre et d'horloge; bracelets de montre; bracelets et sangles de montre; 
écrins de montre; bracelets de montre; boîtiers de montre; boîtiers de montre en métal précieux; 
boîtiers de montre faits ou plaqués de métal précieux; chaînes de montre; fermoirs de montre; 
couronnes de remontoir; verres de montre; cadrans de montre; cadrans de montre; breloques de 
montre; verres de montre; aiguilles de montre; mouvements de montre; pièces de montre; 
pochettes de montre; écrins pour montres; ressorts de montre; sangles de montre; sangles de 
montre en métal, en cuir ou en plastique; remontoirs de montre; couronnes de montre; bracelets 
de montre; montres; montres et horloges; montres et bijoux; montres et sangles pour montres; 
montres comprenant une fonction de jeu; montres comprenant une fonction de jeu électronique; 
montres pour hommes; montres d'extérieur; montres de sport; montres pour femmes; montres 
faites ou plaquées de métaux précieux; pendules d'horlogerie; sangles de montre; sangles de 
montre en cuir; sangles de montre en métal; sangles de montre en plastique; alliances; alliances; 
bijoux pour femmes; bijoux pour femmes; montres pour femmes; bracelets à billes de bois; colliers 
à billes de bois; coffrets à bijoux en bois; coffrets à bijoux en bois; coffrets à bijoux en bois; objets 
d'art en métal précieux; objets d'art en métaux précieux; montres-bracelets; bracelets de montre; 
bracelets de montre-bracelet; bracelets de montre; montres-bracelets.

 Classe 18
(2) Cuir; sacs en cuir.

 Classe 25
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(3) Camisoles; soutiens-gorge adhésifs; soutiens-gorge adhésifs; pyjamas pour adultes; pantalons 
molletonnés pour adultes; bottes d'après-ski; aubes; vêtements de messe; chaussures de pêche; 
bottillons; socquettes; 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; vêtements pour bébés; nuisettes; layette; 
pantalons pour bébés; sandales pour bébés; baeja [gilets traditionnels coréens pour femmes]; 
sacs spécialement conçus pour les bottes de ski; passe-montagnes; robes de bal; ballerines; 
chaussons de ballet; ballerines; chaussures de danse sociale; bandanas; bandanas; 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 tissu; 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; vestes d'aviateur; bonnets; sacs à 
bottes; manchons pour bottes; tiges de botte; bottillons; bottes; bottes de moto; bottes de planche 
à neige; noeuds papillon; noeuds papillon; chaussures de quilles; caleçons boxeurs; boxeurs; 
chaussures de boxe; culottes de boxe; 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; bandes de soutien pour obis [obiage]; bandes pour 
noeuds d'obi [obiage-shin]; chemises à boutons; cafetans; camisoles; vêtements de camouflage 
pour la chasse; chaussures de toile; visières de casquette; visières; pèlerines; capes; capes pour 
salons de coiffure et salons de coiffure pour hommes; pantalons capris; casquettes; casquettes à 
visière; paletots d'auto; cardigans; pantalons cargos; vestes en cachemire; chandails en 
cachemire; soutanes; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et 
shorts; articles chaussants tout-aller; pantalons tout-aller; chemises tout-aller; chaussures tout-
aller; vêtements tout-aller; protège-pantalons; chasubles; toques de cuisinier; combinaisons-
culottes (vêtements de dessous); chemisettes; vêtements pour enfants; articles chaussants pour 
enfants; chemises pour enfants; robes chinoises [cheongsam]; 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; 
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chemises habillées; chaussures habillées; jupes habillées; habits; robes; robes en peaux; robes de 
chambre; robes de chambre et sorties de bain; gants de conduite; canadiennes; canadiennes; 
salopettes; durumagi [pardessus coréens]; cache-poussière; sarraus; cache-oreilles; protège-
oreilles; semelles et talons à relief en caoutchouc ou en plastique; espadrilles; chaussures ou 
sandales en sparte; robes de soirée; articles chaussants de soirée; robes du soir; articles 
chaussants d'exercice; vêtements d'exercice; ceintures en tissu; ailes de fée; vestes de 
similifourrure; chapeaux mode; feutres mous; gilets d'escrime; chaussures de hockey sur gazon; 
gants sans doigts; vestes de pêcheur; vêtements de pêche; cuissardes de pêche; gilets pour 
articles de pêche; gilets de pêche; bottes de pêcheur; maillots de bain ajustés avec bonnets de 
soutien-gorge; accessoires en métal pour articles chaussants; vestes en molleton; pantalons en 
molleton; chandails en molleton; pulls en molleton; shorts en molleton; hauts en molleton; gilets en 
molleton; combinaisons de vol; tongs; costumes folkloriques; chaussures de football; chaussures 
de football et crampons connexes; chaussures de football à crampons; chaussures de football; 
uniformes de football; coussinets pour articles chaussants; articles chaussants d'athlétisme; 
tenues habillées; corsets de maintien; gaines; blouses; kimonos pleine longueur [nagagi]; slips 
longs; manteaux et vestes de fourrure; chapeaux de fourrure; vestes en fourrure; manchons en 
fourrure; étoles en fourrure; strings; sangles de guêtre; guêtres; claques; porte-jarretelles; 
jarretelles; geta [sabots de bois japonais]; gaines; gaines de sport; gants; gants avec matériel 
conducteur au bout des doigts; gants avec matériel conducteur au bout des doigts pouvant être 
portés pendant l'utilisation d'appareils électroniques de poche avec écran tactile; gants avec 
matériel conducteur au bout des doigts pouvant être portés pendant l'utilisation d'appareils 
électroniques de poche avec écran tactile; casquettes de golf; crampons de chaussures de golf; 
articles chaussants de golf; casquettes de golf; vestes de golf; knickers de golf; culottes de golf; 
chemises de golf; chaussures de golf; shorts de golf; jupes de golf; pantalons de golf; vêtements 
de golf; bottes en caoutchouc; peignoirs; capotes; semelles antidérapantes pour chaussures de 
curling; bottes d'entraînement; shorts d'entraînement; tenues d'entraînement; vêtements 
d'entraînement; chaussons de gymnastique; capes de coiffure; hakama [jupes plissées pour 
kimonos de cérémonie]; jupons; demi-bottes; costumes d'Halloween; corsages bain-de-soleil; 
chaussures de handball; chapeaux; bandeaux; fichus; bandeaux absorbant la transpiration; 
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 intérieures; semelles; 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 [zori]; sandales de style japonais en feutre; sandales de style 
japonais en cuir; chaussettes de style japonais [couvre-tabi]; chaussettes de style japonais [tabi]; 
sabots 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; uniformes de judo; combinaisons-pantalons; robes-chasubles; chasubles; 
combinaisons-pantalons; tenues de karaté; uniformes de karaté; tenues de kendo; fichus; kilts; 
kimonos; mi-bas; demi-bas; bas aux genoux; knickers; chapeaux en tricot; vestes en tricot; 
chemises en tricot; jupes en tricot; hauts en tricot; casquettes en tricot; gants en tricot; chapeaux 
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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]; 
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 
[bandes de soutien pour obis]; obiage-shin [bandes pour noeuds d'obi]; maillots de bain une pièce; 
chandails décolletés; vêtements d'extérieur pour l'hiver; articles chaussants d'hiver; vestes 
d'extérieur; surpantalons; combinaisons; pardessus; couvre-chaussures; bas de pyjama; pyjamas; 
tailleurs-pantalons; culottes; pantalons; 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 [suge-gasa]; 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 
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réparation de chaussures; pardessus courts pour kimonos [haori]; pantalons courts; jupons courts; 
pantalons courts; 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; combinaisons de planche à neige; bottes 
d'hiver; pantalons de neige; habits de neige; pantalons de neige; bottes de planche à 
neige; vestes de planche à neige; pantalons de planche à neige; bottes de planche à 
neige; pantalons de planche à neige; habits de motoneige; chaussures de soccer; chaussures 
pour le soccer; uniformes de soccer; jarretelles; fixe-chaussettes; chaussettes; chaussettes et bas; 
casquettes de softball; chaussures de softball à crampons; semelles pour articles chaussants; 
semelles pour sandales de style japonais; guêtres; dossards; vestons sport; vestes sport; 
chemises sport; bas de sport; soutiens-gorge de sport; casquettes et chapeaux de sport; 
vêtements de sport; vestons sport; articles chaussants de sport; vestes sport; chandails de sport; 
chandails et culottes de sport; survêtements de sport; chemises de sport à manches courtes; 
chaussures de sport; maillots de sport; uniformes de sport; gilets de sport; vêtements sport; 
jarretelles; étoles; soutiens-gorge sans bretelles; soutiens-gorge sans bretelles; chapeaux de 
paille; cordons pour haori [haori-himo]; crampons pour chaussures de football; vestes en suède; 
vestes de costume; costumes; costumes en cuir; chapeaux de soleil; vêtements de protection 
solaire; combinaisons de plage; visières; porte-jarretelles; bretelles pour hommes; porte-jarretelles 
pour femmes; bretelles; jarretelles; bandeaux absorbants; blousons d'entraînement; pantalons 
d'entraînement; pulls d'entraînement; chaussettes d'entraînement; ensembles d'entraînement; 
hauts d'entraînement; chaussettes absorbantes; bas absorbants; vêtements de dessous 
absorbants; sous-vêtements absorbants; bandeaux absorbants; chandails; 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 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 
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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; manteaux coupe-vent; 
coupe-vent; gilets coupe-vent; coupe-vent; coupe-vent; gilets coupe-vent; coupe-vent; coupe-vent 
de moto; bottes d'hiver; manteaux d'hiver; gants d'hiver; vestes d'hiver; chemisiers pour femmes; 
robes de cérémonie pour femmes; pantoufles pliables pour femmes; lingerie 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; 
serre-poignets; pantalons de yoga; chaussures de yoga; costumes zazous; zori [sandales de style 
japonais].

Services
Classe 35
Agences de publicité; consultation en administration des affaires; services de consultation en 
administration des affaires; aide à la gestion des affaires; promotion des produits et des services 
de tiers par des publicités sur des sites Web.
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 Numéro de la demande 2,056,245  Date de production 2020-07-15
 Numéro d'enregistrement international 1553683

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bugatti International S.A.
412F route d'Esch
L-1030 Luxembourg
LUXEMBOURG

Agent
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
Suite 320, World Exchange Plaza, 100 Queen 
Street, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BUGATTI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

(1) Outils et instruments à main manuels; ustensiles de table; armes courtes, sauf les armes à feu; 
rasoirs; rasoirs, électriques ou non; lames de rasoir, cuirs à rasoir, étuis à rasoir, couteaux rasoirs, 
distributeurs de lames de rasoir, cartouches contenant des lames de rasoir, boîtiers pour lames de 
rasoir, contenants pour lames de rasoir.

 Classe 09
(2) Instruments optiques, nommément lunettes, lunettes de soleil, étuis à lunettes, montures de 
lunettes, verres de lunettes; appareils et instruments pour la conduction, la commutation, la 
transformation, l'accumulation, la régulation ou le contrôle de la distribution ou de l'utilisation du 
courant électrique, nommément batteries pour véhicules automobiles, bornes de recharge pour 
véhicules électriques, stations de charge pour véhicules électriques; contenu enregistré et 
téléchargeable, nommément musique, livres et vidéos, logiciels pour l'offre de diagnostics de 
véhicules à distance, d'information sur l'entretien de véhicules, de divertissement, à savoir de 
présentations audio et vidéo à bord de véhicules, de communications extérieures à bord de 
véhicules et de fonctions de navigation, supports d'enregistrement et de stockage audio 
numériques ou analogiques vierges, nommément cassettes, disques, disquettes, DVD, disques 
optiques et disques à mémoire flash; mécanismes à pièces pour l'actionnement de barrières de 
parc de stationnement, mécanismes à pièces pour distributeurs automatiques; caisses 
enregistreuses; périphériques d'ordinateur pour automobiles, nommément système de 
positionnement mondial (GPS) composé d'ordinateurs, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs 
d'interface réseau; combinaisons de plongée, masques de plongée, bouchons d'oreilles pour la 
plongée, pince-nez pour plongeurs et nageurs, gants pour la plongée, appareils respiratoires pour 
la nage subaquatique; extincteurs; câbles d'alimentation, chargeurs de téléphone cellulaire, 
chargeurs de batterie pour véhicules automobiles, chargeurs de batterie portatifs pour véhicules 
automobiles, stations de charge pour téléphones cellulaires, stations de charge pour véhicules 
électriques; casques d'écoute, casques d'écoute pour la voiture, câbles d'adaptation pour casques 
d'écoute, coussinets d'oreille pour casques d'écoute, prises bidirectionnelles pour casques 
d'écoute, supports pour casques d'écoute; haut-parleurs, supports pour haut-parleurs, systèmes 
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de haut-parleurs constitués de haut-parleurs et d'enceintes pour haut-parleurs, câbles de haut-
parleur, supports pour haut-parleurs, étuis pour haut-parleurs, haut-parleurs avec amplificateur 
intégré; barres de son, chaînes stéréophoniques haute fidélité, amplificateurs audio, câbles audio; 
appareils audio, nommément amplificateurs audio, récepteurs audio, enregistreurs audio et 
mélangeurs audio, ainsi que pièces et accessoires pour appareils audio; pièces et accessoires 
pour appareils audio; lecteurs de cassettes et de CD audio, lecteurs MP3 et lecteurs MP4, 
récepteurs radio, supports conçus pour les appareils audio pour la maison, nommément supports 
conçus pour les récepteurs audio, les amplificateurs et les haut-parleurs.
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 Numéro de la demande 2,056,285  Date de production 2020-07-23
 Numéro d'enregistrement international 1554167

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Beijing Yixie Technology Co., Ltd.
No. 4111, No. 18 Shuangqiao East Road,
100020 Chaoyang District, Beijing
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Programmes de jeux informatiques téléchargeables par Internet; logiciels pour l'intégration 
d'applications et de bases de données; claviers d'ordinateur; cartes vierges à circuits intégrés; 
étiquettes électroniques pour produits; puces électroniques pour la fabrication de circuits intégrés; 
dessins animés; tableaux d'affichage électroniques; moniteurs vidéo; modems de communication.

Services
Classe 35
(1) Tenue de livres; consultation en gestion des affaires; administration commerciale de l'octroi de 
licences d'utilisation des produits et des services de tiers; consultation en gestion des affaires par 
Internet; services d'analyse de marketing; offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les 
vendeurs de produits et de services; publicité sur Internet pour des tiers; publicité des produits et 
des services de tiers par tous les moyens de communication publique; recherche de commandites; 
consultation en gestion de personnel.

Classe 42
(2) Recherche industrielle dans le domaine du matériel informatique et des systèmes logiciels de 
tiers; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; fourniture de conseils en 
matière de contrôle de la qualité pour l'industrie du développement de logiciels informatiques; 
renseignements météorologiques; conception d'emballages; authentification d'oeuvres d'art; essai 
de matériaux; conception de logiciels; services d'hébergement Web par infonuagique; logiciels-
services (SaaS), à savoir logiciels pour l'exécution d'applications infonuagiques.
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 Numéro de la demande 2,056,531  Date de production 2020-09-04
 Numéro d'enregistrement international 1554576

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cloudscene (Services) Pty Limited
14-16 Church Street
Fortitude Valley QLD 4006
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLOUDSCENE MARKETPLACE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; publicité des services de télécommunications et 
des services publics de tiers; publicité des produits de tiers; vente aux enchères; gestion des 
affaires; compilation de répertoires d'entreprises; gestion de bases de données; services de 
collecte de données d'études de marché; services d'extraction de données d'études de marché; 
interprétation de données d'études de marché; maintenance de données dans des bases de 
données; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données; mise à jour de 
données dans des bases de données; offre d'information d'annuaire téléphonique.

Classe 38
(2) Transmission de données par courriel; télécopie; offre d'installations de réception 
radiophonique et de radiotransmission; location d'appareils de radiotransmission; transmission de 
données de tiers par des réseaux informatiques, des réseaux sans fil, des câbles à fibres optiques 
ou des satellites; transmission de données par radio; transmission de données par télécopieur; 
transmission de documents par télécopieur; transmission de courriels; transmission d'information 
par radio; transmission d'information par téléphone; transmission de messages par téléphone; 
transmission d'émissions de radio; transmission d'appels téléphoniques; transmission de films 
vidéo; offre d'accès à des bases de données; offre d'accès à des bases de données en ligne; 
services de stockage de messages vocaux.

Classe 42
(3) Services de consultation en génie informatique; consultation en programmation informatique; 
consultation en sécurité informatique; services de sécurité informatique (conception et 
développement de matériel informatique, de logiciels et de systèmes informatiques sécurisés); 
services de sécurité informatique (services de programmation et d'installation, de réparation et de 
maintenance de logiciels); consultation en logiciels; conception de logiciels; développement de 
logiciels; génie logiciel; services de programmation de logiciels; consultation dans le domaine de 
l'ergonomie, nommément conception d'installations et d'équipement pour le milieu de travail pour 
optimiser la santé et la sécurité au travail; consultation en conception et en développement de 
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logiciels; consultation dans le domaine de l'économie d'énergie; conversion de données ou de 
documents d'un support physique à un support électronique; services de cryptologie de données; 
services de cryptage de données; services d'exploration de données; consultation en protection de 
données; services de protection de données (coupe-feu); conception et développement de 
logiciels pour des tiers; consultation en conception de sites Web; conception de bases de 
données; conception de logiciels; développement de logiciels; développement de solutions 
d'applications logicielles; développement de logiciels; installation et maintenance de logiciels; 
installation de logiciels; consultation en sécurité Internet; maintenance de logiciels; surveillance de 
systèmes informatiques pour la détection d'accès non autorisés ou d'atteintes à la protection des 
données; sauvegarde de données à distance (en ligne); préparation de projets techniques, 
services de recherche et de consultation techniques dans le domaine de la compensation des 
émissions de carbone; offre d'information, y compris en ligne, sur la conception et le 
développement de matériel informatique et de logiciels; récupération de données informatiques; 
location de logiciels; location de logiciels de jeu; réparation de logiciels; logiciel-service (SaaS), 
nommément pour les domaines de l'infonuagique, des réseaux et des services de centre de 
données, tous pour l'obtention, la consultation, la recherche, le filtrage, l'exploration, l'achat, la 
vente, la prise de contact, la connexion, l'analyse, la recommandation et l'évaluation relativement à 
des services de centre de données, à des services de transmission et de connectivité de données, 
à des services de réseautique et à des services de stockage et d'hébergement infonuagiques; 
création de logiciels; génie logiciel; mise à jour de logiciels; mise à niveau de logiciels; écriture de 
logiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 27 août 2020, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
2114207 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,056,532  Date de production 2020-09-04
 Numéro d'enregistrement international 1554526

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Topsumma
Rochesterlaan 6
B-8470 Gistel
BELGIUM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUMMA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Machines-outils pour la manutention de matériaux, nommément dérouleurs, rallonges de 
convoyeur, chargeurs de feuilles; outils électriques; imprimantes 3D; machines de coupe, 
nommément machines de coupe à plat, machines à couper le vinyle; machines à couper le papier; 
machines industrielles à plier le papier; plaques d'impression; pochoirs pour machines à découper 
les pochoirs [non conçus pour le bureau]; machines de traitement au laser pour la coupe de 
matériaux; dispositifs de coupe, à savoir pièces de machine de coupe à plat et de machine à 
couper le vinyle.

 Classe 09
(2) Logiciels pour la commande et l'utilisation de machines de coupe à plat et de machines à 
couper le vinyle; logiciels enregistrés et téléchargeables pour la production de rapports de 
données provenant de systèmes de coupe à plat et de machines à couper le vinyle; logiciels 
d'application pour la commande et l'utilisation de machines de coupe à plat et de machines à 
couper le vinyle; logiciels d'application mobiles pour la commande et l'utilisation de machines de 
coupe à plat et de machines à couper le vinyle; systèmes de coupe à plat; traceurs, nommément 
traceurs numériques, traceurs électroniques, imprimantes-traceurs; tables traçantes; têtes 
d'impression pour traceurs.

Revendications
Date de priorité de production: 13 mars 2020, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 1413451 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,057,031  Date de production 2020-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shanghai Shiyi Trading Co., Ltd
Room 117, 14 / F, Building 2
588 Zixing Road, Minhang District
Shanghai, 200241
CHINA

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FULL OF HOPE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits nettoyants tout usage; produits parfumés pour l'air ambiant pour voitures; cire à 
planchers; produits pour éliminer les odeurs des animaux de compagnie; shampooings pour 
animaux de compagnie; produits parfumés pour l'air ambiant; savons de toilette; nettoyant à vitres; 
produits nettoyants tout usage; produits nettoyants pour le cuir.
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 Numéro de la demande 2,057,746  Date de production 2020-08-27
 Numéro d'enregistrement international 1554964

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gates Corporation
1144 15th street, Suite 1400
Denver CO 80202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

G-FORCE REDLINE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Courroies de transmission pour véhicules terrestres, à savoir courroies à vitesse variable.

Revendications
Date de priorité de production: 27 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88812853 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,057,752  Date de production 2020-08-28
 Numéro d'enregistrement international 1555927

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NIHONSAKARI KABUSHIKI KAISHA (doing 
business as Nihonsakari Co., Ltd.)
4-57, Yogai-Cho,
Nishinomiya-shi
Hyogo 662-8521
JAPAN

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

SAKARI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Saké; shochu [liqueur blanche japonaise]; succédané de saké, nommément saké mélangé avec 
une base de liqueur brassée, des sucres, des aromatisants et des assaisonnements; liqueur 
japonaise mélangée à base de riz collant [shirozake]; naoshi [liqueur japonaise]; liqueur japonaise 
mélangée à base de shochu [mirin]; boissons alcoolisées à base de whisky; boissons alcoolisées 
à base de brandy; boissons alcoolisées à base de gin; boissons alcoolisées à base de vodka; 
boissons alcoolisées à base de rhum; boissons alcoolisées à base de téquila; whisky; brandy; gin; 
vodka; rhum; téquila; vin; liqueurs; cocktails alcoolisés; boissons alcoolisées aux fruits; boissons 
japonaises à base de shochu [chuhai]; liqueur chinoise brassée à base de sorgho [laojiou]; liqueur 
chinoise mélangée à base de blé [wujiapie-jiou]; liqueur chinoise blanche à base de riz [baiganr]; 
hydromel, liqueur contenant des extraits d'herbes, liqueur aromatisée aux extraits d'aiguilles de 
pin, liqueur contenant des extraits de mamushi-snake; saké produit au Japon; saké japonais 
[nihonshu]; alcool de riz; liqueur aromatisée aux extraits de prunes japonaises [umeshu]. .
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 Numéro de la demande 2,057,824  Date de production 2020-09-08
 Numéro d'enregistrement international 1555511

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Seaquelle
c/o Pernilla Ahlqwist,
Skårsgatan 30
SE-412 69 Göteborg
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SEAQUELLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

(1) Draps de bain.

 Classe 25
(2) Vêtements de bain pour enfants; vêtements de bain pour hommes et femmes; vêtements tout-
aller, écharpes tubes et foulards.

 Classe 26
(3) Pinces à cheveux; élastiques pour queues de cheval et rubans pour les cheveux.
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 Numéro de la demande 2,059,100  Date de production 2020-08-21
 Numéro d'enregistrement international 1556955

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

saniXTREME GmbH
Kaiserstraße 68 + 70
55232 Alzey
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

saniXTREME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour la protection des plantes par le traitement des graines; produits 
chimiques de traitement de l'eau; produits chimiques pour le nettoyage de machines et 
d'équipement de brasserie.

 Classe 03
(2) Préparations hygiéniques, à savoir articles de toilette, nommément nettoyants pour la peau; 
lotions cosmétiques pour le visage; cosmétiques; cosmétiques pour animaux.

 Classe 05
(3) Nettoyants antiseptiques antibactériens; désinfectants de surfaces dures tout usage pour 
l'hygiène; assainisseurs tout usage pour la maison; désinfectants pour instruments médicaux.
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 Numéro de la demande 2,059,164  Date de production 2020-09-03
 Numéro d'enregistrement international 1556787

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Organoclick AB
Linjalvägen 9
SE-187 66 Täby
SWEDEN

Agent
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.
L., SRL
365, rue Abraham-Martin, bureau 600, 
Québec, QUEBEC, G1K8N2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ORGANOBOND
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Adhésifs à usage général; adhésifs de résine synthétique à usage industriel; produits chimiques 
pour la fabrication de papier; renforçateurs chimiques pour le papier; renforçateurs chimiques pour 
les textiles; produits de remplissage pour le renforcement de papier; produits chimiques 
spécialisés, nommément additifs chimiques à usage industriel général pour la fabrication de divers 
produits, nommément de papier, de textiles; produits chimiques pour la fabrication de liants pour le 
papier et les textiles.

Revendications
Date de priorité de production: 03 mars 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018204299 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,059,416  Date de production 2020-10-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Charles Edens Dorsainvil
89 69E Av
Laval
QUEBEC
H7V2N7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAJOY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) cuir

 Classe 25
(2) manteaux
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 Numéro de la demande 2,060,005  Date de production 2020-10-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Parkland Corporation
Suite 1800, 240 - 4th Avenue SW
Calgary
ALBERTA
T2P4H4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ÉCOLUTION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de publicité pour la sensibilisation du public à des enjeux et à des initiatives touchant 
l'environnement.
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 Numéro de la demande 2,060,006  Date de production 2020-10-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Parkland Corporation
Suite 1800, 240 - 4th Avenue SW
Calgary
ALBERTA
T2P4H4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ECOLUTION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de publicité pour la sensibilisation du public à des enjeux et à des initiatives touchant 
l'environnement.
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 Numéro de la demande 2,060,008  Date de production 2020-10-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Parkland Corporation
Suite 1800, 240 - 4th Avenue SW
Calgary
ALBERTA
T2P4H4

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

Services
Classe 35
Services de publicité pour la sensibilisation du public à des enjeux et à des initiatives touchant 
l'environnement.
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 Numéro de la demande 2,060,028  Date de production 2020-10-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALKAABI EST.
32 Khalifa Northern City
380 Al-Markhiya St., Bldg No. 391 Office 3
Doha, 
QATAR

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

Traduction des caractères étrangers
La traduction anglaise fournie par le requérant pour les mots arabes est « tea time ».

Translittération des caractères étrangers
La translittération fournie par le requérant pour les mots arabes est WAQT AL-SHAI.

Produits
 Classe 30

Café; thé; cacao; pain; tartes; sucreries sous forme de bonbons; crème glacée.

Services
Classe 43
Services de traiteur offrant des aliments et des boissons; services de café et de restaurant.
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 Numéro de la demande 2,060,125  Date de production 2020-10-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Trouw Nutrition Canada Inc.
7504 McLean Road East
Puslinch
ONTARIO
N0B2J0

Agent
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
Suite 320, World Exchange Plaza, 100 Queen 
Street, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CAPSICO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires pour animaux; suppléments alimentaires pour animaux.

 Classe 31
(2) Nourriture mélangée pour animaux.
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 Numéro de la demande 2,060,541  Date de production 2020-10-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
yamei he
7-5320 finch ave east
M1S5G3
scarborough
ONTARIO
m1s5g3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Covey
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Robinets automatiques; cabines de bain; accessoires de bain; installations 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; enceintes de baignoire; baignoires; robinets de 
bidet; bidets; poignées de robinet; robinets; robinets; robinets pour tuyaux et conduites; pommes 
de douche à main; pommes de douche à main; porte-serviettes chauffants; éviers de cuisine; 
luminaires à DEL; appareils d'éclairage; cabines de douche et de bain; bases de douche; cabines 
de douche; cabines de douche; blocs-portes de douche; portes de douche; cabines de douche; 
accessoires de douche; douchettes; robinets mélangeurs de douche; panneaux de douche; 
plateformes de douche; cabines de douche; supports à douche; plateaux de douche; baignoires-
douches; pommes de douche; douches; douches et cabines de douche; éviers; pommes de 
douche; robinets à eau courante; robinets pour bidets; robinets pour tuyaux et canalisations; 
robinets de lavabo; cuvettes de toilette; réservoirs de chasse d'eau; sièges de toilette; réservoirs 
de toilette; toilettes; lavabos de meuble-lavabo. .
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 Numéro de la demande 2,060,637  Date de production 2020-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CONTEMPO LIMITED
15/F, CONTEMPO PLACE, 81 HUNG TO 
ROAD
KWUN TONG, KOWLOON, 
HONG KONG

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Flow + Vine
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

Draps; couvre-pieds; taies d'oreiller; couettes; édredons; linge de table; jetés; couvertures; 
couvertures de voyage; serviettes en textile; rideaux.
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 Numéro de la demande 2,060,653  Date de production 2020-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SRHM Partners
5420 North Service Road, Suite 100
Burlington
ONTARIO
L7L6C7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

How do you wealth?
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services de conseil en planification financière et en placement.
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 Numéro de la demande 2,060,680  Date de production 2020-04-14
 Numéro d'enregistrement international 1558199

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Colormatrix Europe Limited
Units 9-11, Unity Grove,
Knowsley Business Park
Knowsley L34 9GT
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AAZURE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Produits chimiques pour l'industrie, nommément additifs chimiques pour le plastique et composés 
réducteurs d'acétaldéhyde; dispersions chimiques pour la fabrication de plastique.

Revendications
Date de priorité de production: 11 octobre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018135513 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,060,879  Date de production 2020-09-07
 Numéro d'enregistrement international 1557714

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gierkink Exploitatie B.V.
Kapelweg 44
NL-7134 RJ Vragender
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres GMT 
sont blanches sur un arrière-plan oblong noir. Le mot EQUIPMENT est noir sur un arrière-plan 
rectangulaire jaune.

Produits
 Classe 07

Machines et machines-outils, nommément machines et machines-outils pour le sciage, l'élagage, 
le ravalement et l'abattage d'arbres et pour la transplantation et l'enlèvement d'arbres; têtes 
d'abattage pour le sciage, l'élagage, le ravalement et l'abattage d'arbres; grappins tronçonneurs 
pour le sciage, l'élagage, le ravalement et l'abattage d'arbres ainsi que pour la transplantation et 
l'enlèvement d'arbres; accouplements pour machines et machines-outils pour le sciage, l'élagage, 
le ravalement et l'abattage d'arbres ainsi que pour la transplantation et l'enlèvement d'arbres.

Revendications
Date de priorité de production: 18 mai 2020, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 1417169 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,060,923  Date de production 2020-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yara North America, Inc.
100 North Tampa Street
Suite 3200
Tampa, FL 33602
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR 
OGILVY RENAULT , BUREAU 1500, 2828, 
BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUEBEC, 
G1V0B9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YaraVita FoCUs
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Engrais foliaire.
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 Numéro de la demande 2,061,078  Date de production 2020-10-02
 Numéro d'enregistrement international 1557781

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WE CONCEPT LTD
Office 4,
219 Kensington High Street
London W8 6BD
UNITED KINGDOM

Agent
SANDER R. GELSING
(Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, 
Red Deer, ALBERTA, T4N6V4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SKIN DILIGENT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques de soins de la peau; cosmétiques de soins de la peau; mousse de soins de la 
peau; huiles de soins de la peau [cosmétiques]; crèmes de soins de la peau [cosmétiques]; 
essences pour les soins de la peau; lotions de soins de la peau [cosmétiques]; laits nettoyants 
pour les soins de la peau; crèmes cosmétiques pour les soins de la peau; exfoliants pour les soins 
de la peau; huiles essentielles pour les soins de la peau; cosmétiques; cosmétiques pour les yeux; 
hydratants, nommément hydratants pour la peau; cosmétiques capillaires; cosmétiques pour les 
lèvres; cosmétiques pour les ongles; cosmétiques naturels; cosmétiques polyvalents; cosmétiques 
biologiques; écrans solaires totaux [cosmétiques]; écrans solaires totaux [cosmétiques]; crèmes 
pour le corps [cosmétiques]; masques pour la peau [cosmétiques]; cosmétiques de soins du corps; 
crèmes de protection solaire [cosmétiques]; laits après-soleil [cosmétiques]; rouges à lèvres avec 
écran solaire total [cosmétiques]; hydratants pour la peau pour utilisation comme cosmétiques; 
démaquillants; bases de maquillage; fonds de teint.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires, nommément pour la santé et le bien-être en général, pour favoriser 
la santé de la peau et des cheveux; suppléments alimentaires minéraux; suppléments alimentaires 
antioxydants; suppléments alimentaires vitaminiques et minéraux; suppléments alimentaires à 
usage autre que médical, nommément pour la santé et le bien-être en général, pour favoriser la 
santé de la peau et des cheveux; suppléments alimentaires composés d'acides aminés; 
suppléments alimentaires santé composés principalement de vitamines; suppléments alimentaires 
santé composés principalement de minéraux; préparations vitaminiques, à savoir suppléments 
alimentaires.
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 Numéro de la demande 2,061,090  Date de production 2020-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Conair LLC
1 Cummings Point Road
Stamford, CT 06902
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CHITIZ PATHAK LLP
77 King Street West, TD North Tower, Suite 
700, P.O. Box 118, Toronto, ONTARIO, 
M5K1G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WARING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Batterie de cuisine, nommément marmites et casseroles, plats à rôtir et marmites à vapeur.
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 Numéro de la demande 2,061,875  Date de production 2020-06-02
 Numéro d'enregistrement international 1559019

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ATP Media Operations Limited
4th Floor,
22-24 Worple Road,
Wimbledon
London SW19 4DD
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Préparation et réalisation de publicités dans les médias pour des tiers, à savoir de publicités 
télévisées; production et distribution de messages publicitaires télévisés; production de messages 
publicitaires télévisés; publicité télévisée pour des tiers; organisation d'abonnements à une chaîne 
de télévision; gestion des affaires dans le domaine du tennis, nommément surveillance et 
réglementation d'installations pour tournois de tennis et évènements liés au tennis; services 
d'association, nommément promotion des intérêts commerciaux de professionnels du tennis, ainsi 
que du tennis, des tournois de tennis et des installations récréatives de tennis; services de 
présentation à des fins de marchandisage.

Classe 38
(2) Télédiffusion; télédiffusion par abonnement; télédiffusion concernant les tournois de tennis et 
les compétitions de tennis; diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme d'émissions de 
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télévision, d'évènements sportifs devant public, de vidéos musicales et de webémissions de 
nouvelles et de sport par un site Web; diffusion en continu en ligne d'évènements sportifs; 
diffusion en continu en ligne de tournois de tennis et de compétitions de tennis.

Classe 41
(3) Production d'émissions de télévision; divertissement, à savoir émissions de télévision; 
conception, création, production, distribution et postproduction de divertissement télévisé, 
nommément d'évènements sportifs devant public, de webémissions de sport, de balados et de 
faits saillants; programmation télévisuelle; production et programmation télévisuelles ainsi que 
divertissement télévisé concernant les tournois de tennis et les compétitions de tennis; 
divertissement, à savoir tournois de tennis et compétitions de tennis; offre d'information sur le 
tennis par Internet; conception, création, production, distribution et postproduction de contenu 
multimédia de divertissement concernant le tennis, nommément d'évènements sportifs devant 
public, de webémissions de sport, de balados et de faits saillants; offre d'information sur le tennis 
par un site Web interactif; organisation et tenue de tournois de tennis; publication de bulletins 
d'information en ligne sur le tennis; gestion d'installations sportives ayant trait à leur utilisation pour 
des tournois de tennis et des évènements liés au tennis; offre de classements et d'évaluations, par 
les utilisateurs, d'évènements dans le domaine des compétitions sportives, nommément du tennis, 
à des fins de divertissement par un site Web; offre d'évaluations de joueurs de tennis et de 
programmes de tennis; divertissement, à savoir évènements liés au tennis; organisation et 
planification de tournois de tennis.

Revendications
Date de priorité de production: 17 avril 2020, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003482280 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,062,037  Date de production 2020-09-16
 Numéro d'enregistrement international 1558517

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Swegon Group AB
Box 336
SE-401 25 Göteborg
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACTIONAIR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Appareil de ventilation, nommément registres pour installations de ventilation, ventilateurs 
d'aération, refroidisseurs d'air par évaporation et systèmes de ventilation pour bâtiments, pour 
laboratoires ainsi qu'à usage commercial, industriel et domestique; appareils de traitement de l'air; 
refroidisseurs, nommément refroidisseurs à eau et à air, pompes à chaleur; systèmes de 
climatisation intérieurs pour réguler la ventilation et la température, en l'occurrence appareils de 
climatisation, appareils de traitement de l'air, refroidisseurs d'air par évaporation et systèmes de 
ventilation pour bâtiments, pour laboratoires ainsi qu'à usage commercial, industriel et 
domestique; composants pour systèmes de chauffage et de climatisation, nommément diffuseurs 
d'air pour l'alimentation en air et l'évacuation d'air; poutres climatiques pour le refroidissement et le 
chauffage de l'air, nommément systèmes de climatisation intérieurs pour réguler la ventilation et la 
température, en l'occurrence appareils de climatisation, appareils de traitement de l'air, 
refroidisseurs d'air par évaporation et systèmes de ventilation pour bâtiments, pour laboratoires 
ainsi qu'à usage commercial, industriel et domestique; éjecto-convecteurs pour le refroidissement 
et le chauffage, nommément systèmes de climatisation intérieurs pour réguler la ventilation et la 
température; composants pour systèmes de chauffage et de climatisation, nommément louvres 
acoustiques, à savoir systèmes de ventilation pour bâtiments, pour laboratoires ainsi qu'à usage 
commercial, industriel et domestique et possédant des fonctions de réduction du bruit; 
atténuateurs acoustiques, à savoir composants de système de ventilation, à savoir d'installations 
de climatisation, pour bâtiments, pour laboratoires ainsi qu'à usage commercial, industriel et 
domestique.

Services
Classe 37
Construction de bâtiments; installation, entretien et réparation d'équipement et de systèmes de 
chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air.

Revendications
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Date de priorité de production: 07 septembre 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018304462 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 2,062,040  Date de production 2020-09-16
 Numéro d'enregistrement international 1558451

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Swegon Group AB
Box 336
SE-401 25 Göteborg
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLUEBOX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Appareils de chauffage, de réfrigération et de ventilation, nommément réfrigérateurs, armoires 
frigorifiques, chambres frigorifiques, réfrigérateurs industriels et commerciaux, ventilateurs 
d'aération, appareils de climatisation, appareils de traitement de l'air, refroidisseurs d'air par 
évaporation et systèmes de ventilation pour bâtiments, pour laboratoires ainsi qu'à usage 
commercial, industriel et domestique; refroidisseurs, nommément refroidisseurs à eau et à 
air; pompes à chaleur; systèmes de climatisation intérieurs pour réguler la ventilation et la 
température, en l'occurrence appareils de climatisation, appareils de traitement de l'air, 
refroidisseurs d'air par évaporation et systèmes de ventilation pour bâtiments, pour laboratoires 
ainsi qu'à usage commercial, industriel et domestique; composants pour systèmes de chauffage et 
de climatisation, nommément diffuseurs d'air pour l'alimentation en air et l'évacuation d'air; poutres 
climatiques pour le refroidissement et le chauffage de l'air, nommément systèmes de climatisation 
intérieurs pour réguler la ventilation et la température, en l'occurrence appareils de climatisation, 
appareils de traitement de l'air, refroidisseurs d'air par évaporation et systèmes de ventilation pour 
bâtiments, pour laboratoires ainsi qu'à usage commercial, industriel et domestique; éjecto-
convecteurs pour le refroidissement et le chauffage, nommément systèmes de climatisation 
intérieurs pour réguler la ventilation et la température; composants pour systèmes de chauffage et 
de climatisation, nommément louvres acoustiques, à savoir systèmes de ventilation pour 
bâtiments, pour laboratoires ainsi qu'à usage commercial, industriel et domestique et possédant 
des fonctions de réduction du bruit; atténuateurs acoustiques, à savoir composants de système de 
ventilation, à savoir d'installations de climatisation, pour bâtiments, pour laboratoires ainsi qu'à 
usage commercial, industriel et domestique.

Services
Classe 37
Construction de bâtiments; installation, l'entretien et la réparation des équipements et systèmes de 
chauffage, de ventilation et de climatisation.

Revendications
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Date de priorité de production: 07 septembre 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018304459 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 2,063,418  Date de production 2020-09-16
 Numéro d'enregistrement international 1559690

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Swegon Group AB
Box 336
SE-401 25 Göteborg
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le jaune, l'orange, 
le rouge, le vert, le bleu et le violet sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La 
marque est constituée de huit pétales stylisés transparents qui se chevauchent et qui sont des 
couleurs suivantes, de gauche à droite : orange, rouge, jaune, vert, violet et bleu. Les pétales se 
rencontrent en un point à une extrémité et sont étalés à l'autre extrémité.

Produits
 Classe 11

Appareils de chauffage, de réfrigération et de ventilation, nommément réfrigérateurs, armoires 
frigorifiques, chambres frigorifiques, réfrigérateurs industriels et commerciaux, ventilateurs 
d'aération, systèmes de régulation de la température de véhicule pour le chauffage, la ventilation 
et la climatisation; appareils de climatisation, appareils de traitement de l'air, refroidisseurs d'air 
par évaporation et systèmes de ventilation pour bâtiments, pour laboratoires ainsi qu'à usage 
commercial, industriel et domestique; refroidisseurs, nommément refroidisseurs à eau et à air; 
pompes à chaleur; systèmes de climatisation intérieurs pour réguler la ventilation et la température 
constitués d'appareils de climatisation, d'appareils de traitement de l'air, de refroidisseurs d'air par 
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évaporation et de systèmes de ventilation pour bâtiments, pour laboratoires ainsi qu'à usage 
commercial, industriel et domestique; composants pour systèmes de chauffage et de climatisation, 
nommément diffuseurs d'air pour l'alimentation en air et l'évacuation d'air; poutres climatiques pour 
le refroidissement et le chauffage de l'air, nommément systèmes de climatisation intérieurs pour 
réguler la ventilation et la température, en l'occurrence appareils de climatisation, appareils de 
traitement de l'air, refroidisseurs d'air par évaporation et systèmes de ventilation pour bâtiments, 
pour laboratoires ainsi qu'à usage commercial, industriel et domestique; éjecto-convecteurs pour 
le refroidissement et le chauffage, nommément systèmes de climatisation intérieurs pour réguler la 
ventilation et la température; composants pour systèmes de chauffage et de climatisation, 
nommément louvres acoustiques, à savoir systèmes de ventilation pour bâtiments, pour 
laboratoires ainsi qu'à usage commercial, industriel et domestique possédant des fonctions de 
réduction du bruit; atténuateurs acoustiques, à savoir composants de système de ventilation, à 
savoir d'installation de climatisation, pour bâtiments, pour laboratoires ainsi qu'à usage 
commercial, industriel et domestique.

Services
Classe 37
(1) Construction, installation, entretien et réparation d'équipement et de systèmes de chauffage, 
de ventilation et de conditionnement d'air.

Classe 41
(2) Services de formation dans le domaine de l'utilisation et de l'entretien de systèmes de 
chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air.

Classe 42
(3) Mise en service, nommément inspection et essai de systèmes de chauffage, de ventilation et 
de conditionnement d'air à des fins de contrôle de la qualité; services de surveillance à distance 
d'appareils et de systèmes de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air à des fins de 
contrôle de la qualité.

Revendications
Date de priorité de production: 07 septembre 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018304451 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 2,063,420  Date de production 2020-09-17
 Numéro d'enregistrement international 1560232

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Columbia Insurance Company
Suite 1400
1314 Douglas Street
Omaha NE 68102
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

PAMPERED CHEF
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail en ligne d'articles ménagers, d'ustensiles pour la maison et la 
cuisine, d'outils et d'accessoires de cuisine à main, de livres de cuisine, de fiches de recettes, 
d'assaisonnements, de préparations, de sauces, d'huiles et de suppléments alimentaires; vente 
par démonstrations virtuelles d'articles ménagers, d'ustensiles pour la maison et la cuisine, d'outils 
et d'accessoires de cuisine à main, de livres de cuisine, de fiches de recettes, d'assaisonnements, 
de préparations, de sauces, d'huiles et de suppléments alimentaires.

Classe 42
(2) Offre d'une plateforme d'hébergement Web permettant aux conseillers en vente directe de tenir 
des démonstrations virtuelles; plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles 
permettant aux conseillers en vente directe de tenir des démonstrations virtuelles.
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 Numéro de la demande 2,063,492  Date de production 2020-10-01
 Numéro d'enregistrement international 1522338

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YOSHIKAWA CORPORATION
Odo 635-3, Yahiko-mura,
NishiKambara-gun
Niigata 959-0308
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
La traduction anglaise fournie par le requérant pour le mot « aikata » est « other party or partner ».

Translittération des caractères étrangers
La translittération fournie par le requérant pour les caractères non latins est « Aikata ».

Produits
 Classe 21

Casseroles et marmites non électriques; bouilloires non électriques; services de table, autres 
qu'en métaux précieux; articles de cuisson.
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 Numéro de la demande 2,063,502  Date de production 2020-10-01
 Numéro d'enregistrement international 1522497

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YOSHIKAWA CORPORATION
Odo 635-3, Yahiko-mura,
NishiKambara-gun
Niigata 959-0308
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

(1) Outils à main à lame ou pointus; tranche-oeufs non électriques; râpes non électriques pour 
couper en flocons des morceaux de bonite séchée (râpes à katsuo-bushi); ouvre-boîtes non 
électriques; cuillères; coupe-fromage non électriques; coupe-pizzas non électriques; fourchettes 
de table.

 Classe 21
(2) Pinces à sucre; casse-noix, autres qu'en métal précieux; brochettes, autres qu'en métal; 
batteries de cuisine non électriques; percolateurs non électriques, autres qu'en métal précieux; 
tetsubin (bouilloires japonaises en fonte), non électriques; bouilloires non électriques; articles de 
table, autres qu'en métal précieux; glacières portatives non électriques; contenants de cuisine 
pour riz; bocaux à conserves en verre; bouteilles d'eau; bouteilles isothermes; seaux à glace; 
fouets non électriques; passoires; poivrières, autres qu'en métal précieux; sucriers, autres qu'en 
métal précieux; salières, autres qu'en métal précieux; coquetiers, autres qu'en métal précieux; 
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porte-serviettes de table, autres qu'en métal précieux; ronds de serviette de table, autres qu'en 
métal précieux; plateaux de cuisson réglables; plateaux en aluminium; plateaux de cuisson; 
plateaux biodégradables; plateaux; plateaux de cafétéria; plateaux compostables pour la maison; 
ramasse-miettes; ramasse-couverts; plateaux jetables en aluminium; plateaux à glaçons; plateaux 
ou supports à repas individuels de style japonais [zen]; plateaux à repas; corbeilles à documents; 
plateaux de service; porte-cure-dents, autres qu'en métal précieux; passoires; mélangeurs à 
cocktail; shamoji (pelles à riz cuit de style japonais); moulins à café et à poivre manuels; 
entonnoirs de cuisine; surikogi (pilons en bois pour la cuisine); suribachi (articles en terre cuite à 
usage domestique); plateau à pieds pour des mets de fête; ouvre-bouteilles, non électriques; 
râpes de cuisine; pelles à tartelettes; supports à casserole; baguettes; étuis à baguettes; louches 
et louches à fond plat pour la cuisine; tamis pour la cuisine; planches à découper de cuisine; 
rouleaux à pâtisserie (pour la cuisine); grils; cure-dents; presse-citrons; gaufriers non électriques; 
bols de cuisine; spatules de cuisine; spatules à tourner pour la cuisine.
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 Numéro de la demande 2,063,701  Date de production 2020-11-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LA CRAU HOLDINGS (2013) INC.
1705-1225 Boul Robert-Bourassa
Montréal
QUEBEC
H3B9A9

Agent
DENTONS CANADA LLP/DENTONS CANADA 
S.E.N.C.R.L.
39E ETAGE, 1 PLACE VILLE MARIE, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4M7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

L'ETOILE DES BAUX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

vin



  2,064,236 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 450

 Numéro de la demande 2,064,236  Date de production 2020-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Netflix Studios, LLC
5808 W. Sunset Blvd.
Los Angeles, CA  90028
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BACK TO THE OUTBACK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) Calendriers; cartes de souhaits; affiches; articles de papeterie pour l'écriture; journaux vierges; 
chemises de classement; papier; cartes postales; autocollants; autocollants pour pare-chocs; 
décalcomanies; calendriers de l'Avent; reproductions artistiques; crayons à dessiner; marqueurs; 
crayons; gommes à crayons; taille-crayons; étuis et boîtes à stylos et à crayons; craie; crayons de 
couleur; stylos, papier-cadeau; sacs-cadeaux en papier; décorations de fête en papier; invitations 
imprimées; cartes à collectionner; serviettes de table en papier; sacs à gâteries de fête en papier 
ou en plastique; carnets; blocs-notes; livres de composition; papier kraft; presse-papiers; sacs à 
lunch en papier; livres d'activités pour enfants; livres à colorier; signets; reliures à feuilles mobiles; 
agendas; semainiers; scrapbooks; livres pour autocollants; tampons en caoutchouc; nécessaires 
de peinture d'artisanat; nécessaires d'artisanat en argile; nécessaires d'artisanat en papier; 
pochoirs; sacs à provisions en plastique; cartes éclair; séries de livres de fiction; romans; livres et 
magazines éducatifs interactifs pour enfants; beaux livres; bandes dessinées romanesques; livres 
de bandes dessinées; décalcomanies et autocollants pour utilisation comme articles de décoration 
pour la maison.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément robes de chambre, vêtements de plage, petits bonnets, ceintures, 
chemisiers, vêtements en tricot pour le bas du corps, vêtements tissés pour le bas du corps, 
bavoirs en tissu, manteaux, robes, gants, chandails à capuchon, bonneterie, vêtements pour 
nourrissons, vestes, ensembles de jogging, leggings, vêtements d'intérieur, mitaines, pyjamas, 
pantalons, ponchos, imperméables, vêtements imperméables, foulards, chemises, shorts, jupes, 
vêtements de nuit, habits de neige, bretelles, chandails, pantalons molletonnés, chandails 
molletonnés, maillots de bain, vêtements de bain, tee-shirts, cravates, hauts en tricot, hauts tissés, 
hauts courts, sous-vêtements, gilets; couvre-chefs, nommément casquettes, cache-oreilles, 
chapeaux, calottes et visières; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles et 
chaussettes; déguisements pour enfants; accessoires de costume, nommément couvre-chefs de 
fantaisie avec perruques intégrées; costumes d'Halloween et de mascarade; costumes de 
déguisement (cosplay).

 Classe 28
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(3) Décorations d'arbre de Noël; ornements d'arbre de Noël; jeux de fête; jeux de plateau; jeux de 
cartes; jeux d'adresse; jouets gonflables; cordes à sauter; balles et ballons, nommément balles et 
ballons de sport, balles et ballons de jeu, balles et ballons en caoutchouc et ballons de plage 
gonflables; jeux de cible; casse-tête; figurines d'action; figurines jouets; figurines à tête branlante; 
toupies; appareils de divertissement; jeux de rôle; cartes à jouer; jouets en peluche; billards 
électriques et jeux de type billard; masques de costume; véhicules jouets; jeux de construction; 
jouets, nommément accessoires de déguisement pour enfants, nommément bijoux jouets, 
masques jouets et montres jouets; ensembles de jeu pour figurines d'action; figurines jouets 
modelées en plastique; nécessaires de modélisme jouets; planches à roulettes; patins à roues 
alignées; coudières et genouillères de sport; trottinettes jouets non motorisées; patins à roulettes; 
blocs de jeu de construction; jeux de mémoire; billes pour jeux; jouets pour dessiner, nommément 
chevalets et tables à dessin; jouets musicaux; jouets pour le sable; jouets pour l'eau; véhicules 
jouets avec siège et à enfourcher; nécessaires à bulles de savon; cotillons de fête, à savoir petits 
jouets et jouets à bruit; cotillons de fête en papier; chapeaux de fête en papier; maisons de 
poupée; poupées et accessoires connexes; vêtements de poupée; jouets pour animaux de 
compagnie; manèges de parc d'attractions; appareils de jeux électroniques de poche; cerfs-
volants; disques à va-et-vient; drones jouets; pâte à modeler; jouets rotatifs à manipuler; jeux de 
cartes à collectionner; cartes à collectionner pour jeux; distributeurs de bonbons jouets; bas de 
Noël; boules à neige; ballons, nommément ballons de fête, ballons de jeu et ballons jouets.

Services
Classe 41
Services de divertissement, à savoir production et distribution de contenu multimédia de 
divertissement, nommément de films cinématographiques et d'émissions de télévision; offre 
d'information de divertissement dans les domaines des films cinématographiques et des émissions 
de télévision par un site Web; offre d'extraits vidéo et d'enregistrements de divertissement 
multimédia en ligne non téléchargeables contenant des fichiers audio, des fichiers vidéo, des 
illustrations et du texte informatif ayant trait au divertissement audiovisuel; offre de jeux 
informatiques en ligne, de jeux électroniques et de jeux vidéo; services de divertissement, à savoir 
tenue d'expositions et de conventions concernant des personnages de divertissement audiovisuel; 
services de divertissement, à savoir pièces de théâtre, prestations de musique ou d'humour; 
services de parc d'attractions; services de club d'admirateurs.

Revendications
Date de priorité de production: 18 mai 2020, Pays ou Bureau: JAMAÏQUE, demande no: 080418 
en liaison avec le même genre de services; 26 juin 2020, Pays ou Bureau: JAMAÏQUE, demande 
no: 080752 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,064,960  Date de production 2020-09-17
 Numéro d'enregistrement international 1560672

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Palo Alto Networks, Inc.
3000 Tannery Way
Santa Clara CA 95054
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 de carrés pleins emboîtés en diagonale avec deux bandes parallèles 
traversant chacun des carrés.

Produits
 Classe 09

Matériel informatique, nommément coupe-feu et dispositifs de sécurité de réseaux; logiciels de 
sécurité informatique téléchargeables pour la sécurité de réseaux informatiques.

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément organisation et tenue de conférences et de cours en ligne et 
dirigés par un instructeur dans le domaine de la sécurité de réseaux informatiques.

Classe 42
(2) Consultation technologique dans les domaines du réseautage et de la sécurité de réseaux; 
services de soutien technique, nommément dépannage, à savoir diagnostic de problèmes de 
matériel informatique et de logiciels ayant trait à la sécurité de réseaux informatiques; services de 
logiciel-service (SaaS), à savoir utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour la sécurité de réseaux informatiques; services de logiciel-service (SaaS), nommément 
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hébergement de logiciels non téléchargeables à des fins d'utilisation temporaire par des tiers pour 
la sécurité de réseaux informatiques; surveillance de systèmes informatiques pour la sécurité de 
réseaux.

Revendications
Date de priorité de production: 19 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88839942 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 2,065,126  Date de production 2020-10-29
 Numéro d'enregistrement international 1548147

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOREMARTEC S.A.
Route de Trèves 16
L-2633 Senningerberg
LUXEMBOURG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le jaune, le blanc, 
le bleu, le brun clair, le brun foncé et l'or sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. 
Le dessin de la barre de chocolat et les morceaux de la barre de chocolat sont brun foncé, brun 
clair et or. Les arachides sont brun clair et or. Le rectangle est jaune avec un petit cercle blanc qui 
contient les morceaux de chocolat et une petite partie de la barre de chocolat. Le mot 
BUTTERFINGER est bleu et blanc, et les mots CRISPETY, CRUNCHETY et PEANUT-BUTTERY 
ainsi que le point d'exclamation sont bleus.

Produits
 Classe 30

Pâtisseries et confiseries, nommément confiseries au chocolat, confiseries à base de céréales, 
chocolats fourrés, confiseries à base de cacao, bonbons, confiseries au cacao et aux noix, 
bonbons aux noix et bonbons aux noisettes enrobés de chocolat, confiseries gaufrées avec une 
garniture crémeuse, gaufrettes enrobées de chocolat avec une garniture crémeuse, pralines; 
chocolat, confiseries au chocolat, crème glacée, sorbets et autres glaces alimentaires, boissons à 
base de cacao, tous les produits susmentionnés contenant du beurre d'arachide. .

Revendications
Date de priorité de production: 15 juillet 2020, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 1421254 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,065,975  Date de production 2020-11-24
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Produit HYDRA-N
1546 rue Principale
J2J 0S6
Granby
QUÉBEC
J2J0S6

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 noire 
est revendiquee pour les lettres HYDRA. La couleur bleue turquoise pour Ia goutte et la couleur 
blanche pour Ia lettre N.

Produits
 Classe 05

désinfectants à mains
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 Numéro de la demande 2,066,390  Date de production 2020-11-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Group BeatConnect inc.
348 Preston Dr
Beaconsfield
QUEBEC
H9W1Z4

Agent
ISABELLE DESHAIES
(EQUINOX IP INC), 306-1555 boul de l'avenir, 
Laval, QUEBEC, H7S2N5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le logo est 
constitué d'un dégradé de 3 couleurs. De la partie supérieure droite à la partie inférieure gauche, 
le logo passe graduellement de l'orange, au violet-rose (section du centre), puis au bleu.

Produits
 Classe 09

programmes informatiques pour le traitement de fichiers musicaux numériques; logiciels pour la 
création et l'édition de musique; logiciels de création et d'édition de musique et de sons; logiciels 
de traitement de fichiers musicaux numériques; musique numérique téléchargeable; fichiers de 
musique téléchargeables; logiciels de composition musicale; logiciel de composition musicale
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 Numéro de la demande 2,067,142  Date de production 2020-11-03
 Numéro d'enregistrement international 1560246

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beachbody, LLC
400 Continental Blvd., Suite 400
El Segundo CA 90245
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
COZEN O'CONNOR LLP
Bay Adelaide Centre - West Tower, 333 Bay 
Street, Suite #1100, Toronto, ONTARIO, 
M5H2R2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BEACHBODY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de ce qui suit : couvre-chefs, nommément 
casquettes, chapeaux et bandeaux, soutiens-gorge de sport, leggings, chaussettes, vêtements, 
nommément vêtements pour le bas du corps, tee-shirts, chemises, chandails molletonnés, 
pantalons molletonnés, hauts, vestes, jerseys, gilets, pantalons, shorts, vêtements de sport 
techniques, nommément hauts et bas de sport, articles chaussants, articles chaussants de sport, 
sandales, articles vestimentaires, équipement d'exercice, substituts de repas en barre à usage 
médical, suppléments alimentaires sous forme de barres énergisantes, substituts de repas en 
barre pour la perte de poids, suppléments nutritifs et alimentaires, suppléments alimentaires et 
produits facilitant les régimes alimentaires, nommément suppléments vitaminiques et minéraux, 
suppléments alimentaires, préparations en poudre pour suppléments alimentaires en boisson et 
préparations pour boissons fouettées, boissons fouettées comme substituts de repas à usage 
médical, suppléments alimentaires en boisson fouettée et boissons fouettées comme substituts de 
repas.

Revendications
Date de priorité de production: 28 août 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90145696 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,067,306  Date de production 2020-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Danling Wu
Room 110, 2588 Guangqiao Avenue,
Fenghuang Street
Guangming District, Shenzhen
Guangdong Province, 518107
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ANGXUES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

(1) chapeaux; costumes de mascarade; imperméables; chemisettes; gants de ski; calottes; 
masques de sommeil

(2) Corsages [lingerie]; bandeaux de grossesse; vêtements pour enfants; bandeaux [vêtements]; 
gants [vêtements]; foulards; cache-cous; ceintures en cuir [vêtements].
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 Numéro de la demande 2,067,953  Date de production 2020-10-01
 Numéro d'enregistrement international 1563541

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YOSHIKAWA CORPORATION
Odo 635-3, Yahiko-mura,
NishiKambara-gun
Niigata 959-0308
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'anneau et la 
ligne diagonale à gauche de la marque de commerce sont verts.

Translittération des caractères étrangers
La translittération fournie par le requérant pour les caractères non latins est « Kabushiki kaisha 
yoshikawa ».

Produits
 Classe 08

(1) Cisailles; ciseaux; couteaux de cuisine; pierres à faux.

 Classe 21
(2) Casseroles et marmites non électriques; bouilloires non électriques; services de table, autres 
qu'en métaux précieux; articles de cuisson.
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 Numéro de la demande 2,067,958  Date de production 2020-10-01
 Numéro d'enregistrement international 1563387

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YOSHIKAWA CORPORATION
Odo 635-3, Yahiko-mura,
NishiKambara-gun
Niigata 959-0308
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'anneau et la 
ligne diagonale à gauche de la marque de commerce sont verts.

Produits
 Classe 08

(1) Cisailles; ciseaux; couteaux de cuisine; pierres à faux.

 Classe 21
(2) Casseroles et marmites non électriques; bouilloires non électriques; services de table, autres 
qu'en métaux précieux; articles de cuisson.
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 Numéro de la demande 2,068,013  Date de production 2020-10-12
 Numéro d'enregistrement international 1563201

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Flyreel, Inc.
3000 Lawrence
Denver CO 80205
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée de neuf cercles placés dans une grille trois par trois. Le cercle inférieur 
droit et les deux cercles adjacents sont vides, et les six cercles restants sont pleins. Les cercles de 
la rangée du haut sont rattachés par une ligne, et le cercle du milieu est rattaché par une ligne au 
cercle à sa gauche, qui est lui-même rattaché au cercle inférieur gauche.

Produits
 Classe 09

Plateformes logicielles téléchargeables pour la résolution de problèmes au moyen de l'intelligence 
artificielle dans le domaine des services financiers, nommément logiciels d'intelligence artificielle 
permettant de détecter les risques et les dangers potentiels concernant des biens immobiliers 
résidentiels et commerciaux, d'aviser les utilisateurs des possibilités de prévention des sinistres et 
de déterminer la couverture d'assurance adéquate; logiciels téléchargeables dotés d'un 
composant ou d'un module d'intelligence artificielle pour la résolution de problèmes dans le 
domaine des services financiers, nommément logiciels d'intelligence artificielle permettant de 
détecter les risques et les dangers potentiels concernant des biens immobiliers résidentiels et 
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commerciaux, d'aviser les utilisateurs des possibilités de prévention des sinistres et de déterminer 
la couverture d'assurance adéquate; applications mobiles téléchargeables, nommément 
applications pour téléphones intelligents, dotées d'un composant ou d'un module d'intelligence 
artificielle pour la résolution de problèmes dans le domaine des services financiers, nommément 
logiciels d'intelligence artificielle permettant de détecter les risques et les dangers potentiels 
concernant des biens immobiliers résidentiels et commerciaux, d'aviser les utilisateurs des 
possibilités de prévention des sinistres et de déterminer la couverture d'assurance adéquate; 
applications mobiles téléchargeables pour la souscription d'assurance, l'inspection de biens, la 
gestion des risques d'assurance, l'estimation liée à des réclamations d'assurance et le traitement 
de réclamations d'assurance.

Services
Classe 42
Services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la résolution de problèmes au moyen 
de l'intelligence artificielle dans le domaine des services financiers, nommément logiciels 
d'intelligence artificielle permettant de détecter les risques et les dangers potentiels concernant 
des biens immobiliers résidentiels et commerciaux, d'aviser les utilisateurs des possibilités de 
prévention des sinistres et de déterminer la couverture d'assurance adéquate; services de 
logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels dotés d'un composant ou d'un module d'intelligence 
artificielle pour la résolution de problèmes dans le domaine des services financiers, nommément 
logiciels d'intelligence artificielle permettant de détecter les risques et les dangers potentiels 
concernant des biens immobiliers résidentiels et commerciaux, d'aviser les utilisateurs des 
possibilités de prévention des sinistres et de déterminer la couverture d'assurance adéquate; 
services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la souscription d'assurance, l'analyse 
d'inspections de biens, la gestion des risques d'assurance, l'estimation liée à des réclamations 
d'assurance et le traitement de réclamations d'assurance.

Revendications
Date de priorité de production: 17 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88876328 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 2,068,165  Date de production 2020-12-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Netflix Studios, LLC
5808 W. Sunset Blvd.
Los Angeles, CA 90028
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EMPRESS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Calendriers; cartes de souhaits; affiches; articles de papeterie pour l'écriture; journaux vierges; 
chemises de classement; papier; cartes postales; autocollants; autocollants pour pare-chocs; 
décalcomanies; calendriers de l'Avent; reproductions artistiques; crayons à dessiner; marqueurs; 
crayons; gommes à crayon; taille-crayons; étuis et boîtes à stylos et à crayons; craie; crayons de 
couleur; stylos; papier-cadeau; sacs-cadeaux en papier; décorations de fête en papier; invitations 
imprimées; cartes à collectionner; serviettes de table en papier; sacs à gâteries de fête en papier 
ou en plastique; carnets; blocs-notes; livres de composition; papier d'artisanat; presse-papiers; 
sacs à lunch en papier; signets; reliures à feuilles mobiles; agendas; semainiers; scrapbooks; 
livres pour autocollants; tampons en caoutchouc; nécessaires de peinture d'artisanat; nécessaires 
de poterie d'artisanat; nécessaires d'artisanat en papier; pochoirs; sacs à provisions en plastique; 
cartes éclair; séries de livres de fiction; romans; beaux livres sur des personnages de 
divertissement audiovisuel; bandes dessinées romanesques; livres de bandes dessinées; 
décalcomanies et autocollants pour utilisation comme articles de décoration pour la maison.

Services
Classe 41
Services de divertissement, à savoir production et distribution de contenu multimédia de 
divertissement, nommément de films cinématographiques; offre d'information de divertissement 
dans le domaine des films cinématographiques par un site Web; offre d'extraits vidéo et 
d'enregistrements de divertissement multimédias en ligne non téléchargeables contenant des 
fichiers audio, des fichiers vidéo, des illustrations et du texte informatif et ayant trait au 
divertissement audiovisuel; offre de jeux informatiques, de jeux électroniques et de jeux vidéo en 
ligne; offre d'utilisation temporaire de jeux interactifs non téléchargeables; services de 
divertissement, à savoir pièces de théâtre devant public, spectacles d'humour et prestations de 
musique devant public; services de parc d'attractions; services de club d'admirateurs; offre de 
livres de bandes dessinées et de bandes dessinées romanesques en ligne non téléchargeables; 
services de divertissement interactif, nommément courses à obstacles et expériences musicales; 
divertissement interactif en ligne, nommément offre d'environnements virtuels permettant aux 
utilisateurs d'interagir par des jeux sociaux à des fins récréatives, de loisir ou de divertissement; 
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tenue d'évènements et d'activités de divertissement, nommément attractions de jeux d'évasion, 
jeux de chasse au trésor interactifs en personne, tenue d'évènements spéciaux dans un parc 
d'attractions et tenue d'un évènement annuel pour l'Halloween; évènements interactifs devant 
public axés sur la participation du public dans le domaine des films cinématographiques.
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 Numéro de la demande 2,068,602  Date de production 2020-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ADMINISTRATION LVER INC.
4320 Ave. Pierre-de Coubertin
Montréal
QUEBEC
H1V1A6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SANTEMARE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes de soleil.

 Classe 14
(2) Bijoux.

 Classe 18
(3) Sacs de plage, sacs à dos.

 Classe 24
(4) Serviettes de plage, serviettes de bain.

 Classe 25
(5) Maillots de bain; vêtements de bain; vêtements de plage; sandales; chapeaux, casquettes.
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 Numéro de la demande 2,068,821  Date de production 2020-12-07
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BONHOMME TREMBLAY INC.
109-1025, boul. du Mont-Royal
Montréal
QUÉBEC
H2V2H4

Agent
DE GRANDPRÉ CHAIT
800 René-Lévesque Blvd. West, 26th Floor, 
Montreal, QUÉBEC, H3B1X9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EN VERT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vin
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 Numéro de la demande 2,068,966  Date de production 2020-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
AtonHeur Inc
702-2855 Rue Le Noblet
Quebec City
QUEBEC
G1V0C6

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 U est 
blanche, la partie supérieure du dessin est vert-jaune et sa partie inférieure est verte. La couleur 
passe graduellement du clair au foncé, de haut en bas.

Services
Classe 38
échange électronique de messages par le biais de lignes de chat, chatrooms et forums Internet
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 Numéro de la demande 2,068,973  Date de production 2020-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hangzhou Xiaobao Toys Co., Ltd.
Kongjiadai Village,Number 160.161,
Building 2, Room 2054
Xiangfu
Hangzhou, Zhejiang, 310015
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOHS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) papier couché; livres pour bébés; livres; livres pour enfants; livres à colorier; crayons à 
dessiner; crayons-feutres; colle pour les arts et l'artisanat; étampes à l'encre; crayons marqueurs; 
argile à modeler; crayons; tampons en caoutchouc; albums; pochoirs; autocollants

 Classe 28
(2) accessoires pour poupées; jeux de badminton; maisons de poupées; poupées; jouets 
éducatifs; jouets électroniques éducatifs; marionnettes; jouets musicaux; ensembles de jeux 
d'activités extérieures; tentes jouets; tunnels de jeu; marionnettes; casse-têtes; jeux de rôle; 
ballons de sport; jouets à empiler; jouets rembourrés et en peluche; balançoires; animaux en 
peluche; ballons de jeu; jumelles jouets; blocs pour jeux de construction; pâte à modeler en tant 
que jouet; figurines de jeu; meubles jouets; maquettes [jouets]; jeux de cartes à collectionner; 
poupées de ventriloques; jeux de mots
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 Numéro de la demande 2,069,484  Date de production 2020-12-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Quanzhou Zhengjinfeng Electronic Technology 
Co.,Ltd.
3-403,Kaiyuan Commercial Bldg.,No.9 
Tangcuo Village Avenue,Chidian Town
Jinjiang,Fujian, 362000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CARRELER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Manettes de jeu pour jeux vidéo; jouets musicaux; jouets pour animaux de compagnie; jouets en 
peluche; véhicules jouets télécommandés; oursons jouets; blocs jouets; bateaux jouets; voitures 
jouets; robots jouets.
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 Numéro de la demande 2,069,559  Date de production 2020-12-09
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'OREAL
14 rue Royale
Paris, 75008
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TATTOO BROW LIFT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Maquillage
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 Numéro de la demande 2,070,069  Date de production 2020-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9314-8872 Québec Inc.
2307-65 Harbour Sq.
Toronto
ONTARIO
M5J2L4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UHOKU
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

(1) alliages de métaux précieux; lingots de métaux précieux; bijouterie; bijoux de métal

 Classe 18
(2) lanières de cuir; bandes de cuir; sacs à main en similicuir; étuis en imitations de cuir; étuis pour 
clés en imitation cuir; étuis porte-clés en cuir; étuis à clés en cuir ou imitations du cuir; cuir et 
similicuir; sacs en cuir et en similicuir; portefeuilles et sacs en cuir; boîtes en cuir; serviettes en 
cuir; étuis en cuir; cordes en cuir; étuis en cuir pour cartes de crédit; sacs à main en cuir; laisses 
en cuir; laisses en cuir; bourses en cuir; bourses en cuir; babiches en cuir; valises en cuir; 
portefeuilles en cuir; boîtes en carton-cuir

 Classe 25
(3) articles d'habillement athlétiques; chaussures athlétiques; vêtements pour bébés; chaussures 
de plage; ceintures; chaussures de mariage; vêtements d'affaires; casquettes; vêtements 
décontractés comprenant des pantalons, robes et shorts; chaussures décontractées; vêtements 
pour enfants; chaussures pour enfants; chaussures d'escalade; manchettes vestimentaires; 
vêtements de soirée; chaussures de soirée; chaussures d'entraînement; chaussures de golf; serre-
têtes; foulards pour la tête; bandeaux absorbants; chaussures pour bébés; blousons; chaussures 
pour le personnel médical; vêtements d'hiver d'extérieur; chaussures d'extérieur pour l'hiver; 
pyjamas; chaussures de pluie; souliers; chaussures de ski; vêtements pour dormir; vêtements 
sports; complets-vestons; vêtements de protection contre le soleil; vestes

Services
Classe 35
(1) services d'agence de publicité; services de conseil en gestion de publicité et d'entreprise; 
gestion d'entreprise; conception de campagnes promotionnelles pour entreprises de tiers; 
développement de campagnes publicitaires pour des tiers

(2) Services de magasin de vente au détail, de vente au détail en ligne et de vente en gros de 
bijoux, de sacs, de sacs à main, d'articles de papeterie et de vêtements.
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 Numéro de la demande 2,070,155  Date de production 2020-12-10
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

La Société secrète DISTILLERIE ARTISANALE
690 Rte 132 O
Percé
QUÉBEC
G0C2L0

Agent
CABINET D'AVOCATS NOVALEX INC.
1195 rue Wellington, Bureau 301, Montréal, 
QUÉBEC, H3C1W1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LA SOCIÉTÉ SECRÈTE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vins et liqueurs, gin, whisky, eaux-de-vie, rhum, cocktails alcoolisés.
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 Numéro de la demande 2,070,242  Date de production 2020-12-10
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LA BRASSERIE MCAUSLAN INC.
5080 rue Saint-Ambroise
Montréal
QUÉBEC
H4C2G1

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 32

(1) bière;

 Classe 33
(2) Spiritueux, nommément absinthe, brandy, eau-de-vie d'érable, eau-de-vie de marc de raisin, 
eau-de-vie de pomme, eau-de-vie de vin, genièvre, gin, grappa, liqueur de fruit, liqueur d'herbe, 
rhum, téquila, vodka, whisky
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 Numéro de la demande 2,070,247  Date de production 2020-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Schlegel Health Care Inc.
325 Max Becker Drive
Suite 201
Kitchener
ONTARIO
N2E4H5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOMEWOOD TOUCHPOINT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Logiciel en tant que service (SaaS) pour la recherche de données structurées et non structurées 
pour l'analyse des données de soins de santé; logiciel en tant que service (SaaS) comprenant un 
logiciel d'analyse et de rapport sur l'auto-évaluation des maladies.
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 Numéro de la demande 2,070,250  Date de production 2020-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Schlegel Health Care Inc.
325 Max Becker Drive
Suite 201
Kitchener
ONTARIO
N2E4H5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOMEWOOD CONTACT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Logiciel en tant que service (SaaS) pour la recherche de données structurées et non structurées 
pour l'analyse des données de soins de santé; logiciel en tant que service (SaaS) comprenant un 
logiciel d'analyse et de rapport sur l'auto-évaluation des maladies.
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 Numéro de la demande 2,070,612  Date de production 2020-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ENTREPRISES ALLIÉES LTÉE
1211A Montée De Liesse
Saint-Laurent
QUEBEC
H4S1J7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Antibactérien en vaporisateur.
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 Numéro de la demande 2,071,037  Date de production 2020-12-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GLOBAL CORP GROUP LLC
Khalifa Street 
Al Muwaji, Al Ain
Opposite to City center Hotel, 
UNITED ARAB EMIRATES

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
La traduction anglaise fournie par le requérant pour les mots arabes JUST BURGER est JUST 
BURGER.

Translittération des caractères étrangers
La translittération fournie par le requérant pour les caractères arabes est « Just Burger ».

Services
Classe 43
Cafés; cafétérias; services de cantine; services de traiteur d'aliments et de boissons; location 
d'articles de cuisine, nommément de plans de travail de cuisine, d'articles de table, de plaques 
chauffantes électriques, de plaques chauffantes non électriques, de distributeurs d'eau potable, de 
fontaines à boissons et d'équipement de bar; motels; restaurants; restaurants libre-service; casse-
croûte.
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 Numéro de la demande 2,071,038  Date de production 2020-12-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GLOBAL CORP GROUP LLC
Khalifa Street
Al Muwaji, Al Ain
Opposite to City center Hotel, 
UNITED ARAB EMIRATES

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 43
Cafés; cafétérias; services de cantine; services de traiteur d'aliments et de boissons; location 
d'articles de cuisine, nommément de plans de travail de cuisine, d'articles de table, de plaques 
chauffantes électriques, de plaques chauffantes non électriques, de distributeurs d'eau potable, de 
fontaines à boissons et d'équipement de bar; motels; restaurants; restaurants libre-service; casse-
croûte.
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 Numéro de la demande 2,071,039  Date de production 2020-12-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GLOBAL CORP GROUP LLC
Khalifa Street
Al Muwaji, Al Ain
Opposite to City center Hote, 
UNITED ARAB EMIRATES

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
La traduction anglaise fournie par le requérant pour les mots arabes AL PASHA GOURMET est 
THE PASHA GOURMET.

Translittération des caractères étrangers
La translittération fournie par le requérant pour les caractères arabes est AL PASHA GOURMET.

Services
Classe 43
Cafés; cafétérias; services de cantine; services de traiteur d'aliments et de boissons; location 
d'articles de cuisine, nommément de plans de travail de cuisine, d'articles de table, de plaques 
chauffantes électriques, de plaques chauffantes non électriques, de distributeurs d'eau potable, de 
fontaines à boissons et d'équipement de bar; motels; restaurants; restaurants libre-service; casse-
croûte.
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 Numéro de la demande 2,071,374  Date de production 2020-12-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wanakome Inc. 
18 Banff Street
Dollars-des-Ormeaux
QUEBEC
H9A2C1

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

Produits
 Classe 18

(1) Sacs à dos; sacs fourre-tout; sacs polochons; sacs de voyage.

 Classe 25
(2) Articles chaussants de sport; vêtements de sport; bandanas; articles chaussants de plage; 
blouses; bottes; casquettes; articles chaussants tout-aller; vêtements tout-aller; manteaux; robes; 
chapeaux; fichus; chandails à capuchon; bonneterie; vestes; jeans; leggings; vêtements 
d'intérieur; pantalons; parkas; foulards; chemises; chaussures; shorts; jupes; chaussettes; 
casquettes de sport; chandails; pantalons molletonnés; chandails molletonnés; tee-shirts; 
débardeurs; gilets.
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 Numéro de la demande 2,071,651  Date de production 2020-10-27
 Numéro d'enregistrement international 1564983

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

D.T.S. ILLUMINAZIONE S.R.L.
Via Fagnano Selve 12/14
I-47843 Misano Adriatico (RN)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres DTS, 
ainsi que les éléments du dessin sont orange sur un arrière-plan blanc.

Produits
 Classe 11

Projecteurs à laser; éclairage à DEL, nommément lampes à DEL, projecteurs à DEL, luminaires à 
DEL; appareils et installations d'éclairage, nommément appareils d'éclairage électrique, 
luminaires; appareils d'éclairage de scène, nommément projecteurs, diffuseurs de lumière, herses 
(appareils d'éclairage), lanternes d'horizon, projecteurs mobiles à lampe à décharge et à DEL, 
réflecteurs de lampe, luminaires à utiliser sur des scènes; appareils d'éclairage architectural.

Revendications
Date de priorité de production: 26 octobre 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018325808 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,071,662  Date de production 2020-10-28
 Numéro d'enregistrement international 1565041

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Glaxo Group Limited
980 Great West Road
Brentford, Middlesex TW8 9GS
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TUVELDRAX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain (VPH), du virus respiratoire syncytial 
(VRS), de l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de 
la varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires 
ainsi que de leurs symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles du système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système immunitaire, 
nommément des maladies et des troubles auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'athérosclérose; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
des maladies et des troubles métaboliques, nommément des troubles du système endocrinien, 
nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, du diabète, du syndrome 
métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, 
de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour 
la prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la 
nausée et du vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux 
sanguins, de la drépanocytose et des troubles drépanocytaires, de l'anémie, de la sepsie ainsi que 
des infections du sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques 
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pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures 
connexes, nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, 
des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, 
de l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des 
lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques pour 
l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des affections 
de la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et des structures cutanées, 
nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du psoriasis, de l'eczéma et des 
infections transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles hormonaux, nommément de l'hypogonadisme, des troubles liés à la 
testostérone, à l'androgène et à l'oestrogène; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du colon irritable et de 
ses symptômes, des troubles digestifs et des troubles liés à l'acide, nommément maladies 
associées au reflux acide et au reflux gastro-oesophagien; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du dysfonctionnement érectile, des troubles 
de dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, nommément du trouble de l'éveil, des 
troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des troubles liés à l'orgasme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément des maladies et 
des troubles de l'appareil urinaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et 
de la stérilité; préparations pharmaceutiques hormonales, nommément corticostéroïdes, 
préparations d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations d'hormones 
thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'incontinence, des maladies et 
des troubles de la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections transmissibles sexuellement, des maladies 
inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de l'endométriose et 
des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles endo-urologiques, pour l'élimination des 
calculs rénaux et le traitement des calculs rénaux et de la lithiase urinaire, de l'éclampsisme et de 
l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la prostatite, de la 
néphrite, de la cystite, de la vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome prémenstruel, de l'hypogonadisme 
masculin et des troubles hormonaux, nommément du syndrome des ovaires polykystiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies hépatiques, nommément de 
l'hépatite, de l'hépatite graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non alcoolique, des 
léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'alopécie et de l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez l'homme); préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles psychiatriques, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des 
psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, 
des plaies, des cors, des durillons et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions connexes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du paludisme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément vaccins prophylactiques et 
thérapeutiques pour les humains; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles nerveux, nommément de la maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la 
maladie de Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions 
cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome 
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des jambes sans repos, de la douleur, de la douleur neuropathique, de la douleur liée à 
l'inflammation, de la fibromyalgie, de l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de 
l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du 
cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité 
oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la dépression ainsi que de l'anxiété et des 
troubles connexes, nommément de la schizophrénie et des psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire; vaccins pour les humains.

Revendications
Date de priorité de production: 25 septembre 2020, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: UK00003537150 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,071,953  Date de production 2020-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Environ Skin Care (Proprietary) Limited
14 Jan Smuts Road
Beaconvale, Parow
Western Cape, 7500
SOUTH AFRICA

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

SERIÉNCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de soins de la peau non médicamenteux, y compris traitements de soins de la peau de 
nuit, gels, crèmes, lotions, crèmes antivieillissement, crèmes hydratantes, cosmétiques pour le 
visage.
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 Numéro de la demande 2,072,475  Date de production 2020-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hejianshi Xiangzhuo business Co., Ltd.
North of Houxinzhuang Village, Guxian Town, 
Hejian City
Cangzhou City, Hebei Province, 061000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

Vaisselle en verre; verres à boire; bouchons en verre; verrerie peinte; boîtes à thé; marmites; 
bocaux en verre [bonbonnes]; verres à eau.
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 Numéro de la demande 2,073,382  Date de production 2020-09-15
 Numéro d'enregistrement international 1566070

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Authena AG
Chamerstrasse 172
CH-6300 Zug
SUISSE

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

Appareils de traitement, de transmission et de stockage d'informations de bases de données, 
nommément matériel informatique et logiciels pour la gestion de bases de données, serveurs de 
bases de données informatiques; publications électroniques téléchargeables sous forme de 
revues disponibles par le biais d'une base de données informatique et d'Internet; matériel 
informatique et logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels et appareils de 
télécommunication, nommément les modems et le matériel informatique de télécommunication 
permettant de se connecter à des bases de données et à Internet; logiciels de création de bases 
de données interrogeables; dispositifs de localisation et repérage par repérage universel (GPS), 
nommément récepteurs de géolocalisation par satellites [GPS], transmetteurs pour système 
mondial de localisation (GPS), émetteurs pour systèmes de repérage universel [GPS]; 
transpondeurs; appareils et instruments électroniques de navigation, repérage et positionnement, 
nommément système mondial de localisation (GPS) consistant en ordinateurs, logiciels, 
transmetteurs, récepteurs et unités d'interface réseau; logiciels pour décodeurs, appareils de 
codage et décodage, nommément unités de chiffrement et de déchiffrement électronique, logiciel 
informatique destiné à être utilisé pour le cryptage et le décryptage de fichiers numériques; cartes 
de fidélité codées; logiciels de communication permettant à des clients d'accéder aux informations 
de leur compte bancaire et de traiter des opérations bancaires; logiciels de communication 
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permettant à des clients d'accéder aux informations de leur compte de points bonus et de traiter 
des opérations avec ces points bonus, nommément application mobile téléchargeable pour la 
gestion de comptes de points issus de programmes de primes de fidélité; lecteurs (équipements 
de traitement de données), nommément lecteurs optiques et lecteurs de cartes mémoire; lecteurs 
biométriques d'empreintes digitales et d'empreintes rétiniennes; lecteurs biométriques à main; 
appareils de vérification de l'authenticité d'un produit, nommément hologrammes pour la 
certification de produits authentiques; programmes informatiques pour l'activation de contrôles 
d'accès ou d'entrée, nommément logiciels de gestion des installations pour contrôler l'accès aux 
édifices et aux systèmes de sécurité, systèmes de contrôle d'accès électroniques pour portes 
interverrouillées; logiciels informatiques pour chaîne de blocs, nommément logiciels informatiques 
pour le développement, l'établissement, et l'exploitation d'applications de chaîne de blocs grand 
public, logiciels informatiques pour l'exploration de données de chaîne de blocs.

Services
Classe 38
(1) Mise à disposition de portails sur Internet ainsi que sur Internet mobile, nommément fourniture 
d'accès à des portails Internet mobiles, fourniture d'accès à un portail Web, de messageries et 
nouvelles; fourniture d'accès à des bases de données sur des réseaux informatiques; fourniture 
d'accès à des plateformes Internet mobiles et fourniture d'accès à des plateformes Internet pour 
l'échange de photographies numériques.

Classe 42
(2) Certification de procédures, d'appareils et d'installations dans le domaine de la technique 
informatique, nommément la remise de poinçons de contrôle et de certificats d'homologation, la 
fourniture d'une certification pour l'assurance qualité des services des tiers dans le domaine de la 
sécurité informatique, le test, l'analyse et l'évaluation des produits et des services d'autrui pour 
déterminer la conformité aux normes de certification; programmation informatique et conception de 
logiciels; conception et développement de logiciels d'exploitation permettant l'accès à un réseau 
d'informatique en nuage ou chaîne de bloc ainsi que son utilisation; location de logiciels 
d'exploitation permettant l'accès à un réseau d'informatique en nuage ou chaîne de bloc ainsi que 
son utilisation; développement de produits dans le domaine des chaînes de blocs; services de 
recherches et développement de logiciels.
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 Numéro de la demande 2,073,543  Date de production 2020-11-03
 Numéro d'enregistrement international 1566521

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KAINIC MEDICAL COMMUNICATIONS 
LIMITED
58 Musselburgh Rise,
Musselburgh
9013 Dunedin
NEW ZEALAND

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

Services
Classe 42
Services de recherche médicale et pharmacologique; services de recherche scientifique à des fins 
médicales; offre d'information sur la recherche médicale et scientifique dans le domaine des 
produits pharmaceutiques; rédaction technique; analyse scientifique de données techniques dans 
les domaines des produits pharmaceutiques, des diagnostics médicaux et des dispositifs 
médicaux; préparation de rapports techniques; préparation de rapports ayant trait à la recherche 
technique, préparation de rapports ayant trait à la recherche scientifique, préparation de rapports 
scientifiques, préparation de rapports dans le domaine de la biotechnologie, préparation de 
rapports ayant trait aux essais cliniques; offre d'information sur les résultats d'essais cliniques de 
produits pharmaceutiques et/ou de dispositifs médicaux; évaluation de synthèses chimiques; 
évaluation du développement de produits; évaluation de produits pharmaceutiques; évaluation de 
la qualité des produits; offre d'information et de résultats portant sur la recherche scientifique à 
partir d'une base de données consultable en ligne; consultation ayant trait à l'analyse technique et 
scientifique.

Revendications
Date de priorité de production: 25 mai 2020, Pays ou Bureau: NOUVELLE-ZÉLANDE, demande 
no: 1148715 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,074,219  Date de production 2020-12-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Danling Wu
Room 110, 2588 Guangqiao Avenue,
Fenghuang Street,
Guangming District, Shenzhen,
Guangdong Province,, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ANGSOU
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

(1) vêtements pour enfants; chapeaux; bonneterie; costumes de mascarade; imperméables; 
chemisettes; gants de ski; calottes; masques de sommeil

(2) Jerseys [vêtements]; bandeaux [vêtements]; gants [vêtements]; foulards; cache-cous; ceintures 
en cuir [vêtements].
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 Numéro de la demande 2,074,258  Date de production 2020-12-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Advantage Crop Protection Inc.
207 Lucyk Rise
Saskatoon
SASKATCHEWAN
S7W0E8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JUICE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Herbicides agricoles.



  2,074,644 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 492

 Numéro de la demande 2,074,644  Date de production 2020-11-30
 Numéro d'enregistrement international 1568491

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pfanstiehl, Inc.
1219 Glen Rock Avenue
Waukegan IL 60085
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

HPLE-LM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Composés chimiques, additifs chimiques et préparations biochimiques pour la formulation, le 
développement et la fabrication de produits pharmaceutiques, de produits biopharmaceutiques et 
de vaccins; composés chimiques, additifs chimiques et préparations biochimiques pour le 
développement de produits biotechnologiques, nommément pour le développement de 
médicaments biologiques nouveaux ou améliorés et de processus de fabrication de médicaments; 
excipients chimiques et biochimiques ainsi qu'ingrédients pharmaceutiques actifs pour le 
développement, la formulation et la fabrication de produits pharmaceutiques, de produits 
biopharmaceutiques et de vaccins; produits chimiques et produits biochimiques, nommément 
glucides, composés organiques, sels, agents stabilisants, catalyseurs, enzymes, ingrédients 
pharmaceutiques actifs, additifs chimiques et biochimiques, molécules et vecteurs pour 
l'administration de médicaments ainsi que composés tampons, tous pour le développement, la 
formulation et la fabrication de produits pharmaceutiques et de produits biopharmaceutiques ainsi 
que de vaccins; ingrédients pharmaceutiques actifs chimiques et biochimiques pour la fabrication 
de produits pharmaceutiques, de produits biopharmaceutiques et de vaccins; produits 
intermédiaires pharmaceutiques, nommément substances chimiques et biochimiques agissant 
comme intermédiaire entre le produit pharmaceutique initial et le produit pharmaceutique final pour 
la formulation, le développement et la fabrication de produits pharmaceutiques et de produits 
biopharmaceutiques; excipients biochimiques, nommément substances liantes biochimiques pour 
la formulation, le développement et la fabrication de produits pharmaceutiques et de produits 
biopharmaceutiques; catalyseurs biochimiques, nommément produits biochimiques servant à 
l'accélération de procédés biologiques pour la formulation, le développement et la fabrication de 
produits pharmaceutiques et de produits biopharmaceutiques; agents de conservation 
biochimiques pour la formulation, le développement et la fabrication de produits pharmaceutiques 
et de produits biopharmaceutiques.

Services
Classe 42
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Recherche et développement en biochimie; recherche et analyse en chimie, en biochimie, en 
biologie et en bactériologie; services de développement de médicaments; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des tiers; recherche et développement dans les 
domaines pharmaceutique et biotechnologique; recherche et développement de vaccins et de 
médicaments.
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 Numéro de la demande 2,074,749  Date de production 2020-12-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Juncan Electronic Commerce Co., 
Ltd.
Room 601, West Block, 6th Floor, Building A9,
Tianliao Industrial Zone, Taoyuan Street, 
Nanshan District
Shenzhen, 
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge et le 
blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. La lettre « j » et le 
mot JUNSUN sont blancs. L'arrière-plan carré de la lettre « j » est rouge.

Produits
 Classe 09

Caméscopes; enregistreurs vidéo de voiture; lecteurs de DVD; système de positionnement 
mondial (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs 
d'interface réseau; moniteurs d'activité vestimentaires; radar; lecteurs de cassettes et de CD 
audio; onduleurs pour l'alimentation électrique; manomètres pour pneus; syntonisateurs de voiture.
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 Numéro de la demande 2,075,529  Date de production 2021-01-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Agape Inclusion Solutions
102-906 Southgate St
Victoria
BRITISH COLUMBIA
V8V2Y2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AgapeWay
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Éducation et formation dans le domaine de l'accessibilité.
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 Numéro de la demande 2,075,785  Date de production 2020-10-02
 Numéro d'enregistrement international 1569459

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Z Line Kitchen and Bath LLC
350 Parr Circle
Reno NV 89512
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
YURI CHUMAK
c/o Dickinson Wright LLP, 199 Bay Street, 
Suite 2200, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZLINE ATTAINABLE LUXURY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Cheminées métalliques; mitres de cheminées métalliques

 Classe 07
(2) Lave-vaisselle

 Classe 11
(3) Robinets; réfrigérateurs; éviers; appareils de cuisson, nommément grils, grilles de cuisson pour 
fumoirs, cuisinières, plaques de cuisson électriques, grils alimentés au gaz, grille-pain et réchauds 
pour l'extérieur; fours de cuisson, nommément fours à vapeur et à convection combinés, fours de 
boulanger, fours de boulanger à chariots; fours commerciaux; fours de cuisine, nommément fours 
à convection, fours conventionnels, fours à induction, fours industriels, fours à micro-ondes, fours 
à pizza et fours muraux; cuisinières; surfaces de cuisson électriques; cuisinières électriques; fours 
électriques à usage domestique, industriel et commercial; surfaces de cuisson au gaz; cuisinières 
au gaz; fours au gaz à usage domestique, industriel et commercial; hottes de cuisinière; souffleries 
de cheminée; carneaux de cheminée.

 Classe 19
(4) Cheminées, autres qu'en métal, nommément cheminées en ciment, cheminées en argile et 
cheminées en pierre; couronnements de cheminée autres qu'en métal pour la sécurité; moulures 
et bordures décoratives autres qu'en métal en bois, en céramique et en argile pour la construction 
de bâtiments; doucines pour hottes de cuisinière.

Revendications
Date de priorité de production: 28 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90078918 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,075,974  Date de production 2020-11-23
 Numéro d'enregistrement international 1328102

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lola Rose Jewellery Limited
5 Hampstead West,
224 Iverson Road
London NW6 2HL
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOLA ROSE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

Bijoux, pierres précieuses; bracelets; bijoux de fantaisie; bracelets-manchettes (bijoux); bracelets 
(bijoux); bijoux en cuir; breloques de porte-clés [colifichets ou breloques], anneaux porte-clés en 
métal précieux ou plaqués de métal précieux; pinces de cravate, épingles à cravate, épinglettes 
décoratives; boutons de manchette; montres; horloges; sangles de montre; oscillateurs de montre 
mécanique; boîtes en métal précieux; coffrets à bijoux.
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 Numéro de la demande 2,076,083  Date de production 2020-12-18
 Numéro d'enregistrement international 1077886

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
OÜ Click & Grow
Paju tn 2-3
EE-50603 Tartu
ESTONIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Click and Grow
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour l'agriculture et l'horticulture; résines artificielles à l'état brut; matières 
plastiques à l'état brut; fumiers; compositions extinctrices; produits de trempe et de soudure; 
substances chimiques pour la conservation des aliments; préparations d'oligo-éléments pour 
réguler la croissance des plantes; produits pour réguler la croissance des plantes; engrais, terre 
de rempotage; terre pour la culture; pots en tourbe pour la culture de plantes; argile expansée 
pour la culture hydroponique; substrats artificiels pour la culture de plantes hors sol; mélanges 
d'éléments nutritifs pour la culture de plantes pour utilisation comme substitut du sol.

 Classe 11
(2) Appareils d'éclairage électrique, appareils d'éclairage pour l'intérieur, appareils d'éclairage à 
DEL, lampes pour la culture de plantes; ventilateurs d'aération, systèmes de ventilation pour la 
culture de plantes; installations d'alimentation en eau pour la culture de plantes; appareils pour 
l'arrosage automatisé, l'irrigation avec des éléments nutriments et l'éclairage pour la culture de 
plantes d'intérieur à usage domestique; goutteurs; appareils d'irrigation automatisés constitués 
d'une cartouche de graines, d'un réservoir de mélanges nutritifs pour plantes et d'un bloc de 
commande électronique, le tout étant placé dans un contenant.

 Classe 21
(3) Contenants pour aliments et boissons à usage domestique, contenants de culture 
hydroponique à usage domestique, contenants portatifs tout usage pour la maison, plateaux de 
culture des fleurs et des plantes, brosses pour le nettoyage de réservoirs et de contenants; 
chiffons de nettoyage, torchons de nettoyage; laine d'acier; verre brut ou mi-ouvré, sauf le verre 
utilisé en construction; arrosoirs en terre cuite, seringues pour arroser les fleurs et les plantes; 
arroseurs pour fleurs et plantes; pots à fleurs; terrariums d'intérieur pour la culture de plantes.

 Classe 31
(4) Semences à usage horticole; fruits et légumes frais; plantes et fleurs naturelles; semis; graines 
de plantes; bulbes de fleurs.
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 Numéro de la demande 2,076,138  Date de production 2021-01-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NP travel Ltd.
115 Barbour Circle
Charlottetown,
PRINCE EDWARD ISLAND
C1A0A5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BAOWA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Lanternes électriques; feux de vélo; lampes de poche électriques; numéros de maison lumineux; 
guirlandes lumineuses comme décorations de fête; guirlandes électriques comme décorations de 
fête; lampes frontales; lumières frontales; lampes de manucure; appareils de séchage des ongles 
à DEL; feux indicateurs de direction pour vélos; lampes solaires; lampes murales; lampes pour 
tentes; projecteurs de scène; boules disco lumineuses; bougies électroniques; réflecteurs pour 
vélos; veilleuses électriques; lampes pour attirer les poissons; lanternes chinoises électriques; 
bâtons chimioluminescents; lumières électriques pour arbres de Noël; filtres de robinet à usage 
domestique; feux arrière pour véhicules; feux de position arrière pour véhicules.
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 Numéro de la demande 2,076,249  Date de production 2021-01-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Genoa Ventures, LLC
43 S Park Street
San Francisco, CA 94107
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 violet, le blanc et l'anthracite comme caractéristiques de la marque de commerce. 
Les mots GENOA VENTURES sont anthracite, et la voile circulaire est violette, le tout sur un 
arrière-plan blanc.

Services
Classe 36
Financement par capital de risque; gestion de fonds de capital de risque; services de financement 
par capital de risque pour les nouvelles entreprises et les entreprises en démarrage; services de 
capital de risque, nommément offre de financement aux nouvelles entreprises et aux entreprises 
en démarrage; offre de financement par capital de risque, par capital de développement, par 
capitaux propres et par investissement.

Revendications
Date de priorité de production: 06 janvier 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/451,140 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,076,834  Date de production 2021-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bryce Gibson
14744 Mt McKenzie Dr SE
Calgary
ALBERTA
T2Z2V1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 37
nettoyage de tapis et de descentes de lits; nettoyage de tapis
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 Numéro de la demande 2,077,540  Date de production 2021-01-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ANHUI GARMENTS IMP. & EXP. CO., LTD.
436 Changjiangzhonglu
Hefei City ,Anhui Province, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

vêtements pour bébés; layettes de bébé; bonnets de bain; ceintures; bottes; noeuds papillon; 
vêtements décontractés; manteaux; manteaux en jean; vestes en jean; jeans en denim; vestes en 
duvet; costumes folkloriques; gants; chapeaux; foulards pour la tête; bonneterie; blousons; jeans; 
layettes; jambières; cravates; imperméables; foulards; uniformes scolaires; souliers; cols; bonnets 
de douche; vêtements de ski; vestes de ski; combinaisons de ski; vêtements sports; costumes de 
bain; costumes de théâtre; sous-vêtements; voiles pour dames; vestes et pantalons imperméables
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 Numéro de la demande 2,077,541  Date de production 2021-01-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ANHUI GARMENTS IMP. & EXP. CO., LTD.
436 Changjiangzhonglu
Hefei city, Anhui Province, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 24

bannières en tissu; linge de toilette; gants de toilette; draps de bain; serviettes de bain; 
couvertures de lit; couvre-lits; tissus mélangés à base de coton; tissus de coton; tissus de coton; 
housses de courtepointes; housses pour abattants de toilettes; courtepointes de duvet d'eider; 
drap feutré; flanelle; revêtements de meubles en matières textiles; serviettes de bain à capuche; 
rideaux d'intérieur et extérieur; couvertures de voyage; tissus non tissés; tissus de soie; sacs de 
couchage; étoffe textile; décorations murales en tissu; couvre-lits en tissu éponge; couvertures en 
laine
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 Numéro de la demande 2,077,562  Date de production 2021-01-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Royaltea Ltd 
113 Barkby Road
Leicester, LE49LG
UNITED KINGDOM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Royal Chai
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

thé d'acanthopanax; succédanés de café et de thé; thé aux abricots asiatiques [maesilcha]; thé 
aux feuilles d'orge; breuvages au thé; thé noir; thé chai; thé au citron; café et thé; thé earl grey; thé 
anglais; aromatisants de thé; fleurs ou feuilles en tant que succédanés de thé; thé aux fruits; thé 
au gingembre; thé au ginseng; thé vert; tisanes; tisanes d'herbages; thé instantané; thé vert 
japonais; thé au jasmin; thé de varech; thé à la lime; breuvages à base de thé non alcoolisés; thé 
oolong; thé à la sauge; thé; extraits de thé; thé à base d'orge entière desséchée (mugi-cha); thé à 
base de sel de varech; substituts de thé; thé déthéiné sucré au moyen d'édulcorants; Thé de lotus 
blanc [Baengnyeoncha]
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 Numéro de la demande 2,077,829  Date de production 2021-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Reckitt Benckiser Finish B.V.
Siriusdreef 14, 2132 WT
Hoofddorp, 
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FINISH ADVANCED DRY DISC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Siccatifs pour lave-vaisselle; antitaches pour lave-vaisselle.
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 Numéro de la demande 2,078,394  Date de production 2021-01-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bakery Gateau Inc.
1170 Sheppard Ave East
Unit 13
North York
ONTARIO
M3K2B5

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 30

Confiseries, nommément gâteaux, pains, brioches, pâtisseries, muffins, biscuits et petits pains.

Services
Classe 35
Services de boulangerie-pâtisserie.
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 Numéro de la demande 2,078,548  Date de production 2021-01-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sampdore Adventures Limited
6th Floor
905 West Pender Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6C1L6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JACKPOT SIC BO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Services
Classe 41
(1) Services de jeux de casino en ligne; offre de jeux de casino et de jeux vidéo non 
téléchargeables par Internet; offre de jeux de casino et de jeux vidéo non téléchargeables par des 
réseaux informatiques sans fil.

(2) Offre de logiciels non téléchargeables pour jouer à des jeux de hasard, acceptant les mises, 
par Internet.
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 Numéro de la demande 2,078,556  Date de production 2021-01-19
 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

VASELINE LIP CARE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de soins des lèvres non médicamenteux; cosmétiques pour les lèvres; baumes à lèvres 
en crème (à usage autre que médical); produits de soins des lèvres.
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 Numéro de la demande 2,078,638  Date de production 2021-01-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ecom Tabs Inc.
416 Rue Hamel
Laval
QUEBEC
H7P3L6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Ecom Tabs
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) conseils dans les domaines de la gestion et du marketing d'entreprise; services de conseils en 
marketing commercial; services marketing par bases de données pour la compilation de données 
relatives aux clients; conception d'enquêtes de marché; développement de stratégies et de 
concepts de commercialisation pour des tiers; création de stratégies et de concepts de marketing 
pour des tiers; marketing direct des produits et des services de tiers; analyse de marché; services 
d'évaluation du marché; services d'analyse de marketing; publicité en ligne pour des tiers par le 
biais de réseaux informatiques de communication; sous-traitance de services de développement 
de sites Web; mise à disposition en ligne de répertoires d'informations commerciales sur Internet; 
fourniture de conseils en marketing dans le domaine des médias sociaux; fourniture d'informations 
commerciales et de marketing des tiers; conseils de stratégie marketing de médias sociaux; 
référencement de sites web à but commercial ou publicitaire; services d'optimisation de sites Web; 
optimisation du trafic pour des sites web

Classe 42
(2) conception et création de sites Web pour des tiers; conception de sites web à des fins 
publicitaires des tiers; conception de pages d'accueil et de pages web; hébergement de sites web; 
entretien de sites web pour le compte de tiers; développement de produits; fourniture 
d¿informations via un site web interactif dans le domaine de l'électronique aérospatiale; fourniture 
d¿informations via un site web interactif dans le domaine de l'astronomie; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des tiers; recherche-développement de vaccins et de 
médicaments; conception et développement de logiciels; mise à jour de sites web pour des tiers; 
hébergement Web; conception de sites Web; conseils en conception de sites web; conception de 
sites web pour des tiers
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 Numéro de la demande 2,078,673  Date de production 2021-01-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

483A BAY STREET HOLDINGS LP
Pembroke Hall
42 Crow Lane
Pembroke, HM19
BERMUDA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOLUTIONS FISCALEMENT OPTIMISÉES DE 
FIDELITY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services de fonds communs de placement, nommément gestion et administration de fonds 
communs de placement, courtage et distribution de fonds communs de placement, placement 
dans des fonds communs de placement; courtage, distribution et administration de fonds négociés 
en bourse.
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 Numéro de la demande 2,078,674  Date de production 2021-01-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

483A BAY STREET HOLDINGS LP
Pembroke Hall
42 Crow Lane
Pembroke, HM19
BERMUDA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FIDELITY TAX-SMART SOLUTIONS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services de fonds communs de placement, nommément gestion et administration de fonds 
communs de placement, courtage et distribution de fonds communs de placement, placement 
dans des fonds communs de placement; courtage, distribution et administration de fonds négociés 
en bourse.
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 Numéro de la demande 2,078,853  Date de production 2021-01-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Century Import And Export Inc.
1-37 Esna Park Dr
Markham
ONTARIO
L3R1C9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

(1) friteuses à air pulsé; humidificateurs d'air; purificateurs d'air à usage domestique; machines à 
pain; grils de cuisson; déshumidificateurs; couvertures électriques; machines à pain électriques; 
cafetières électriques; chaudrons électriques; appareils électriques de cuisson à la vapeur; chauffe-
aliments électriques; chauffe-pieds électriques; grils de cuisson électriques; bouilloires électriques; 
cuiseurs à riz électriques; grille-sandwichs électriques; cuisinières électriques; fours-grilloirs 
électriques; woks électriques; cuiseurs à riz électriques; cuiseurs à induction électromagnétique à 
usage domestique; hottes de cuisine; réfrigérateurs; cuiseurs à vapeur; poêles; grille-pains

 Classe 21
(2) plats à gâteaux; bols; porcelaine; baguettes pour manger; services à café; ustensiles de 
cuisine; batteries de cuisine; tasses et grandes tasses; vaisselle; terre cuite; vaisselle en verre; 
bocaux; articles de cuisine en métal émaillé; distributeurs de serviettes à usage ménager; 
marmites et poêles non électriques; bouilloires non électriques; casseroles non électriques pour la 
cuisson du riz; ustensiles pour la cuisson au four; pots; chaudrons et poêlons; services à thé; 
bouteilles d'eau; woks
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 Numéro de la demande 2,078,916  Date de production 2020-11-30
 Numéro d'enregistrement international 1571178

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pfanstiehl, Inc.
1219 Glen Rock Avenue
Waukegan IL 60085
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

HPLE-LM Amino Acids
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Composés chimiques, additifs chimiques et préparations biochimiques pour la formulation, le 
développement et la fabrication de produits pharmaceutiques, de produits biopharmaceutiques et 
de vaccins; composés chimiques, additifs chimiques et préparations biochimiques pour le 
développement de produits biotechnologiques, nommément pour le développement de 
médicaments biologiques nouveaux ou améliorés et de processus de fabrication de médicaments; 
excipients chimiques et biochimiques ainsi qu'ingrédients pharmaceutiques actifs pour le 
développement, la formulation et la fabrication de produits pharmaceutiques, de produits 
biopharmaceutiques et de vaccins; produits chimiques et produits biochimiques, nommément 
glucides, composés organiques, sels, agents stabilisants, catalyseurs, enzymes, ingrédients 
pharmaceutiques actifs, additifs chimiques et biochimiques, molécules et vecteurs pour 
l'administration de médicaments ainsi que composés tampons, tous pour le développement, la 
formulation et la fabrication de produits pharmaceutiques et de produits biopharmaceutiques ainsi 
que de vaccins; ingrédients pharmaceutiques actifs chimiques et biochimiques pour la fabrication 
de produits pharmaceutiques, de produits biopharmaceutiques et de vaccins; produits 
intermédiaires pharmaceutiques, nommément substances chimiques et biochimiques agissant 
comme intermédiaire entre le produit pharmaceutique initial et le produit pharmaceutique final pour 
la formulation, le développement et la fabrication de produits pharmaceutiques et de produits 
biopharmaceutiques; excipients biochimiques, nommément substances liantes biochimiques pour 
la formulation, le développement et la fabrication de produits pharmaceutiques et de produits 
biopharmaceutiques; catalyseurs biochimiques, nommément produits biochimiques servant à 
l'accélération de procédés biologiques pour la formulation, le développement et la fabrication de 
produits pharmaceutiques et de produits biopharmaceutiques; agents de conservation 
biochimiques pour la formulation, le développement et la fabrication de produits pharmaceutiques 
et de produits biopharmaceutiques.

Services
Classe 42
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Recherche et développement en biochimie; recherche et analyse en chimie, en biochimie, en 
biologie et en bactériologie; services de développement de médicaments; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des tiers; recherche et développement dans les 
domaines pharmaceutique et biotechnologique; recherche et développement de vaccins et de 
médicaments.

Revendications
Date de priorité de production: 28 septembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90218798 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  2,079,410 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 515

 Numéro de la demande 2,079,410  Date de production 2021-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

American Sports Licensing, LLC
345 Court Street
Coraopolis, PA 15108
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP
(Departement IP Department), 1155 Boul. 
René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, 41 
Étage, Montréal, QUEBEC, H3B3V2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Sacs de sport tout usage; sacs d'entraînement tout usage; sacs de sport; fourre-tout; sacs de 
plage; sacs à dos; sacs banane; sacoches de messager; sacs court-séjour; sacs de voyage.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, débardeurs, chandails molletonnés, chandails, 
pantalons, pantalons courts, pantalons molletonnés, shorts, vestes, manteaux, gilets, sous-
vêtements, vêtements de dessous, soutiens-gorge, chaussettes, justaucorps, maillots, collants, 
leggings, mitaines, gants, jambières, manches d'appoint et vêtements de bain; ceintures; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, petits bonnets, tuques, visières, bandeaux et bandanas.

Revendications
Date de priorité de production: 27 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90075419 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,079,432  Date de production 2021-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tecnoviv LLC
12080 S.W. 127th Avenue
Miami, FL 33186
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 31

Fleurs fraîchement coupées.

Revendications
Date de priorité de production: 21 janvier 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/481,181 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,079,458  Date de production 2021-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Ddrops Company Inc.
126 Trowers Road
Woodbridge
ONTARIO
L4L5Z4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COLDROPS - SYMPTOM RELIEF IN JUST ONE 
SPRAY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Vitamines et suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général.
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 Numéro de la demande 2,079,511  Date de production 2021-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DMX Membranes Limited
165 Orenda Road
Brampton
ONTARIO
L6W1W3

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

BOOM CHILLI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Sauces chili; sauces piquantes.
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 Numéro de la demande 2,079,518  Date de production 2021-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Keilhauer Ltd.
1450 Birchmount Road
Scarborough
ONTARIO
M1P2E3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DOKO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Mobilier de bar-salon, ottomanes, tabourets, chaises longues.
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 Numéro de la demande 2,079,879  Date de production 2021-01-26
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'OREAL
14 rue Royale
Paris, 75008
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIG LASH ENERGY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Maquillage

Revendications
Date de priorité de production: 06 août 2020, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4672910 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,080,072  Date de production 2021-01-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cynthia  Chafe
55 Valleyview Rd
St. John's
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR
A1G1N1

Agent
SUSAN E. NORMAN
(STEWART MCKELVEY STIRLING SCALES), 
100 NEW GOWER STREET, P.O. BOX 5038, 
ST.JOHN'S, NEWFOUNDLAND AND 
LABRADOR, A1C5V8

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 « Etta 
Belle's Bake Shop » sont blancs. Le cercle qui contient ces mots est vert.

Produits
 Classe 30

Pâtisseries, gâteaux, muffins, brownies, biscuits, bonbons, miel, suçons, chocolats.

Services
Classe 35
Boulangeries-pâtisseries.
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 Numéro de la demande 2,080,562  Date de production 2021-01-27
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Inha Inc.
3755-E Boul. Matte
Brossard
QUÉBEC
J4Y2P4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Inha Professional
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

fragrances; fragrances et parfumerie; gel douche; gel douche et gel de bain; gel hydratant pour la 
peau; gel moussant pour le bain; lotion hydratante; lotion pour le visage; lotions à mains; lotions à 
usage cosmétique; mèches odorantes pour parfumer l'air ambiant; parfums d'ambiance; parfums à 
usage personnel; préparations parfumées pour l'air ambiant; shampoing pour le corps; 
shampoings antipelliculaires; shampoings et après-shampoings
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 Numéro de la demande 2,080,594  Date de production 2021-01-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LettuceBio Technology Inc.
3-9440 Rue Hochelaga
Montréal
QUEBEC
H1L2P6

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. Toute la marque 
de commerce est verte.

Produits
 Classe 05

compléments alimentaires d'albumine; supplément de bêta-carotène; suppléments de calcium; 
huile de foie de morue; fibres alimentaires pour favoriser la digestion; substances diététiques 
composées de vitamines, de minéraux, d'acides aminés et d'oligo-éléments; aliments pour bébés; 
suppléments nutritionnels pour développer la masse musculaire; suppléments nutritionnels pour 
l'état général de la santé et le bien-être; compléments alimentaires de propolis
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 Numéro de la demande 2,080,670  Date de production 2021-01-28
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Groupe Adonis Inc.
7151, rue Jean-Talon Est
3e étage
Montréal
QUÉBEC
H1M3N8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ADONIS MARCHÉ MÉDITERRANÉEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services d'exploitation de magasins d'alimentation.
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 Numéro de la demande 2,080,678  Date de production 2021-01-28
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Groupe Adonis Inc.
7151, rue Jean-Talon Est
3e étage
Montréal
QUÉBEC
H1M3N8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Services d'exploitation de magasins d'alimentation.
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 Numéro de la demande 2,080,684  Date de production 2021-01-28
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Groupe Adonis Inc.
7151, rue Jean-Talon Est
3e étage
Montréal
QUÉBEC
H1M3N8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Services d'exploitation de magasins d'alimentation.
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 Numéro de la demande 2,080,712  Date de production 2021-01-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ADR Institute of Canada, Inc.
234 Eglinton Ave E. Unit 407
Toronto
ONTARIO
M4P1K5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE CERTIFICATION

I-E.A
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Standard de la marque de certification
La marque de certification est utilisée par des personnes inscrites en règle auprès du certificateur 
et vise à indiquer que les services particuliers respectent la norme définie ci-dessous, qui peut être 
modifiée de temps à autre : (i) les titulaires de la désignation doivent avoir réussi les programmes 
d'études exigés offerts ou approuvés par le certificateur; (II) les titulaires de la désignation doivent 
avoir passé les tests écrits et oraux des cours et programmes exigés par le certificateur; (III) les 
titulaires de la désignation doivent également remplir certains critères pour obtenir la désignation 
définie par le certificateur; (IV) les titulaires de la désignation doivent satisfaire aux critères établis 
par le certificateur pour conserver la désignation; (v) les titulaires de la désignation doivent 
répondre aux exigences en matière de formation continue établies par le certificateur; (VI) les 
titulaires de la désignation doivent respecter le code de déontologie du certificateur. Le requérant 
n'exerce pas d'activités liées à la fabrication, à la vente ou à la location de produits ni à la 
prestation de services comme ceux énumérés dans la demande.

Services
Classe 45
Services de règlement de différends; services de règlement à l'amiable de litiges; services 
d'arbitrage et de décision; services de médiation.
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 Numéro de la demande 2,080,714  Date de production 2021-01-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ADR Institute of Canada, Inc.
234 Eglinton Ave E. Unit 407
Toronto
ONTARIO
M4P1K5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE CERTIFICATION

I-E.B
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Standard de la marque de certification
La marque de certification est utilisée par des personnes inscrites en règle auprès du certificateur 
et vise à indiquer que les services particuliers respectent la norme définie ci-dessous, qui peut être 
modifiée de temps à autre : (i) les titulaires de la désignation doivent avoir réussi les programmes 
d'études exigés offerts ou approuvés par le certificateur; (II) les titulaires de la désignation doivent 
avoir passé les tests écrits et oraux des cours et programmes exigés par le certificateur; (III) les 
titulaires de la désignation doivent également remplir certains critères pour obtenir la désignation 
définie par le certificateur; (IV) les titulaires de la désignation doivent satisfaire aux critères établis 
par le certificateur pour conserver la désignation; (v) les titulaires de la désignation doivent 
répondre aux exigences en matière de formation continue établies par le certificateur; (VI) les 
titulaires de la désignation doivent respecter le code de déontologie du certificateur. Le requérant 
n'exerce pas d'activités liées à la fabrication, à la vente ou à la location de produits ni à la 
prestation de services comme ceux énumérés dans la demande.

Services
Classe 45
Services de règlement de différends; services de règlement à l'amiable de litiges; services 
d'arbitrage et de décision; services de médiation.
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 Numéro de la demande 2,080,730  Date de production 2021-01-28
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Maison des Futailles, S.E.C.
2050-500 Rue d'Avaugour
Boucherville
QUÉBEC
J4B0G6

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

THE COCKTAIL LIBRARY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

(1) Bières

 Classe 33
(2) Vins; cocktails alcoolisés; spiritueux nommément vodka, rhum, tequila, gin, cognac, brandy et 
whisky; cidres; liqueurs; apéritifs; eaux-de-vie; hydromels



  2,080,771 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 530

 Numéro de la demande 2,080,771  Date de production 2021-01-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Netflix Studios, LLC
5808 W. Sunset Blvd.
 Los Angeles, CA 90028
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WAFFLES & MOCHI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Calendriers; cartes de souhaits; affiches; articles de papeterie pour l'écriture; journaux vierges; 
chemises de classement; papier; cartes postales; autocollants; autocollants pour pare-chocs; 
décalcomanies; calendriers de l'avent; reproductions artistiques; crayons à dessiner; marqueurs; 
crayons; gommes à crayons; taille-crayons; étuis et boîtes à stylos et à crayons; craie; crayons de 
couleur; stylos, papier-cadeau; sacs-cadeaux en papier; décorations de fête en papier; invitations 
imprimées; cartes à collectionner; serviettes de table en papier; sacs à gâteries de fête en papier 
ou en plastique; carnets; blocs-notes; livres de composition; papier kraft; presse-papiers; sacs à 
lunch en papier; livres d'activités pour enfants; livres à colorier; signets; reliures à feuilles mobiles; 
agendas; semainiers; scrapbooks; livres pour autocollants; tampons en caoutchouc; nécessaires 
de peinture d'artisanat; nécessaires d'artisanat en argile; nécessaires d'artisanat en papier; 
pochoirs; sacs à provisions en plastique; cartes éclair; séries de livres de fiction; romans; livres et 
magazines éducatifs interactifs pour enfants; beaux livres; bandes dessinées romanesques; livres 
de bandes dessinées; décalcomanies et autocollants pour utilisation comme articles de décoration 
pour la maison.

Revendications
Date de priorité de production: 29 juillet 2020, Pays ou Bureau: JAMAÏQUE, demande no: 081052 
en liaison avec le même genre de produits



  2,081,236 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 531

 Numéro de la demande 2,081,236  Date de production 2021-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Franky Filice
10100 Rue Mirabeau
Montreal
QUEBEC
H1J1T6

Agent
TRADEMARK DEPOT
3772 De La Goudrelle, Saint-Lazare, 
QUEBEC, J7T2N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ANTIDOTPRO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) masques capillaires; préparations non-médicamenteuses pour les soins des cheveux; 
préparations non médicamenteuses pour les soins de la peau; préparations non-
médicamenteuses pour les soins du cuir chevelu; crèmes non médicamenteuses pour la peau; 
shampooings

 Classe 05
(2) désinfectants à mains

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de produits capillaires et de produits de soins de 
la peau; services de magasin de vente au détail de produits capillaires et de produits de soins de 
la peau.



  2,081,544 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 532

 Numéro de la demande 2,081,544  Date de production 2021-02-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

4086864 Canada Inc.
550 Deslauriers Street
Saint-Laurent
QUEBEC
H4N1V8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE LOUNGEE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements de nuit; pyjamas; dormeuses-couvertures.



  2,081,678 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 533

 Numéro de la demande 2,081,678  Date de production 2021-02-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHEN ZHEN SHI JINGYUCHENG 
INDUSTRIAL CO.,LTD
9/F,Building A,Fubilun Industrial Park,
No.78 Chaoyang Rd. Songgang St.,
Bao'an Dist.,
Shenzhen,Guangdong Province, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HHXRISE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Arbres à grandes tasses; mangeoires d'oiseaux; ustensiles de cuisine; cages à oiseaux; cintres de 
séchage de vêtements; planches à découper; égouttoirs à vaisselle; articles de table; corbeilles à 
fleurs; jardinières; pièges à insectes; paniers à linge; paniers à linge à usage domestique; boîtes à 
lunch; embauchoirs-tendeurs; séchoirs à linge.



  2,081,687 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 534

 Numéro de la demande 2,081,687  Date de production 2021-02-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Solarlux Technology Co., Ltd.
301,Bldg.B,Block C,Datianyang Industrial Zone,
Shiwei,Matian St.,
Guangming Dist.Shenzhen, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PHYTOBRITE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Lampes électriques; lampes d'aquarium; luminaires à DEL; appareils d'éclairage; lampes 
germicides pour la purification de l'air; lampes infrarouges; réverbères; tubes à décharge 
électrique pour l'éclairage; abat-jour; lampes de laboratoire.



  2,081,689 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 535

 Numéro de la demande 2,081,689  Date de production 2021-02-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Solarlux Technology Co., Ltd.
301,Bldg.B,Block C,Datianyang Industrial Zone,
Shiwei,Matian St.,
Guangming Dist.Shenzhen, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REDFARM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Lampes électriques; lampes d'aquarium; luminaires à DEL; appareils d'éclairage; lampes 
germicides pour la purification de l'air; lampes infrarouges; réverbères; tubes à décharge 
électrique pour l'éclairage; abat-jour; lampes de laboratoire.



  2,081,730 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 536

 Numéro de la demande 2,081,730  Date de production 2021-02-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MWG Apparel Corp.
1147 Notre Dame Avenue
Winnipeg
MANITOBA
R3E3G1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MWG RIPGUARD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) vêtements résistants au feu

 Classe 24
(2) tissus textiles pour la confection de vêtements

(3) Tissus ignifugés pour la confection de vêtements.

 Classe 25
(4) combinaisons de travail; blousons; blouses; pantalons



  2,081,751 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 537

 Numéro de la demande 2,081,751  Date de production 2021-02-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Reza Naserhojjati Roodsar
2005-23 Barrel Yards Blvd.
Waterloo
ONTARIO
N2L0E3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RESPOND DENTAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
Services de dentiste; services de dentisterie; services d'hygiéniste dentaire; consultations 
dentaires.



  2,081,763 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 538

 Numéro de la demande 2,081,763  Date de production 2021-02-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PBG BioPharma Inc.
4101 65A Ave
Leduc
ALBERTA
T9E0Z4

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CannFx
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires d'albumine; suppléments alimentaires d'acides aminés; suppléments 
végétaux pour la santé et le bien-être en général; suppléments de calcium; suppléments 
alimentaires de caséine; suppléments alimentaires à base de colostrum; agents d'administration 
sous forme d'enrobages pour comprimés qui facilitent l'administration de suppléments 
alimentaires; fibres alimentaires pour utilisation comme ingrédient dans la fabrication de 
suppléments alimentaires; suppléments alimentaires composés d'acides aminés; suppléments 
alimentaires composés d'oligo-éléments; suppléments alimentaires pour la régulation du 
cholestérol; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; médicaments pour 
le soulagement de la douleur; produits pharmaceutiques à base de cannabis, nommément pour le 
traitement de la douleur en général, de l'insomnie, de l'anxiété, de la dépression, de l'épilepsie, de 
la perte de mémoire, des infections virales, bactériennes et fongiques, de l'eczéma, de l'arthrite, 
du diabète, de l'hyperlipidémie, de l'hypertension, de la ménopause, du syndrome du côlon 
irritable, de l'inflammation, du cancer.



  2,081,771 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 539

 Numéro de la demande 2,081,771  Date de production 2021-02-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MWG Apparel Corp.
1147 Notre Dame Avenue
Winnipeg
MANITOBA
R3E3G1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MWG STORMSHIELD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) vêtements résistants au feu

 Classe 24
(2) tissus textiles pour la confection de vêtements

(3) Tissus ignifugés pour la confection de vêtements.

 Classe 25
(4) combinaisons de travail; blousons; blouses; vêtements de pluie; vestes



  2,081,776 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 540

 Numéro de la demande 2,081,776  Date de production 2021-02-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MWG Apparel Corp.
1147 Notre Dame Avenue
Winnipeg
MANITOBA
R3E3G1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MWG GLIDE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) vêtements résistants au feu

 Classe 24
(2) tissus textiles pour la confection de vêtements

(3) Tissus ignifugés pour la confection de vêtements.

 Classe 25
(4) combinaisons de travail; blousons; blouses



  2,081,778 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 541

 Numéro de la demande 2,081,778  Date de production 2021-02-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Healthppy Limited
ROOM 1633, YAN LOK HOUSE, TIN YAN 
ESTATE TIN SHUI WAI
NEW TERRITORIES, 
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Services de vente au détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi 
que de fournitures médicales; vente en ligne de cosmétiques; vente en ligne de produits 
alimentaires; vente en ligne de produits de soins du corps.



  2,081,788 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 542

 Numéro de la demande 2,081,788  Date de production 2021-02-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MWG Apparel Corp.
1147 Notre Dame Avenue
Winnipeg
MANITOBA
R3E3G1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MWG COMFORT WEAVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) vêtements résistants au feu

 Classe 24
(2) tissus textiles pour la confection de vêtements

(3) Tissus ignifugés pour la confection de vêtements.

 Classe 25
(4) pantalons; chemises



  2,081,804 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 543

 Numéro de la demande 2,081,804  Date de production 2021-02-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

East Penn Manufacturing Co.
102 Deka Road
Lyon Station, PA 19536
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HRC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Accumulateurs électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 03 février 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/506,589 en liaison avec le même genre de produits



  2,081,829 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 544

 Numéro de la demande 2,081,829  Date de production 2021-02-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MWG Apparel Corp.
1147 Notre Dame Avenue
Winnipeg
MANITOBA
R3E3G1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MWG COTTON COMFORT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) vêtements résistants au feu

 Classe 24
(2) tissus textiles pour la confection de vêtements

(3) Tissus ignifugés pour la confection de vêtements.

 Classe 25
(4) combinaisons de travail; pulls d'entraînement à capuchon; blousons; blouses; pantalons; 
chemises; pulls d'entraînement; t-shirts



  2,081,848 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 545

 Numéro de la demande 2,081,848  Date de production 2021-02-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

nCamp, LLC
4132 E Joppa Road, Suite 110, PB913
Baltimore, MD 21236
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DJB
500 Boulevard Gouin E, Suite 302, Montréal, 
QUEBEC, H3L3R9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

(1) Réchauds portatifs.

 Classe 21
(2) Théières non électriques.



  2,081,857 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 546

 Numéro de la demande 2,081,857  Date de production 2021-02-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BODEGAS PIQUERAS, S.A.
Calle Zapateros, nº 11
2640 Almansa, Albacete, 
SPAIN

Agent
DJB
500 Boulevard Gouin E, Suite 302, Montréal, 
QUEBEC, H3L3R9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE OLD BRICK FACTORY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vins.



  2,081,889 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 547

 Numéro de la demande 2,081,889  Date de production 2021-02-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NIKON-ESSILOR CO., LTD.
10-8, Ryogoku 2-chome
Sumida-ku
Tokyo, 
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Lentilles ophtalmiques.



  2,082,340 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 548

 Numéro de la demande 2,082,340  Date de production 2021-02-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wen Sifeng
No. 79-5, District 2, Youdong Village, Xinyou 
Village Committee, Jiebei Town
Lufeng City, Guangdong Province, 516500
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Ressorts amortisseurs pour véhicules; béquilles de moto; embrayages pour véhicules 
automobiles; freins pour véhicules; motos; pare-brise; rayons de roue de vélo; rétroviseurs; selles 
de moto; alarmes antivol pour véhicules; boîtes de vitesses pour véhicules terrestres; chaînes de 
transmission pour véhicules terrestres; ailerons pour véhicules; chaînes de moto; cadres de moto; 
guidons de moto; moteurs de moto; sacoches conçues pour les motos; valves pour pneus de 
véhicule; bouchons pour réservoirs à carburant de véhicule.



  2,082,356 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 549

 Numéro de la demande 2,082,356  Date de production 2021-02-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Stratis Capital Inc.
Suite 1700 - 715 5th Avenue S.W.
Calgary
ALBERTA
T2P2X6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PIZZA PROJECT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
Services de restaurant.



  2,082,378 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 550

 Numéro de la demande 2,082,378  Date de production 2021-02-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yanyan Zhang
No.38, Shimenlouji Town, Wuning County
Jiujiang City, Jiangxi Province, 332000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Fittastic
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

(1) Boîtes et coffres à jouets; lits de bébé; ottomanes; chaises; sofas; mobilier de salle de séjour; 
mobilier de chambre; matelas; bureaux; mobilier de cuisine; marchettes pour bébés; mobilier 
gonflable; mobilier de bureau; contenants d'emballage en plastique; établis; lits pour animaux de 
compagnie; niches pour animaux de compagnie; coussins pour animaux de compagnie; crochets 
à vêtements en bois; barils en bois.

 Classe 21
(2) Ustensiles de cuisson au four; contenants pour aliments; contenants isothermes pour aliments 
ou boissons; cages pour animaux de compagnie; bols pour animaux de compagnie; brosses à 
dents; abreuvoirs non mécaniques pour animaux de compagnie, à savoir distributeurs portatifs 
d'eau et de liquides pour animaux de compagnie; boîtes à lunch; blocs réfrigérants pour aliments 
et boissons; services à thé; poubelles; bouteilles isothermes; verres à vin; pinceaux et brosses de 
maquillage; cuves de lavage; éponges de maquillage; jardinières; pots à fleurs; pièges à mouches; 
sièges de toilette pour enfants.



  2,082,391 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 551

 Numéro de la demande 2,082,391  Date de production 2021-02-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Yongtuo E-Commerce Co., Ltd
1630, ShatoujiaoJiangong Bldg, 
112 Shashen Rd, Tianxin Comm, 
Shatoujiao ST,
Yantian Shenzhen, Guangdong, 518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HipTiger
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Souris d'ordinateur; claviers d'ordinateur; tapis de souris; repose-poignets pour l'utilisation de 
claviers d'ordinateur; tapis de clavier; boules de commande; appareils de codage de cartes de 
crédit; horloges enregistreuses; hygromètres; thermomètres à viande numériques; thermomètres à 
viande; mètres à ruban; manomètres pour pneus; carrelets [règles] pour la mesure; télescopes; 
pèse-personnes avec analyseurs de masse corporelle; pèse-personnes de salle de bain; 
thermohygromètres; stations météorologiques numériques; bols à mesurer; balances 
électroniques de cuisine; radios-réveils; casques d'écoute; écouteurs; haut-parleurs; projecteurs 
vidéo; caméras Web; trépieds pour appareils photo et caméras; émetteurs vidéo; récepteurs audio 
et vidéo; émetteurs et récepteurs radio; chargeurs USB; chargeurs pour téléphones mobiles.



  2,082,392 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 552

 Numéro de la demande 2,082,392  Date de production 2021-02-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Yongtuo E-Commerce Co., Ltd
1630, ShatoujiaoJiangong Bldg, 
112 Shashen Rd, Tianxin Comm, 
Shatoujiao ST,
Yantian Shenzhen, Guangdong, 518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WolfWilly
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Souris d'ordinateur; claviers d'ordinateur; tapis de souris; repose-poignets pour l'utilisation de 
claviers d'ordinateur; tapis de clavier; boules de commande; appareils de codage de cartes de 
crédit; horloges enregistreuses; hygromètres; thermomètres à viande numériques; thermomètres à 
viande; mètres à ruban; manomètres pour pneus; carrelets [règles] pour la mesure; télescopes; 
pèse-personnes avec analyseurs de masse corporelle; pèse-personnes de salle de bain; 
thermohygromètres; stations météorologiques numériques; bols à mesurer; balances 
électroniques de cuisine; radios-réveils; casques d'écoute; écouteurs; haut-parleurs; projecteurs 
vidéo; caméras Web; trépieds pour appareils photo et caméras; émetteurs vidéo; récepteurs audio 
et vidéo; émetteurs et récepteurs radio; chargeurs USB; chargeurs pour téléphones mobiles.
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 Numéro de la demande 2,082,444  Date de production 2021-02-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TELUS CORPORATION
c/o TELUS Legal Services
200 Consilium Place, Suite 1600
Scarborough
ONTARIO
M1H3J3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FONDS POLLINISATEUR DE TELUS POUR UN 
MONDE MEILLEUR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de conseil ayant trait à la gestion des affaires et aux activités commerciales.

Classe 36
(2) Services financiers, nommément services de financement par emprunt, services de 
financement par emprunt avec participation au capital, services de financement par capital de 
risque; gestion de fonds de capital de risque.
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 Numéro de la demande 2,082,477  Date de production 2021-02-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Real Estate Centre Inc.
2162 Major Mackenzie Dr
Maple
ONTARIO
L6A1P7

Agent
ANDREA FRIEDMAN-RUSH
(BLANEY MCMURTRY LLP), 2 Queen Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Arten Real Estate Centre
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Courtage immobilier.
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 Numéro de la demande 2,082,487  Date de production 2021-02-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Qingdao Ecopure Filter Co., Ltd
No.13, Yishengbai Rd Environmental Protection
Industry Zone Jimo
Qingdao, 266201
CHINA

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Waterspecialist
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Bocaux en verre; contenants isothermes pour boissons; contenants pour aliments; cruches; 
bouilloires non électriques; contenants isothermes pour aliments; becs pour arrosoirs; pommes 
d'arrosoir; passoires à thé; arrosoirs; pichets; bouteilles à eau vendues vides.
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 Numéro de la demande 2,082,590  Date de production 2021-02-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mystop Convenience Inc.
223-1750 Brimley Rd
Toronto
ONTARIO
M1P4X7

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 MY, le trait 
et l'une des roues sont noirs. Le mot STOP et l'autre roue sont orange.

Services
Classe 35
(1) exploitation d'un dépanneur

(2) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de dépanneurs.
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 Numéro de la demande 2,082,607  Date de production 2021-02-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Germano Domenico  Mustone
320 6E Av
L'île-Perrot
QUEBEC
J7V4V6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

I can't turn water into wine, but I can turn pizza 
into breakfast
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
Pizzérias; services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter; restaurants offrant la 
livraison à domicile.
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 Numéro de la demande 2,082,624  Date de production 2021-02-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tyler Wade
2410 Bellamy Rd
Victoria
BRITISH COLUMBIA
V9B0R8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SADBOYS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements tout-aller; tee-shirts; hauts à capuchon; vestes à capuchon; hauts en molleton; 
pantalons en molleton; vestes en molleton; chandails molletonnés; pantalons molletonnés; 
chandails; hauts tricotés; chemises; débardeurs; casquettes; chapeaux; tuques; shorts; pantalons; 
vestes; chaussettes.



  2,082,641 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,082,641  Date de production 2021-02-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CREW ROWHOUSE LTD.
341 20th St W
Saskatoon
SASKATCHEWAN
S7M0X1

Agent
LUANNE C. SCHLOSSER
(LUNOVA LAW), Suite 200, 306 Ontario 
Avenue, SASKATOON, SASKATCHEWAN, 
S7K2H5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements de sport; vêtements tout-aller; chapeaux; vestes.

Services
Classe 41
Tenue de cours d'entraînement physique; entraînement physique; cours d'entraînement physique; 
mise à disposition de gymnases.
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 Numéro de la demande 2,082,658  Date de production 2021-02-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Teng Weili
549-1 datongtun, Datong village
Donglong Town, qintang District
Guigang City, Guangxi, 537100
CHINA

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Pamiou
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Beurriers; burettes; plats à légumes; poivrières, sucriers et salières; contenants pour aliments; 
ensembles à expresso composés de tasses et de soucoupes; porte-serviettes de table; tasses; 
verrerie de table; couvre-plats; contenants isothermes pour aliments; grandes tasses en 
céramique; chopes à bière; moulins à café manuels; distributeurs d'essuie-tout; bougeoirs; 
terrariums d'intérieur pour plantes; porte-rouleaux de papier hygiénique; moules à glaçons; porte-
savons.
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 Numéro de la demande 2,082,689  Date de production 2021-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Zhongmeihong Technology Co., Ltd.
Building B, Chengtiantai Industrial Park
No.9, Huaxing Road, Dalang Street
Longhua Dist.
Shenzhen, 518109
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Atisoner
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la marque « Atisoner » n'a aucune signification particulière en anglais. Il s'agit 
d'un mot inventé.

Produits
 Classe 11

Ampoules; lumières électriques pour arbres de Noël; projecteurs à laser; lampes de laboratoire; 
humidificateurs; ventilateurs pour appareils de climatisation; chauffe-tasses USB; chauffe-mains 
USB; sièges de toilette; appareils à vapeur pour tissus.
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 Numéro de la demande 2,082,746  Date de production 2021-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hansot Co., Ltd.
318, Gangnam-daero
Gangnamgu
Seoul, 
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Hansot
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
Services de casse-croûte; services de restaurant; services de bar; services de restaurant libre-
service; services de traiteur d'aliments et de boissons; services de café; services de cafétéria.



  2,082,800 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 563

 Numéro de la demande 2,082,800  Date de production 2021-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kruger Products Inc.
2 Prologis Blvd  
Suite 500
Mississauga
ONTARIO
L5W0G8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Essuie-tout.



  2,082,882 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,082,882  Date de production 2021-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Folger Coffee Company
One Strawberry Lane
Orrville , OH 44667
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MARY GARAVELLOS
(Smucker Foods of Canada Corp.), 80 
Whitehall Drive , Markham, ONTARIO, L3R0P3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLONDE SILK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Café.
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 Numéro de la demande 2,082,895  Date de production 2021-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Folger Coffee Company
One Strawberry Lane
Orrville, Ohio, 44667
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MARY GARAVELLOS
(Smucker Foods of Canada Corp.), 80 
Whitehall Drive , Markham, ONTARIO, L3R0P3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLOND SOYEUX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Café.
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 Numéro de la demande 2,083,475  Date de production 2021-02-09
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Groupe LCF Inc.
2507-1310, boul. René-Lévesque Ouest
Montréal
QUÉBEC
H3G0B8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

Poulet frit.

Services
Classe 43
Services de restaurant.
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 Numéro de la demande 2,083,934  Date de production 2020-11-24
 Numéro d'enregistrement international 1575144

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WINSOL NV
Roeselaarsestraat 542
B-8870 Izegem
BELGIUM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WINSOL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Structures pare-soleil en métal pour l'extérieur, nommément pergolas avec ventelles en 
aluminium, structures de stores à projection, structures d'auvents, toutes à usage résidentiel et 
commercial; matériaux de construction en métal, nommément profilés et cadres en aluminium 
pour des portes, des fenêtres, des portes de garage, des barrières et des barrières sectionnelles; 
portes, fenêtres, auvents, portes de garage, barrières et barrières sectionnelles en métal; 
bâtiments préfabriqués transportables, nommément remises en métal, hangars de stockage en 
métal, kiosques de jardin transportables en métal, pergolas et jardins d'hiver indépendants en 
métal; serrurerie et petits articles séparés de quincaillerie en métal, nommément poignées de 
porte en métal, serre-joints en métal pour toits, charnières; éléments pour toits, nommément serre-
joints en métal pour toits, solins en métal pour toits, matériaux de couverture en métal comprenant 
des panneaux solaires ainsi que toits ouverts et fermés en métal, nommément ventelles en 
aluminium réglables manuelles et automatiques pour pergolas; jardins d'hiver et pergolas en 
métal; stores à enroulement et volets en métal.

 Classe 19
(2) Structures pare-soleil et cloisons en bois pour l'extérieur, nommément murs coulissants en bois 
pour pergolas; matériaux de construction, nommément garnitures en PVC cellulaire, profilés en 
PVC, profilés en polyester renforcé de fibres de verre, profilés et cadres en bois pour des portes, 
des fenêtres, des auvents, des portes de garage, des barrières et des barrières sectionnelles; 
portes en vinyle, portes-fenêtres en vinyle, portes en bois, portes moustiquaires autres qu'en 
métal, portes en plastique, portes coulissantes en verre, portes de grange, fenêtres en fibres de 
verre, fenêtres en plastique, fenêtres en vinyle, verre à vitre, fenêtres en PVC, portes de garage, 
barrières ainsi que barrières sectionnelles coulissantes automatiques et manuelles pour des 
portes de garage qui s'ouvrent latéralement, barrières sectionnelles automatiques pour des portes 
de garage qui s'ouvrent verticalement; stores à enroulement en tissu pour l'extérieur, volets 
roulants en PVC pour l'extérieur.

 Classe 22
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(3) Auvents; tentes; cordages non métalliques.



  2,084,004 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,084,004  Date de production 2020-12-09
 Numéro d'enregistrement international 1448338

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Halilit P. Grinshpon and Sons, Ltd.; Halilit 
export 1974 Ltd.
Razif Halia Hashnia 8,
HaShaon Square
68129 Tel Aviv - Yafo
ISRAEL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HALILIT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 15

(1) Instruments de musique, nommément instruments de musique à vent, cuivres, instruments de 
musique à cordes, instruments de musique à percussion, claviers (instruments de musique).

 Classe 28
(2) Jeux, jouets et articles de jeu, nommément jouets pour nourrissons, hochets et jouets de 
dentition, jouets musicaux, instruments de musique jouets, jouets éducatifs pour enfants servant à 
développer la motricité fine, la lecture, la parole, la connaissance des chiffres, la capacité de 
compter, la connaissance des couleurs et la connaissance de l'alphabet, jeux de plateau, casse-
tête, jouets multiactivités pour bébés, jouets multiactivités pour enfants.
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 Numéro de la demande 2,084,036  Date de production 2020-12-14
 Numéro d'enregistrement international 1574469

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pall Corporation
25 Harbor Park Drive
Port Washington New York 11050
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIPIPOR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Filtres pour liquides injectables par intraveineuse pour l'alimentation.

Revendications
Date de priorité de production: 22 juin 2020, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 754809 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,084,041  Date de production 2020-12-14
 Numéro d'enregistrement international 1574263

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ACRE NOON PTE. LTD.
133 CECIL STREET, 
#06-02 KECK SENG TOWER
Singapore 069535
SINGAPORE

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot HOMA est 
noir, avec une forme orange ondulée figurant dans la partie inférieure du O.

Services
Classe 36
(1) Services d'agence immobilière; consultation en investissement immobilier; services financiers, 
nommément courtage d'effets immobiliers; services d'investissement immobilier; location 
d'hébergement, nommément d'appartements, de logements et de maisons.

Classe 43
(2) Organisation d'hébergement hôtelier; services d'hébergement hôtelier; réservation 
d'hébergement hôtelier; réservation d'hébergement hôtelier; offre d'installations de conférence, 
d'exposition et de réunion; offre d'hébergement temporaire dans des camps de vacances, des 
hôtels, des motels, des centres de villégiature et des maisons de vacances; location 
d'hébergement temporaire, à savoir de villas et de bungalows.
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 Numéro de la demande 2,084,228  Date de production 2021-01-28
 Numéro d'enregistrement international 1565120

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MARAZZI GROUP S.r.l.
Viale Regina Pacis 39
I-41049 Sassuolo (MO)
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 des mots PURO MARAZZI ANTIBACTERIAL en lettres spéciales et 
combinés avec la représentation stylisée d'une goutte, l'ensemble étant bleu et blanc.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots « Puro 
Marazzi Antibacterial » et le dessin de goutte sont blancs sur un arrière-plan bleu en forme de 
goutte.

Produits
 Classe 19

Matériaux de construction (non métalliques), nommément mortier adhésif pour la construction, 
mortier liant pour la construction, verre de construction, sable de construction, pierre de 
construction, bois de construction, cloisons en ciment pour bâtiments, argile pour utilisation 
comme matériau de construction, murs en béton pour la construction, dalles de verre pour la 
construction, marbre pour utilisation comme matériau de construction, mosaïques pour la 
construction, mortier pour la construction, plâtre pour utilisation en construction, roseau pour la 
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construction, vitres pour bâtiments, cloisons en bois pour bâtiments; carreaux de céramique; 
matériaux en feuilles pour planchers et murs (matériaux et éléments de construction) autres qu'en 
métal, nommément carreaux muraux en céramique, carreaux de sol en céramique, carreaux de 
sol en bois, carrelage en marbre, parquet, panneaux de plancher en plastique, revêtements de sol 
en vinyle; marbre; granit; pierres naturelles; pierres artificielles.

Revendications
Date de priorité de production: 30 septembre 2020, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302020000082042 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,084,257  Date de production 2021-02-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cave Spring Cellars Ltd., a legal entity
3836 Main Street
PO Box 53
Jordan
ONTARIO
L0R1S0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROVA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
La traduction anglaise fournie par le requérant pour le mot italien PROVA est « trial ».

Produits
 Classe 33

Vin.
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 Numéro de la demande 2,084,298  Date de production 2021-02-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kalora Interiors International Inc.
3 Water Street
St. Jacobs
ONTARIO
N0B2N0

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

NOVELLE HOME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 27

Carpettes; thibaudes pour carpettes.
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 Numéro de la demande 2,084,499  Date de production 2021-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JUVE & CAMPS, S.A.
SANT VENAT, 1
08770 - SANT SADURNI D'ANOIA
BARCELONA, 
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CASA VELLA D'ESPIELLS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
La traduction anglaise fournie par le requérant pour les mots CASA VELLA D'ESPIELLS est « Old 
House of ESPIELLS ».

Produits
 Classe 33

Vin; vins mousseux.
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 Numéro de la demande 2,084,583  Date de production 2021-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Estee Lauder Cosmetics Ltd.
161 Commander Blvd
Agincourt
ONTARIO
M1S3K9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Parfums à usage personnel; produits de soins de la peau non médicamenteux.



  2,084,654 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 578

 Numéro de la demande 2,084,654  Date de production 2021-02-13
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Rostand Camille
3-4590 Boul Gouin E
Montréal-Nord
QUÉBEC
H1H1E5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAKE YOURSELF POWERFUL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Compléments de vitamines et minéraux; compléments de zinc en pastilles; compléments 
diététiques à base de blé; compléments diététiques à base de protéines de soja; compléments 
diététiques à base de zinc; compléments minéraux nutritionnels; fibres alimentaires pour favoriser 
la digestion; lécithine comme supplément alimentaire; patchs de compléments vitaminiques; 
poudres protéinées de substituts de repas comme complément alimentaire; suppléments 
alimentaires minéraux et vitaminés; suppléments alimentaires pour l'état général de la santé et le 
bien-être; suppléments alimentaires pour la régulation du cholestérol; suppléments alimentaires 
pour stimuler la perte de poids; suppléments botaniques pour l'état général de la santé et le bien-
être; suppléments de calcium; suppléments de vitamines; suppléments minéraux; suppléments 
nutritionnels pour développer la masse musculaire; suppléments nutritionnels pour l'état général 
de la santé et le bien-être; suppléments vitaminiques liquides; suppléments à base de plantes pour 
l'état général de la santé et le bien-être

 Classe 18
(2) Athletics bags; bags for sports; casual bags; gym bags.

 Classe 25
(3) Articles d'habillement athlétiques; bermudas; casquettes; casquettes promotionnelles; 
chandails de sport et culottes de sport; chaussettes de sport; chaussures athlétiques; chaussures 
d'athlétisme; chaussures d'entraînement; chaussures de sport; chaussures sport; collants sportifs; 
débardeurs de sport; maillot de bain pour hommes; maillots; maillots d'équipe; maillots de bain; 
maillots de bain pour femmes; maillots de sport; maillots sportifs; pantalons d'entraînement; 
pantalons de jogging; pantalons de sport anti-humidité; pantalons de yoga; pull-overs; pulls 
d'entraînement; pulls d'entraînement à capuchon; pulls molletonnés; shorts; shorts athlétiques; 
shorts de gymnastique; shorts de surf; shorts de tennis; souliers de sport; soutiens-gorge anti-
humidité pour le sport; soutiens-gorge de sport; soutiens-gorge de sport anti-humidité; soutiens-
gorge sans bretelles; survêtements de sport; sweat-shirts; t-shirts; t-shirts promotionnels; tenues 
d'entraînement; tenues de détente; tenues de jogging; uniformes de sport; vestes sport; vestons 
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sport; visières de casquettes; visières pour athlètes; vêtements athlétiques; vêtements 
d'entrainement; vêtements d'entraînement; vêtements d'exercice; vêtements de sport pour 
femmes; vêtements de tennis; vêtements décontractés; vêtements décontractés comprenant des 
pantalons, robes et shorts; vêtements sport; vêtements sports; vêtements tout-aller
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 Numéro de la demande 2,084,942  Date de production 2021-02-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Brother's Bond Distilling Company, LLC
Third Floor, North Tower, 2000 Avenue of the 
Stars
Los Angeles, CA 90067
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Bourbon.
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 Numéro de la demande 2,085,875  Date de production 2021-02-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Current Tyed Clothing Inc. 
19623 70 Ave
Langley
BRITISH COLUMBIA
V2Y3A7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Current Tyed Clothing
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

casquettes de base-ball; costumes de bain
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 Numéro de la demande 2,085,937  Date de production 2021-02-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SEA CIDER LTD.
2487 Mount St. Michael Road
Saanichton
BRITISH COLUMBIA
V8M1T7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TEMPERANCE BONNIE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

(1) cidre sans alcool; jus de pommes

 Classe 33
(2) cidre; cidre
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 Numéro de la demande 2,085,957  Date de production 2021-02-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Unity Yachts Limited
567 Ward St
Unit 18
Nelson
BRITISH COLUMBIA
V1L1T1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Unity Yachts
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

casquettes promotionnelles; t-shirts promotionnels

Services
Classe 37
construction de yachts
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 Numéro de la demande 2,085,987  Date de production 2021-02-19
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CASCADES CANADA ULC
404, boul. Marie-Victorin
Kingsey Falls
QUÉBEC
J0A1B0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Made for you. Made for nature.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Papier hygiénique; papier essuie-tout.
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 Numéro de la demande 2,085,988  Date de production 2021-02-19
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CASCADES CANADA ULC
404, boul. Marie-Victorin
Kingsey Falls
QUÉBEC
J0A1B0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Strong for you. Soft on nature.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Papier hygiénique; papier essuie-tout.
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 Numéro de la demande 2,085,989  Date de production 2021-02-19
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CASCADES CANADA ULC
404, boul. Marie-Victorin
Kingsey Falls
QUÉBEC
J0A1B0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Fort pour vous. Doux pour la nature.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Papier hygiénique; papier essuie-tout.
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 Numéro de la demande 2,085,990  Date de production 2021-02-19
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CASCADES CANADA ULC
404, boul. Marie-Victorin
Kingsey Falls
QUÉBEC
J0A1B0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Conçus pour vous. Conçus pour la nature.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Papier hygiénique; papier essuie-tout.
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 Numéro de la demande 2,086,054  Date de production 2021-02-19
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'OREAL
14 rue Royale
Paris, 75008
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GELEE CURL REVELATION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Préparations non-médicamenteuses pour les soins des cheveux; préparations pour le coiffage des 
cheveux; préparations pour la coloration et la décoloration des cheveux

Revendications
Date de priorité de production: 03 septembre 2020, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4678805 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,086,101  Date de production 2021-02-19
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LADUVET NORDIQUE INC.
994 rue Nicaise
Repentigny
QUÉBEC
J5Y2A7

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 20

(1) Decorative pillows.

 Classe 24
(2) Bed linens, duvets, duvet covers, sleeping bags

 Classe 25
(3) Coats, sport coats, winter coats



  2,086,102 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 590

 Numéro de la demande 2,086,102  Date de production 2021-02-19
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Maison des Futailles, S.E.C.
2050-500 Rue d'Avaugour
Boucherville
QUÉBEC
J4B0G6

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

LA FABRIQUE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

spiritueux nommément vodka, rhum, tequila, gin, cognac, brandy et whisky
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 Numéro de la demande 2,086,107  Date de production 2021-02-19
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LADUVET NORDIQUE INC.
994 rue Nicaise
Repentigny
QUÉBEC
J5Y2A7

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 20

(1) Decorative pillows.

 Classe 24
(2) Bed linens, duvets, duvet covers, sleeping bags.

 Classe 25
(3) Coats, sport coats, winter coats.
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 Numéro de la demande 2,086,181  Date de production 2021-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beijing Kitten&Puppy Technology Co., Ltd.
Rm. Q-101, 2nd Fl., Zone Q,
Anningzhuang Back St., Haidian Dist.,
Beijing, 100089
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 08

Tondeuses pour chiens; tondeuses à poils pour animaux; tondeuses à poils pour animaux, à 
savoir instruments à main; tondeuses à poils à main pour animaux; coupe-griffes pour animaux de 
compagnie; limes à griffes à piles pour animaux; limes à griffes électriques pour animaux; 
tondeuses à poils électriques et à piles; rasoirs à poils électriques et à piles; tondeuses à poils; 
tondeuses à poils électriques; coupe-poils électriques; rasoirs à poils électriques; tondeuses à 
poils non électriques; tondeuses à poils à main; articles pour la coupe des poils; ciseaux à poils; 
limes à griffes électriques; coupe-griffes; limes à griffes; pinces à griffes; ciseaux à griffes; 
appareils d'épilation électriques et non électriques; outils à main; outils à main manuels.
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 Numéro de la demande 2,086,232  Date de production 2021-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Innovation Bank Inc.
1503 - 5 Buttermill Ave
Concord,
ONTARIO
L4K0J5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Innovation Bank
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels de réalité augmentée pour la création de cartes géographiques; logiciels bios 
[systèmes d'entrée-sortie de base]; logiciels de télématique permettant aux clients d'accéder à de 
l'information sur des comptes bancaires et de faire des opérations bancaires; logiciels de 
commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales 
électroniques par un réseau informatique mondial; logiciels d'imagerie d'empreintes digitales; 
logiciels de balayage d'empreintes digitales; logiciels de jeux informatiques; jeux informatiques; 
matériel informatique et logiciels pour la gestion de bases de données; matériel informatique et 
logiciels pour la gestion de bases de données; matériel informatique et logiciels pour l'installation 
et la configuration de réseaux locaux; logiciels d'exploitation; programmes informatiques pour la 
gestion de documents; programmes informatiques enregistrés sur des logiciels pour utilisation en 
construction et en fabrication automatisée (CAO/FAO); programmes informatiques et logiciels pour 
opérations électroniques sur valeurs mobilières; programmes informatiques et logiciels pour le 
traitement d'images; économiseurs d'écran; économiseurs d'écran enregistrés ou téléchargeables; 
économiseurs d'écran; logiciels moteurs de recherche; logiciels et bases de données pour le 
diagnostic, la réparation et la configuration d'ordinateurs; logiciels contenant des algorithmes et 
des indices mathématiques pour l'analyse et l'évaluation de l'état de santé et de la productivité des 
vaches laitières; logiciels pour l'administration de réseaux informatiques locaux; logiciels pour 
aider les développeurs à créer du code pour de multiples programmes d'application; logiciels de 
conception et de fabrication assistées par ordinateur [CAO/FAO]; logiciels pour la recherche des 
contacts et le suivi de la COVID-19 et d'autres maladies infectieuses; logiciels de contrôle et de 
gestion d'applications de serveur d'accès; logiciels pour la commande et l'utilisation de télémètres 
laser; logiciels pour la conversion d'images de document en format électronique; logiciels pour la 
création et le montage de musique; logiciels pour la création et le montage de musique et de sons; 
logiciels pour la création et l'insertion de métabalises dans des documents et de l'information; 
logiciels pour la création de jeux informatiques; logiciels pour la création de bases de données 
interrogeables; logiciels pour la création de jeux vidéo; logiciels pour la création, l'envoi et la 
réception de courriels; logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels d'animation et 
d'effets spéciaux numériques; logiciels pour l'affichage de commandes et de l'emplacement des 
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conducteurs sur des cartes; logiciels d'imagerie d'empreintes digitales; logiciels pour le balayage 
d'empreintes digitales; logiciels pour systèmes mondiaux de localisation; logiciels pour le 
traitement d'images; logiciels de logistique, nommément logiciels pour le suivi de documents, de 
colis et de fret; logiciels pour la gestion des comptes clients de magasins de détail; logiciels pour 
l'imagerie médicale; logiciels pour l'analyse de gisements de pétrole et de gaz; logiciels pour la 
reconnaissance optique de caractères; logiciels pour l'organisation et la visualisation d'images et 
de photos numériques; logiciels pour la saisie de texte prédictive et corrective, pour utilisation avec 
les téléphones intelligents, les tablettes électroniques et les assistants numériques personnels; 
logiciels pour le traitement d'images numériques; logiciels pour le traitement de fichiers de 
musique numérique; logiciels pour l'exécution de programmes de développement et de 
programmes d'application dans un environnement de développement commun; logiciels pour la 
collecte de données statistiques de production sur les activités de champs de pétrole et de gaz; 
logiciels de création de coupe-feu; logiciels de simulation bidimensionnelle ou tridimensionnelle 
pour la conception et le développement de produits industriels; logiciels pour utilisation comme 
tableurs; logiciels de diagnostic du cancer; logiciels de commande et d'amélioration de la vitesse 
de traitement informatique; logiciels pour la création et la conception de sites Web; logiciels pour la 
production de publicités en continu sur les sites Web de tiers; logiciels pour la gestion et le 
contrôle de calendriers de production, de calendriers d'expédition, d'achats de matériaux, des 
stocks et de comptes; logiciels utilisés pour le traitement de plaquettes de semi-conducteurs; 
logiciels pour la programmation de télécopieurs; logiciels pour l'offre d'accès multiutilisateur à un 
réseau informatique mondial; logiciels pour la validation d'adresses et de codes postaux; logiciels 
de traitement de texte; logiciels de transmission d'images vers des téléphones mobiles; logiciels 
pour automatiser l'entreposage de données; logiciels permettant la transmission de photos vers 
des téléphones cellulaires; logiciels permettant la transmission de photos vers des téléphones 
cellulaires; logiciels permettant la transmission de photos vers des téléphones cellulaires; logiciels 
permettant la transmission de photos vers des téléphones mobiles; logiciels permettant la 
transmission de photos vers des téléphones mobiles; logiciels, nommément chaîne de blocs de 
cryptomonnaie pour le partage entre pairs de données financières; logiciels, nommément jetons 
de cryptomonnaie pour faciliter les opérations commerciales; 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; jeux vidéo informatiques; ordinateurs pour la gestion 
de dispositifs de commande d'aéronef; ordinateurs pour la gestion de données; logiciels de 
vérification du crédit; logiciels d'éditique; applications logicielles de métronome téléchargeables; 
logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations 
commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; didacticiels sur l'astronomie; 
didacticiels sur les mathématiques; didacticiels sur l'alimentation; didacticiels pour enfants; 
publications juridiques électroniques; logiciels d'analyse de visages; logiciels de reconnaissance 
faciale; logiciels de gestion d'installations pour le contrôle de l'accès aux immeubles et des 
systèmes de sécurité; logiciels de reconnaissance gestuelle; système mondial de localisation 
(GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface 
réseau; logiciels didactiques de formation linguistique; jeux informatiques multimédias 
interactifs; logiciels d'accès à Internet; logiciels d'exploitation de réseau local (RL); logiciels 
d'exploitation de réseau local [RL]; logiciels d'exploitation de réseau local [RL]; logiciels 
d'exploitation de réseau local; CD-ROM multimédias contenant de l'information dans le domaine 
de la gestion de l'impôt; logiciels multimédias pour l'enseignement des langues; logiciels 
multimédias pour l'enseignement du piano; logiciels de composition musicale; logiciels de 
composition musicale; logiciels d'exploitation de serveur d'accès à distance; instructions 
d'exploitation et d'utilisation stockées sous forme numérique pour les ordinateurs et les logiciels, 
en particulier sur des disquettes ou des CD-ROM; logiciels d'exploitation pour serveurs d'accès à 
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distance; logiciels de création et de conversion de fichiers PDF; disquettes préenregistrées 
contenant un logiciel tableur; disquettes préenregistrées contenant un logiciel de traitement de 
texte; appareils de contrôle et d'acquisition de données électroniques programmables pour la 
surveillance de l'environnement, le contrôle de l'environnement, la gestion de l'énergie, l'irrigation 
des plantes, la gestion d'éléments nutritifs pour plantes, la surveillance d'alarmes et la gestion de 
déclenchements d'alarme au sein de la production horticole; logiciels de sécurité; logiciels de 
conception assistée par ordinateur (CAO); logiciels de conception mécanique assistée par 
ordinateur; logiciels pour la création de diaporamas de photos; logiciels pour la création de photos 
virtuelles; logiciels pour la création de jeux de réalité virtuelle; logiciels de dosimétrie dans le 
domaine de la radiothérapie; logiciels pour assurer la sécurité des courriels; logiciels d'exploitation 
d'altimètres laser; logiciels de reconnaissance optique de caractères; logiciels pour contrôler et 
améliorer la qualité sonore de l'équipement audio; logiciels d'analyse de la parole; logiciels de 
reconnaissance de la parole; logiciels d'exploitation USB (bus série universel); logiciels de jeux 
vidéo; jeux vidéo; logiciels de jeux de réalité virtuelle; jeux de réalité virtuelle; logiciels de réalité 
virtuelle pour permettre aux médecins d'effectuer des essais chirurgicaux; logiciels de réalité 
virtuelle pour créer des effets spéciaux cinématographiques; logiciels de réalité virtuelle pour 
simuler le jeu de golf; logiciels de reconnaissance vocale; logiciels d'exploitation de réseau privé 
virtuel (RPV); logiciels d'exploitation de réseau étendu (RE).

 Classe 28
(2) Brassards comportant des détecteurs de mouvement et des logiciels de commande gestuelle 
pour utilisation avec des jeux vidéo interactifs; brassards comportant des détecteurs de 
mouvement et des logiciels de commande gestuelle pour utilisation avec des jeux vidéo interactifs; 
jeux éducatifs pour enfants; jouets éducatifs; jouets éducatifs pour nourrissons.

Services
Classe 35
(1) Gestion administrative d'hôtels; gestion administrative de cliniques de soins de santé; gestion 
administrative d'hôpitaux; consultation en publicité et en gestion des affaires; conseils et 
information au sujet du service à la clientèle ainsi que de la gestion et des prix de produits sur des 
sites Internet relativement à des achats effectués par Internet; conseils et information concernant 
la gestion des affaires commerciales; conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du 
marketing; conseils ayant trait à l'organisation et à la gestion des affaires; services de conseil en 
gestion des affaires; services de conseil ayant trait à la gestion des affaires; services de conseil 
ayant trait à la gestion des affaires et aux activités commerciales; gestion d'aéroports; 
administration et gestion des affaires; gestion des affaires; conseils en gestion des affaires; 
services de conseil en gestion des affaires ayant trait au franchisage; analyse de gestion des 
affaires; gestion des affaires et conseils en affaires; consultation en gestion d'entreprise 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 
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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 organisation et en gestion des affaires; 
consultation en gestion et en organisation des affaires, y compris en gestion de personnel; 
consultation en organisation et en gestion des affaires; services de gestion de projets d'affaires 
pour des projets de construction; services de gestion du risque d'entreprise; aide aux entreprises 
pour la gestion des affaires; gestion des affaires commerciales; services de gestion des affaires 
commerciales; services de gestion de bases de données; gestion de fichiers informatiques; 
gestion informatisée de bases de données; gestion informatisée de fichiers; gestion informatisée 
de fichiers d'entreprise; gestion informatisée de fichiers centraux; gestion informatisée de bases 
de données; gestion informatisée de fichiers; gestion des coûts de construction; consultation ayant 
trait à la gestion de personnel; consultation dans les domaines de l'organisation et de la gestion 
des affaires; services de consultation en organisation et en gestion des affaires; contrôle des coûts 
dans le domaine des soins de santé; gestion de bases de données; conception de systèmes de 
gestion d'hôpitaux; agences de gestion d'emploi; gestion forestière; services de consultation en 
gestion forestière; gestion d'hôpitaux; gestion hôtelière; gestion hôtelière pour des tiers; gestion 
des ressources humaines; gestion intérimaire d'entreprise; gestion des stocks dans le domaine 
des pièces d'automobile; gestion et compilation de bases de données; gestion et compilation de 
bases de données; aide à la gestion et à l'exploitation pour les entreprises commerciales; 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; gestion des frais 
médicaux; organisation et gestion de programmes de fidélisation de la clientèle; 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; 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; consultation professionnelle en gestion de personnel; gestion 
promotionnelle de personnalités du sport; offre d'assistance administrative aux pharmacies pour la 
gestion des stocks de médicaments; offre de conseils et d'information ayant trait à la gestion des 
affaires commerciales; offre de conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du 
marketing; offre d'aide dans le domaine de la gestion des affaires dans le cadre d'un contrat de 
franchise; offre de soutien en gestion des affaires aux entreprises en démarrage de tiers; offre de 
services de gestion des ressources humaines et de recrutement pour des tiers; offre d'information 
dans le domaine de la gestion du temps; vérification de systèmes de gestion de la qualité; contrôle 
des coûts des services publics; services de gestion de la vente de biens immobiliers; recrutement 
de personnel de gestion de haut niveau; gestion de restaurants pour des tiers; vente au détail de 
logiciels; services de vente au détail de logiciels; vente de logiciels; services de gestion de la 
chaîne logistique; services d'agence artistique, à savoir gestion des affaires d'artistes de la scène; 
agences de gestion d'artistes; gestion de voyages.

Classe 36
(2) Services d'agence d'assurance accident; courtage d'assurance accident; consultation en 
assurance accident; information sur l'assurance accident; services d'assurance accident; 
souscription d'assurance accident; services de souscription d'assurance accident; financement de 
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comptes clients; services de conseil dans les domaines du contrôle du crédit et du débit, des 
placements, des subventions et du financement de prêts; gestion d'immeubles à logements; 
services de gestion d'appartements; évaluation de réclamations d'assurance ayant trait à des 
biens personnels; évaluation de réclamations d'assurance immobilière; obtention et offre de crédit, 
de prêts, d'assurance, de change et de chèques de voyage; obtention de financement pour des 
projets de construction; évaluation de réclamations d'assurance; évaluation et gestion de biens 
immobiliers; services bancaires par guichet automatique; crédit-bail d'automobiles; services 
bancaires; gestion d'immeubles; gestion de la trésorerie; campagnes de financement à des fins 
caritatives; collecte de fonds à des fins caritatives en prévision et en prévention de catastrophes; 
estimation liée à des réclamations d'assurance dommages; consultation en matière de 
financement de projets énergétiques; services de consultation ayant trait au financement de 
travaux de génie civil et de projets d'infrastructure; consultation et information en matière 
d'assurance; services de gestion de créances; services d'assurance invalidité; services bancaires 
électroniques par un réseau informatique mondial; services bancaires électroniques sur Internet 
par un réseau informatique mondial; gestion de fiducies successorales; services d'agence de 
financement par crédit agricole; gestion d'actifs financiers; évaluation financière à des fins 
d'assurance; gestion financière; gestion financière de régimes de retraite d'employés; gestion 
financière de paiements de remboursement pour des tiers; gestion financière de comptes de 
retraite; gestion financière par Internet; services de gestion des risques financiers; gestion de 
fiducies financières; financement garanti; financement d'automobiles; financement d'activités 
industrielles; financement de prêts; financement de prêts et escompte d'effets; financement 
d'achats; services d'assurance incendie; services d'assurance incendie; création, offre et gestion 
de sociétés en commandite; services de collecte de fonds; services d'assurance maladie; services 
de financement de location avec option d'achat; financement de location avec option d'achat; 
services bancaires à domicile; services d'actuariat d'assurance; agences d'assurance; courtage 
d'assurance; estimation liée à des réclamations d'assurance; traitement de réclamations 
d'assurance; consultation en assurance; calcul des taux de prime en assurance; services 
d'assurance; services d'assurance; services bancaires sur Internet; services bancaires sur 
Internet; services bancaires d'investissement; services bancaires d'investissement; gestion de 
placements; émission de chèques de banque; émission de chèques de banque; financement de 
location avec option d'achat; services de financement de location avec option d'achat; courtage 
d'assurance vie; services d'assurance vie; services de souscription d'assurance vie; gestion d'un 
fonds d'investissement de capitaux; gestion d'immeubles à appartements; gestion d'appartements; 
gestion d'immeubles de bureaux; gestion de portefeuilles de valeurs mobilières; gestion de 
portefeuilles de valeurs mobilières négociables; services d'assurance contre les accidents 
maritimes; services d'assurance contre les incendies en mer; services d'assurance maritime; 
services de souscription d'assurance maritime; services d'assurance en matière de transport 
maritime; services de banque d'investissement; services bancaires d'investissement et services de 
banque d'investissement; services bancaires hypothécaires; services d'assurance automobile; 
services bancaires en ligne; services bancaires en ligne; services bancaires en ligne accessibles 
par des applications mobiles téléchargeables; traitement de réclamations d'assurance et de 
données de paiement; financement de projets; gestion de biens; services de consultation en 
gestion de biens; offre d'information sur des comptes bancaires par téléphone; offre d'information 
sur l'assurance; offre d'information sur l'assurance; offre d'information et de consultation en 
matière d'assurance; gestion immobilière; services de gestion immobilière; services bancaires par 
téléphone; services bancaires par téléphone; services d'assurance automobile; financement par 
capital de risque; gestion de fonds de capital de risque; services de financement par capital de 
risque pour établissements de recherche; services de financement par capital de risque pour 
universités; services d'assurance de garantie; services de financement de yachts.
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Classe 41
(3) Analyse des résultats et des données d'examens pédagogiques pour des tiers; enseignement 
en pensionnat; tenue de visites guidées de brasseries à des fins éducatives; tenue de visites 
guidées d'établissements vinicoles à des fins éducatives; rédaction de manuels pédagogiques; 
formation à la conduite automobile; cours dans le domaine de l'industrie du voyage; 
démonstrations éducatives dans les domaines du compostage et du recyclage; démonstrations 
éducatives dans le domaine de la culture d'aliments biologiques; démonstrations éducatives dans 
le domaine de l'économie d'énergie à la maison; examen de pilotage de drones; services de 
recherche en éducation; services éducatifs dans le domaine de la planification financière; services 
éducatifs dans le domaine de l'alimentation; services éducatifs dans le domaine des soins aux 
animaux de compagnie; services éducatifs, à savoir écoles des beaux-arts; services éducatifs, à 
savoir offre de récompenses à des organisations pour souligner l'excellence dans le domaine de la 
science; 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; éducation physique; services d'éducation physique; offre de cours dans le domaine de 
la gestion de l'eau; 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; gestion de théâtres; enseignement professionnel dans le domaine de l'informatique; 
enseignement professionnel dans le domaine des services alimentaires; enseignement 
professionnel dans le domaine du tourisme d'accueil; enseignement professionnel dans le 
domaine de la mécanique.

Classe 42
(4) Services de conseil dans les domaines du développement de produits et de l'amélioration de la 
qualité de logiciels; services infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de données; 
conception de matériel informatique et de logiciels; programmation informatique et conception de 
logiciels; consultation en logiciels; consultation en logiciels; conception de logiciels; conception et 
mise à jour de logiciels; conception de logiciels pour des tiers; installation et maintenance de 
logiciels; services de gestion de projets logiciels; consultation dans le domaine de la conception de 
logiciels; services de consultation ayant trait aux logiciels; débogage de logiciels pour des tiers; 
conception et développement de logiciels de jeux informatiques; conception et développement de 
logiciels de jeux informatiques et de logiciels de réalité virtuelle; conception et développement de 
matériel informatique et de logiciels; conception et développement de logiciels; conception et 
développement de logiciels de gestion de la chaîne logistique; conception et développement de 
logiciels de réalité virtuelle; conception et écriture de logiciels; conception 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; 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 
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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; gestion de 
sites Web pour des tiers; 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 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 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 pour le 
développement de jeux vidéo; 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; logiciel-service 
[SaaS] dans le domaine de la gestion des revenus; 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; conception et 
développement de logiciels; développement de logiciels dans le cadre de l'édition de logiciels; 
support technique sous forme de dépannage pour diagnostiquer des problèmes de matériel 
informatique et de logiciels; essai de logiciels; mise à jour et location de logiciels de traitement de 
données; mise à jour de logiciels; mise à jour de logiciels de traitement de données; mise à niveau 
de logiciels; écriture et mise à jour de logiciels.

Classe 45
(5) Octroi de licences d'utilisation de logiciels; consultation ayant trait à l'octroi de licences 
d'utilisation de logiciels; consultation ayant trait à l'octroi de licences d'utilisation de logiciels; 
consultation ayant trait à la gestion de propriété intellectuelle; services de consultation concernant 
les aspects juridiques du franchisage; services de consultation et services juridiques dans le 
domaine des lois, des règlements et des obligations en matière de confidentialité et de sécurité; 
gestion de droits d'auteur et de droits de propriété industrielle; gestion de droits d'auteur; 
consultation en gestion de droits d'auteur; analyse criminalistique de vidéos de surveillance à des 
fins de prévention des fraudes et des vols; octroi de licences d'utilisation de logiciels; octroi de 
licences d'utilisation de logiciels et octroi de licences d'utilisation de droits de propriété industrielle; 
octroi de licences d'utilisation de logiciels et de droits de propriété industrielle; administration 
juridique de licences; conseils juridiques; conseils juridiques pour répondre à des appels d'offres; 
conseils juridiques pour répondre à des demandes de propositions [DP]; conseils juridiques en 
matière de franchisage; services de représentation juridique; services de recherche juridique dans 
le domaine de la propriété intellectuelle; assistance juridique concernant la rédaction de contrats; 
consultation juridique en matière de publicité télévisée, de divertissement télévisé et de sports; 
consultation juridique en matière de franchisage; consultation juridique en matière de droits de 
propriété intellectuelle; consultation juridique dans le domaine de la fiscalité; 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; 
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services d'information juridique; services d'enquête juridique; services juridiques en matière de 
gestion de réclamations pour des compagnies d'assurance, des courtiers d'assurance et des 
entreprises industrielles; services juridiques en matière de gestion et d'exploitation de droits 
d'auteur et de droits accessoires; services juridiques en matière de gestion, de contrôle et d'octroi 
de droits de licence; octroi de licences d'utilisation de logiciels; octroi de licences d'utilisation de 
logiciels et de droits de propriété industrielle; octroi de licences d'utilisation de logiciels; gestion et 
exploitation de droits de propriété industrielle et de droits d'auteur par l'octroi de licences 
d'utilisation pour des tiers; gestion de droits d'auteur et de droits de propriété industrielle; gestion 
de droits d'auteur et de droits de propriété industrielle pour des tiers; gestion de droits de propriété 
industrielle et de droits d'auteur; octroi de licences d'utilisation de logiciels.
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 Numéro de la demande 2,086,301  Date de production 2021-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Titanio Travelgoods (IP Holding) Group Ltd.
18 Yorkville Avenue
Toronto
ONTARIO
M4W3Y8

Agent
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED
301-543 Granville Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6C1X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

Bagages; sacs polochons de voyage; housses à vêtements de voyage; sacs de voyage; malles; 
sacs fourre-tout.
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 Numéro de la demande 2,086,303  Date de production 2021-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Albaugh, LLC
1525 NE 36th Street
Ankeny, IA 50021
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BELLUM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Pesticides, insecticides, herbicides, fongicides, parasiticides, pesticides à base de nématodes, 
nématicides, acaricide, acaricides, produits pour éliminer les ravageurs, produits de stérilisation du 
sol.
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 Numéro de la demande 2,086,368  Date de production 2021-02-22
 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

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 
BIOLAGE et ALL-IN-ONE sont noirs. Les mots SHAMPOO SCRUB sont verts. La couleur du fond 
sur lequel sont apposés les éléments ALL-IN-ONE et SHAMPOO SCRUB est beige. Le logo au-
dessus de BIOLAGE est vert, tout comme les feuilles et la barre horizontale au bas de la marque. 
Le pourtour de la zone beige et le fond de la marque sont blancs.

Produits
 Classe 03

Préparations non-médicamenteuses pour les soins des cheveux; préparations pour le coiffage des 
cheveux.
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 Numéro de la demande 2,086,371  Date de production 2021-02-22
 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

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 
BIOLAGE et ALL-IN-ONE sont noirs. Les mots INTENSE DRY SHAMPOO sont verts. La couleur 
du fond sur lequel sont apposés les éléments ALL-IN-ONE et INTENSE DRY SHAMPOO est 
blanc avec un pourtour beige. Le logo au-dessus de BIOLAGE est vert, tout comme les feuilles et 
la barre horizontale au bas de la marque. Le fond de la marque est un dégradé de vert.

Produits
 Classe 03

Préparations non-médicamenteuses pour les soins des cheveux; préparations pour le coiffage des 
cheveux.
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 Numéro de la demande 2,086,373  Date de production 2021-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Siotoh, Inc. 
Suite 5 
4002 West Waters Avenue
Tampa, FL 33614
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 blanc, le bleu 
et le vert sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée des 
lettres stylisées SGM en blanc sur un arrière-plan carré bleu à côté du mot stylisé SIOTOH en bleu 
avec un trait stylisé vert sous celui-ci ainsi que des mots GLOBAL MOBILITY en vert. Les autres 
espaces en blanc représentent l'arrière-plan et/ou les zones transparentes et ne font pas partie de 
la marque.

Services
Classe 41
Services d'orientation scolaire pour aider les étudiants à planifier leur éducation complémentaire et 
à s'y préparer.



  2,086,375 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 606

 Numéro de la demande 2,086,375  Date de production 2021-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Royal Oak Enterprises, LLC
1 Royal Oak Avenue
Roswell, GA 30076
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 04

Briquettes de charbon de bois; essence à briquet; charbon de bois en blocs.

Revendications
Date de priorité de production: 28 août 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/145,570 en liaison avec le même genre de produits



  2,086,446 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 607

 Numéro de la demande 2,086,446  Date de production 2021-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Xin Zheng
501,W.Block,Xincheng Bldg. Shennan Middle 
Rd,Futian District
Shenzhen, 518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Pieds pour microphones; microphones; batteries de téléphone mobile; chargeurs pour téléphones 
mobiles; fiches d'adaptation; étuis de protection pour lecteurs de livres électroniques; câbles USB; 
câbles USB pour téléphones mobiles; chargeurs USB.



  2,086,489 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 608

 Numéro de la demande 2,086,489  Date de production 2021-02-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ZHUHAI PEITIANLI DECORATIVE MATERIAL 
CO.,LTD.
ROOM501,5F,NO.566 YINHUA ROAD,
XIANGZHOU
ZHUHAI, 519000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Afuly
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Stores d'intérieur en tissu; jardinières (mobilier); miroirs; cadres pour photos; supports de 
rangement; cadres pour images et photos; casiers; boîtes en bois et en plastique; objets d'art faits 
de coques de noix; commodes; moulures d'encadrement pour photos.



  2,086,491 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 609

 Numéro de la demande 2,086,491  Date de production 2021-02-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Yingrui Network Technology Co., Ltd
Room 806, building 109,
West Guanlong village, Xili street,
Nanshan District,
Shenzhen, 518055
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Yrlehoo
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Tasses à mélanger; pots; entonnoirs de cuisine; bougeoirs; étendoirs à linge; chausse-pieds; 
éponges de bain; brosses à vaisselle; pinceaux et brosses cosmétiques; nécessaires de toilette; 
moules à glaçons; contenants isothermes pour aliments; gants pour travaux ménagers; gants de 
cuisinier; chiffons pour cirer les chaussures.



  2,086,497 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 610

 Numéro de la demande 2,086,497  Date de production 2021-02-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Arklu (Ireland) Limited
Colab, LYIT
Ballyraine
F92XFR1
Letterkenny, F92XFR1
IRELAND

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Lottie
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) Livre.

 Classe 28
(2) Poupée.



  2,086,554 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 611

 Numéro de la demande 2,086,554  Date de production 2021-02-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SEG Brands Inc.
1175 Place du Frère André
Montréal
QUEBEC
H3B3X9

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

Pèse-personnes avec analyseurs de masse corporelle.



  2,086,579 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 612

 Numéro de la demande 2,086,579  Date de production 2021-02-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YM INC. (SALES)
50 Dufflaw Rd
Toronto
ONTARIO
M6A2W1

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

FUNZIE UNDIES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Lingerie, soutiens-gorge et culottes.



  2,086,648 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 613

 Numéro de la demande 2,086,648  Date de production 2021-02-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
2227311 ALBERTA LTD.
152 Aston Bend
Leduc
ALBERTA
T9E1L9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THICK FIBER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

cosmétiques; cosmétiques et maquillage; cosmétiques à usage personnel; baumes capillaires; 
agents de blanchiment pour les cheveux; préparations pour décolorer les cheveux; crèmes de 
soins capillaires; lotions capillaires; teintures pour cheveux; crèmes capillaires



  2,086,721 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 614

 Numéro de la demande 2,086,721  Date de production 2021-02-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DEALMASTER INC
19575 East Walnut Drive South, Units C15
City of Industry, CA 91748
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

Terrariums d'intérieur pour plantes; terrariums d'intérieur pour animaux; seringues pour arroser les 
fleurs et les plantes; arrosoirs; vases à fleurs pour rituels; gants de jardinage; pots à fleurs; 
mangeoires pour animaux; abreuvoirs; soie dentaire.



  2,086,736 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 615

 Numéro de la demande 2,086,736  Date de production 2021-02-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ruian lifel Trade Co., Ltd
3-321, logistics building, Qiaomao Town,
Jiangnan New District
Ruian City,Wenzhou City
Zhejiang Province, 325200
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Heemli
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Laque à ongles; dissolvants à vernis à ongles; autocollants de stylisme ongulaire; couche de 
base pour les ongles; faux ongles; produits de soins des ongles; cosmétiques; couche de finition 
pour les ongles; vernis à ongles; brillant à ongles; durcisseurs d'ongles; produits cosmétiques de 
soins des ongles; adhésifs pour faux ongles; faux ongles; eaux de Cologne, parfums et 
cosmétiques; ouate à usage cosmétique.

 Classe 06
(2) Cadenas de vélo; boulons en métal; barillets de serrure en métal; serrures en métal pour 
véhicules; garnitures en métal pour fenêtres; verrous de porte en métal; garnitures de porte en 
métal; tiges de verrou en métal; boîtes de sûreté en métal; serrures en métal pour portes; loquets 
en métal; sabots d'arrêt de roue en métal; charnières en métal; supports en métal pour mobilier.

 Classe 08
(3) Ciseaux à ongles; nécessaires de manucure; limes d'émeri; nécessaires de manucure 
électriques; polissoirs à ongles électriques; instruments de manucure; ciseaux pour la peau autour 
des ongles; polissoirs à ongles; coupe-ongles; accessoires de manucure; trousses de pédicure; 
recourbe-cils; appareils d'électrolyse pour l'épilation; pinces à gaufrer électriques.

 Classe 11
(4) Lampes de manucure; robinets; sèche-mains; séchoirs à cheveux électriques; radiateurs 
électriques; pommes de douche; briquets à gaz; réfrigérateurs à cosmétiques; déshumidificateurs 
à usage domestique; humidificateurs; toilettes; ampoules; porte-serviettes chauffants; éviers; 
robinets de lavabo.

 Classe 21



  2,086,736 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 616

(5) Distributeurs d'essuie-tout; seaux à glace; ustensiles de cuisine; bols; assiettes; casseroles; 
contenants pour aliments; planches à découper pour la cuisine; tasses; séchoirs à linge; 
poubelles; porte-couteaux pour la table; contenants isothermes pour aliments; brosses à toilette; 
distributeurs de papier hygiénique; brosses à dents; barres et anneaux à serviettes.



  2,086,739 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 617

 Numéro de la demande 2,086,739  Date de production 2021-02-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sailvan Times Co.,Ltd.
1001, No. 6, Kangli City, Shanglilang 
Community
Nanwan Street, Longgang District
Shenzhen, 518100
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Peignoirs de plage; articles vestimentaires de sport; robes de chambre; bikinis; blouses; jupes; 
pantalons; imperméables; collants; chemises; vêtements de nuit; costumes; bretelles; vêtements 
de bain; tee-shirts; tee-shirts; tuniques; gilets; coupe-vent; manteaux d'hiver; tailleurs pour femmes.



  2,086,741 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 618

 Numéro de la demande 2,086,741  Date de production 2021-02-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Zonghui Juxiang Technology Co., 
Ltd.
4B1-409F, 4/F, Tianxiang Bldg
Tianan Digital City, Shatou St, Futian
Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Innovahome
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 15

Bandonéons; harmonicas; instruments de musique à cordes; cymbales; gongs; instruments de 
musique électroniques; synthétiseurs de musique; violons; instruments à percussion; marteaux 
d'accordage; baguettes de tambour; plectres; rouleaux à musique perforés pour pianos 
automatiques; guitares.



  2,086,766 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 619

 Numéro de la demande 2,086,766  Date de production 2021-02-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WANGS ALLIANCE CORP., DBA WAC 
LIGHTING
44 Harbor Park Drive
Port Washington, NY 11050
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WAC LIMITED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Appareils d'éclairage; appareils d'éclairage à DEL (diodes électroluminescentes).



  2,086,773 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 620

 Numéro de la demande 2,086,773  Date de production 2021-02-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canon Canada Inc.
6390 Dixie Road
Mississauga
ONTARIO
L5T1P7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IVY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Drones jouets; drones à caméra jouets.



  2,086,779 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 621

 Numéro de la demande 2,086,779  Date de production 2021-02-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canon Canada Inc.
6390 Dixie Road
Mississauga
ONTARIO
L5T1P7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Drones jouets; drones à caméra jouets.



  2,086,790 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 622

 Numéro de la demande 2,086,790  Date de production 2021-02-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KELTI INTERNATIONAL TRADING 
CORPORATION
11F., No. 105, Songren Rd.
Xinyi Dist.
Taipei City, 11073
TAIWAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
La traduction anglaise fournie par le requérant pour la translittération du caractère chinois « chu » 
est « initial ».

Translittération des caractères étrangers
La translittération fournie par le requérant pour le caractère chinois est « chu ».

Produits
 Classe 30

(1) bonbons; fondants à confiserie; fruits en gelée pour la confiserie; biscuits; crackers; boulettes 
de pâte à base de farine; yaourt glacé; blocs de glace; crème glacée; nougat; pop-corn

(2) Craquelins au riz; baozi.



  2,086,791 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 623

 Numéro de la demande 2,086,791  Date de production 2021-02-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KELTI INTERNATIONAL TRADING 
CORPORATION
11F., No. 105, Songren Rd.
Xinyi Dist.
Taipei City, 11073
TAIWAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
La traduction anglaise fournie par le requérant des caractères chinois dans la marque est la 
suivante : « chu » est « initial », « lu » est « deer », « mu » est « tend cattle », « chang » est « field 
» et « mu chang » est « ranch ».

Translittération des caractères étrangers
La translittération fournie par le requérant des caractères chinois dans la marque est le suivante : 
le premier caractère chinois est « chu », le deuxième caractère chinois est « lu », le troisième 
caractère chinois est « mu », le quatrième caractère chinois est « chang », et la combinaison du 
troisième et du quatrième caractères chinois est « mu chang ».

Produits
 Classe 30

(1) bonbons; fondants à confiserie; fruits en gelée pour la confiserie; biscuits; crackers; boulettes 
de pâte à base de farine; yaourt glacé; blocs de glace; crème glacée; nougat; pop-corn

(2) Craquelins au riz; baozi.



  2,086,821 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 624

 Numéro de la demande 2,086,821  Date de production 2021-02-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sunbeam Products, Inc.
2381 Executive Center Drive
Boca Raton, FL 33431
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

OSTER FRAPPE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Cafetières électriques.



  2,086,874 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 625

 Numéro de la demande 2,086,874  Date de production 2021-02-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Joint Trademark Holdings LLC
555 Christian Road
Middlebury, CT 06762
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

(1) Séchoirs à cheveux et appareils électriques de mousse à raser chaude.

 Classe 25
(2) Peignoirs.



  2,086,879 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 626

 Numéro de la demande 2,086,879  Date de production 2021-02-24
 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

PURE CLEAN HAIR RESET
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Shampoings et après-shampoings; masques capillaires; préparations de soins capillaires.



  2,086,896 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 627

 Numéro de la demande 2,086,896  Date de production 2021-02-24
 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

HAMMERHEAD GTS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Véhicules hors route, nommément karts, scooters des sables.

Revendications
Date de priorité de production: 24 février 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/544080 en liaison avec le même genre de produits



  2,086,897 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 628

 Numéro de la demande 2,086,897  Date de production 2021-02-24
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'OREAL
14 rue Royale
Paris, 75008
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

2 X THE GREATNESS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Mascara



  2,086,955 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 629

 Numéro de la demande 2,086,955  Date de production 2021-02-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

METROPOLIC PAPER INDUSTRIES
Al Sahl Street, Jumeirah lake towers
P.O.Box 27584
Dubai, 
UNITED ARAB EMIRATES

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
La traduction anglaise fournie par le requérant pour le mot UNO est « one ».

Produits
 Classe 16

Serviettes de table en papier; papiers-mouchoirs pour le démaquillage; papier hygiénique; 
serviettes en papier; débarbouillettes en papier; sous-verres en papier; feuilles absorbantes en 
papier ou en plastique pour l'emballage de produits alimentaires; papier de pâte de bois.



  2,087,464 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 630

 Numéro de la demande 2,087,464  Date de production 2021-02-08
 Numéro d'enregistrement international 0879874

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lidl Stiftung & Co. KG
Stiftsbergstr. 1
74172 Neckarsulm
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
La traduction anglaise fournie par le requérant pour les mot étrangers BARÓN DEL CEGA est 
BARON OF THE CEGA.

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées (sauf la bière), notamment vin.



  2,087,472 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 631

 Numéro de la demande 2,087,472  Date de production 2021-02-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BC Cancer Foundation
150 - 686 Broadway W
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5Z1G1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE TOUR DE CURE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Collecte de fonds à des fins caritatives.



  2,087,478 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 632

 Numéro de la demande 2,087,478  Date de production 2021-02-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Haigeruier Trading Co., Ltd.
No. 86 Dongsheng Rd, Dawei Village
Longdong Comm, Baolong St, Longgang Dist
Shenzhen, Guangdong, 518116
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 21

Boîtes à lunch; bouilloires non électriques; tasses; gourdes pour le sport; flacons isothermes; blocs 
réfrigérants pour aliments et boissons; glaçons réutilisables; moules à glaçons; bouteilles d'eau.



  2,087,481 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 633

 Numéro de la demande 2,087,481  Date de production 2021-02-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jin Zhang
No. 8, Unit 2, Building 9, Heping Village
No. 54 Minjiang West Road, Cuiping District
Yibin City, Sichuan, 644000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

czfriend
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Jouets pour animaux de compagnie; ballons jouets; jouets de bébé; blocs jouets; jeux de 
construction; poupées; vêtements de poupée; toupies; oursons jouets; disques volants; jouets en 
peluche; véhicules jouets; casse-tête; jouets rembourrés; modèles réduits jouets; masques jouets; 
voitures jouets; avions jouets radiocommandés; modèles réduits d'aéronefs; décorations d'arbre 
de Noël.



  2,087,530 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 634

 Numéro de la demande 2,087,530  Date de production 2021-02-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Snow Joe, LLC
13th Floor, 221 River Street
Hoboken, NJ 07030
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POWER JOE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Génératrices portatives au gaz; générateurs d'énergie électrique portatifs.

Revendications
Date de priorité de production: 22 septembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/200,250 en liaison avec le même genre de produits



  2,087,544 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 635

 Numéro de la demande 2,087,544  Date de production 2021-02-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Taylor Made Golf Company, Inc.
5545 Fermi Court
Carlsbad, CA 92008
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Bâtons de golf, couvre-bâtons de golf, poignées de bâton de golf, manches de bâton de golf, sacs 
de golf, tés de golf.

Revendications
Date de priorité de production: 31 août 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/149,803 en liaison avec le même genre de produits



  2,087,582 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 636

 Numéro de la demande 2,087,582  Date de production 2021-02-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BASF Agro B.V. Arnhem (NL), 
Zweigniederlassung Freienbach, a legal entity
Huobstrasse 3
8808 Pfäffikon, 
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REVYPRO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, en particulier produits pour 
fortifier les plantes, préparations chimiques ou biologiques pour la gestion du stress chez les 
plantes, produits pour réguler la croissance des plantes, produits chimiques pour le traitement des 
semences, gènes de semences pour la production agricole.

 Classe 05
(2) Produits pour éliminer et éloigner les ravageurs; insecticides, fongicides, herbicides, pesticides.



  2,087,638 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 637

 Numéro de la demande 2,087,638  Date de production 2021-02-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fallis Medicine Professional Corporation, Brent 
Derksen Medicine Professional Corporation, 
and R.F. MacKay Medicine Professional 
Corporation
3885 Quarry Road
Beamsville
ONTARIO
L0R1B2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SEGUE CLINIC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
Centres de traitement des dépendances; services de traitement des dépendances; services de 
counseling en matière de toxicomanie; réadaptation de patients toxicomanes; services de cure de 
désintoxication pour toxicomanes.



  2,087,650 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 638

 Numéro de la demande 2,087,650  Date de production 2021-02-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sleeman Breweries Ltd.
551Clair Road West
Guelph
ONTARIO
N1L0H7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUNDAY FUZZ PEACH HEFEWEIZEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
La traduction anglaise fournie par le requérant pour le mot HEFEWEIZEN est « Wheat Beer » ou « 
White Beer ».

Produits
 Classe 32

Bière.



  2,087,684 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 639

 Numéro de la demande 2,087,684  Date de production 2021-02-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Retrokid Inc.
14B-1822 Whites Rd #131
Pickering
ONTARIO
L1V0B1

Agent
JENNIFER SANDER
200-140 Yonge St., Toronto, ONTARIO, 
M5C1X6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

vêtements athlétiques; vêtements pour bébés; casquettes de baseball; vêtements décontractés; 
pantalons tout-aller; vêtements pour enfants; manteaux; robes; chemises polos; chapeaux; pull-
overs à capuche; pulls d'entraînement à capuchon; blousons; pantalons de jogging; hauts en 
tricot; chemises à manches longues; vêtements d'hiver d'extérieur; pantalons; foulards; chemises; 
chemisettes; culottes; vêtements de nuit; chaussettes; vêtements sports; chandails; pulls 
d'entraînement; t-shirts; débardeurs; toques; pantalons d'entraînement; sous-vêtements; pantalons 
de yoga

Services
Classe 35
(1) magasins de vente au détail de vêtements

(2) Services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements.



  2,087,733 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 640

 Numéro de la demande 2,087,733  Date de production 2021-02-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Country Prime Meats Ltd.
3171 Hwy 97
Lac La Hache
BRITISH COLUMBIA
V0K1T1

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

(1) Grignotines à la viande, nommément pepperoni, saucisses, charqui, biltong, nommément 
viande séchée et salaisonnée, barres-collations à base de viande.

 Classe 31
(2) Gâteries comestibles pour animaux de compagnie.



  2,087,737 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 641

 Numéro de la demande 2,087,737  Date de production 2021-02-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Innov8 Lifestyle LLC
10101 NW 79TH AVE
HIALEAH GARDENS, FL 33016
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

POTEY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Corbeilles à fleurs; bols à fleurs; bols à fleurs en métal précieux; jardinières; pots à fleurs; 
jardinières; vases à fleurs; vases et bols à fleurs; vases à fleurs en métal précieux; cache-pots à 
fleurs; arroseurs de jardin; majolique; menoras; pots; poterie; soucoupes pour pots à fleurs; 
terrariums; vases.



  2,087,739 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 642

 Numéro de la demande 2,087,739  Date de production 2021-02-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Innov8 Lifestyle LLC
10101 NW 79TH AVE
HIALEAH GARDENS, FL 33016
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

POTEY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Boîtes en bois ou en plastique; brillant décoratif; tableaux d'affichage; présentoirs; présentoirs; 
capteurs de rêves; piédestaux pour pots à fleurs; jardinières (mobilier); cloisons de mobilier; 
cloisons de mobilier en bois; mobilier de jardin; étiquettes en plastique; rotin; figurines en résine; 
tablettes de rangement; étagères; douves de bois; vannerie.



  2,087,755 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 643

 Numéro de la demande 2,087,755  Date de production 2021-02-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WENYU  HUANG
No.27-1, ZhaoDong Street
HePing District
ShenYang, Liao Ning, 110054
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Persephone
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 26

Pinces à cheveux; boucles pour cheveux; nattes en tissu; perruques de clown; fausses barbes; 
faux cheveux; fausses moustaches; boucles pour cheveux; bandeaux pour cheveux; bigoudis; 
rallonges de cheveux; résilles; ornements pour cheveux, à savoir peignes; ornements pour 
cheveux; postiches; épingles à cheveux; rubans à cheveux; barrettes à cheveux; épingles à 
cheveux; cheveux humains; cheveux nattés; postiches et perruques; perruques; toupets; tresses 
de cheveux.



  2,087,768 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 644

 Numéro de la demande 2,087,768  Date de production 2021-02-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NEVERLAND NETWORK TECHNOLOGY 
CO., LIMITED
Unit A1,7/F,Cheuk Nang Plaza 250,Hennessy 
Road
Wanchai
Hong Kong, 999077
HONG KONG

Agent
XIN XU
(Fang An Law PC), Suite 300 & 306, 5500 
North Service Rd., Burlington, ONTARIO, 
L7L6W6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Feux de vélo; phares pour automobiles; boîtiers de lampe; manchons de lampe; ampoules; 
appareils d'éclairage pour véhicules; installations d'éclairage pour véhicules; phares et feux pour 
véhicules; numéros de maison lumineux; feux arrière pour véhicules; projecteurs; phares de 
véhicule.



  2,087,785 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 645

 Numéro de la demande 2,087,785  Date de production 2021-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Yuchen Trading Co., Ltd. 
3-608, Jinhao Garden, Nigang East Road
Qingshuihe Street, Luohu District
Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOPLYNN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements de sport; collants de sport; chaussures de plage; jeans en denim; tenues 
d'entraînement; chandails molletonnés à capuchon; collants; vêtements d'intérieur; shorts en 
corselets; combinaisons de ski; chandails molletonnés; caleçons de bain; tee-shirts; ceinturons.



  2,087,814 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 646

 Numéro de la demande 2,087,814  Date de production 2021-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

57Fixit Inc.
122 Chadburn St
Oshawa
ONTARIO
L1H5V4

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

57FIXIT INC.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 37
Construction de bâtiments résidentiels et commerciaux.



  2,087,819 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 647

 Numéro de la demande 2,087,819  Date de production 2021-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Morinaga Nyugyo Kabushiki Kaisha (also 
trading as Morinaga Milk Industry Co., Ltd.)
33-1, Shiba 5-chome, Minato-ku
Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LAC-Shield
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

Tofu.



  2,087,837 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 648

 Numéro de la demande 2,087,837  Date de production 2021-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kingdom Development Inc.
3389 Steeles Avenue East, Suite 100
North York
ONTARIO
M2H3S8

Agent
CATHERINE M. DENNIS BROOKS
(MILLER THOMSON LLP), SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
(1) Courtage immobilier; services d'investissement immobilier; services de gestion immobilière; 
acquisition de biens immobiliers pour des tiers; gestion de biens; services hypothécaires; analyse 
financière; gestion d'actifs financiers; gestion de placements; investissement de capitaux propres; 
services de placement dans des fonds d'actions de sociétés fermées; courtage de placements 
financiers; placements financiers dans le domaine des valeurs mobilières; activités fiduciaires; 
placement de fonds; services d'investissement de capitaux; gestion d'un fonds d'investissement de 
capitaux.

Classe 37
(2) Promotion immobilière; promotion de biens immobiliers résidentiels et commerciaux.



  2,087,840 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 649

 Numéro de la demande 2,087,840  Date de production 2021-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kingdom Development Inc.
3389 Steeles Avenue East, Suite 100
North York
ONTARIO
M2H3S8

Agent
CATHERINE M. DENNIS BROOKS
(MILLER THOMSON LLP), SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
(1) Courtage immobilier; services d'investissement immobilier; services de gestion immobilière; 
acquisition de biens immobiliers pour des tiers; gestion de biens; services hypothécaires; analyse 
financière; gestion d'actifs financiers; gestion de placements; investissement de capitaux propres; 
services de placement dans des fonds d'actions de sociétés fermées; courtage de placements 
financiers; placements financiers dans le domaine des valeurs mobilières; activités fiduciaires; 
placement de fonds; services d'investissement de capitaux; gestion d'un fonds d'investissement de 
capitaux.

Classe 37
(2) Promotion immobilière; promotion de biens immobiliers résidentiels et commerciaux.



  2,087,856 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 650

 Numéro de la demande 2,087,856  Date de production 2021-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Brian Shepherd
3436 Forrestdale Circle
Mississauga
ONTARIO
L5N6V3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PURSUE & ASPIRE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, débardeurs, chandails, chandails à capuchon, 
pantalons, jeans, leggings, shorts, pantalons, vestes, manteaux, ceintures, pyjamas, chaussettes, 
mitaines, foulards, gants, jupes, robes, vêtements de sport, vêtements tout-aller; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, pantoufles; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, tuques, visières.

Services
Classe 35
Vente au détail de vêtements, d'articles chaussants et de couvre-chefs; vente en ligne de 
vêtements, d'articles chaussants et de couvre-chefs.



  2,087,858 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 651

 Numéro de la demande 2,087,858  Date de production 2021-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Les Bois de Plancher P.G. inc./ P.G. Hardwood 
Flooring Inc.
2424, rue Principale
Saint-Édouard-de-Lotbinière
QUEBEC
G0S1Y0

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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 19

Revêtements de sol en bois.



  2,087,860 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 652

 Numéro de la demande 2,087,860  Date de production 2021-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Les Bois de Plancher P.G. inc./ P.G. Hardwood 
Flooring Inc.
2424, rue Principale
Saint-Édouard-de-Lotbinière
QUEBEC
G0S1Y0

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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 19

Revêtements de sol en bois.



  2,087,863 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 653

 Numéro de la demande 2,087,863  Date de production 2021-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SANOFI PASTEUR INC.
One Discovery Drive
Swiftwater, PA 18370
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

RESNYRVA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Vaccins pour les humains.

Revendications
Date de priorité de production: 04 septembre 2020, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4679372 en liaison avec le même genre de produits



  2,087,864 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 654

 Numéro de la demande 2,087,864  Date de production 2021-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SANOFI PASTEUR INC.
One Discovery Drive
Swiftwater, PA 18370
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

KAYRINFA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Vaccins pour les humains.

Revendications
Date de priorité de production: 04 septembre 2020, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4679282 en liaison avec le même genre de produits



  2,087,865 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 655

 Numéro de la demande 2,087,865  Date de production 2021-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SANOFI PASTEUR INC.
One Discovery Drive
Swiftwater, PA 18370
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

BEYFORTUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Vaccins pour les humains.

Revendications
Date de priorité de production: 04 septembre 2020, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4679360 en liaison avec le même genre de produits



  2,087,890 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 656

 Numéro de la demande 2,087,890  Date de production 2021-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Post Foods, LLC
20802 Kensington Boulevard
Lakeville, MN 55044
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 30

Céréales de déjeuner.



  2,087,891 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 657

 Numéro de la demande 2,087,891  Date de production 2021-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Post Foods, LLC
20802 Kensington Blvd.
Lakeville, MN 55044
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 30

Céréales de déjeuner.



  2,087,892 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 658

 Numéro de la demande 2,087,892  Date de production 2021-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Post Foods, LLC
20802 Kensington Blvd.
Lakeville, MN 55044
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 30

Céréales de déjeuner.



  2,087,926 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 659

 Numéro de la demande 2,087,926  Date de production 2021-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lesco, Inc.
300 Colonial Center Parkway
Suite 600
Roswell, GA 30076
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CROSSCHECK PLUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Insecticides.

Revendications
Date de priorité de production: 11 février 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/524,418 en liaison avec le même genre de produits



  2,087,938 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 660

 Numéro de la demande 2,087,938  Date de production 2021-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Keeco, LLC
26460 Corporate Ave.
Suite 250
Hayward, CA 94545
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TEXTIBOND
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

Tentures.



  2,087,966 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 661

 Numéro de la demande 2,087,966  Date de production 2021-02-26
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'OREAL
14 rue Royale
Paris, 75008
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; maquillage; huiles essentielles à usage personnel



  2,087,986 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 662

 Numéro de la demande 2,087,986  Date de production 2021-02-26
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9428-2522 Québec inc.
9199 Boul Saint-Michel
Montréal
QUÉBEC
H1Z3G6

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

Produits
 Classe 29

fromage, produits laitiers



  2,088,017 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 663

 Numéro de la demande 2,088,017  Date de production 2021-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ravi Linden  DeSouza
4108 Clevedon Dr
Mississauga
ONTARIO
L4Z1J5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LEARN PLAY LOVE TENNIS WITH RAVI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Promotion des produits et des services de tiers par l'association des produits et des services 
de commanditaires à des compétitions de tennis; vente d'articles promotionnels, nommément de 
chaînes porte-clés, de tee-shirts, de casquettes, de stylos.

Classe 41
(2) Offre d'installations de tennis; offre de terrains de tennis; cours de tennis.

(3) Offre de cours et d'entraînement dans le domaine du tennis par des vidéos en ligne.



  2,088,089 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 664

 Numéro de la demande 2,088,089  Date de production 2021-03-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WANTAO FANG
Group 4-16, Liufan Village, Xinglong Town
Zaoyang City, Hubei Province, 441218
CHINA

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

mixcity
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Coudières pour le sport; genouillères pour le sport; protège-tibias pour le sport; jambières pour le 
sport; protège-bras pour le sport; ceintures d'exercice pour affiner la taille; protecteurs faciaux pour 
le sport; protège-poignets pour le sport; extenseurs pour pectoraux; balles et ballons d'exercice; 
jouets pour animaux de compagnie; jeux de société; objets gonflables pour piscines; jouets 
rembourrés; masques jouets; jouets pour nourrissons; robots jouets; jetons et billes pour jeux; 
balançoires; ornements et décorations d'arbre de Noël.



  2,088,098 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 665

 Numéro de la demande 2,088,098  Date de production 2021-03-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Andres Romero
12155 Boulevard Marcel-Laurin
Montreal
QUEBEC
H4K1N4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HighGrip Improver
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 45
services de conseillers en matière de développement et de motivation individuels



  2,088,271 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 666

 Numéro de la demande 2,088,271  Date de production 2021-03-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Xiamen Juxiu Decoration Engineering Co., Ltd.
Rm 906, No.1 Honglian Dongerli
Siming Dist
Xiamen, 361000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

Mallettes; sacs à main; havresacs; sacs à main; havresacs; valises; sacs de transport tout usage; 
sacs de camping; sacs de sport tout usage; sacs à dos; sacs de plage; pochettes de compression 
pour bagages; gibecières; sacs à provisions en filet; sacs porte-bébés; randoseru [sacs d'école 
japonais]; sacs à provisions réutilisables; sacs d'école; porte-bébés en bandoulière; écharpes 
porte-bébés; poignées de valise; sacs de voyage; malles; malles et valises; mallettes de toilette 
vendues vides; sacs à provisions à roulettes.



  2,088,280 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 667

 Numéro de la demande 2,088,280  Date de production 2021-03-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Peng  Xu
No. 10, Group 8, Shenggao Village, Dandu 
Town, Changshou District
Chongqing, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Alueeu
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Chemises; pantalons; capotes; jupes; tee-shirts; soutiens-gorge; foulards; chaussures; chapeaux; 
gants; semelles intérieures; combinaisons pour le ski nautique; caleçons; vêtements de dessous; 
costumes de bain; vêtements tout-aller.



  2,088,281 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 668

 Numéro de la demande 2,088,281  Date de production 2021-03-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Peng  Xu
No. 10, Group 8, Shenggao Village, Dandu 
Town, Changshou District
Chongqing, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Cuekondy
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

Ciseaux; ustensiles de table jetables; coupe-ongles; tondeuses à cheveux; clés plates; tournevis; 
outils à main; outils de jardinage; couteaux de cuisine; pierres à aiguiser; cuillères; ustensiles de 
table; appareils d'épilation électriques et non électriques; pinces à gaufrer électriques; pics à glace.



  2,088,285 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 669

 Numéro de la demande 2,088,285  Date de production 2021-03-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Qiaoran Electronic Commerce Co., 
Ltd.
401,No.5, 3 Lane,Shilongtou Old Village
Baishixia Community, Fuyong Street, Baoan
Shenzhen, 518101
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Aravico
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Ampoules; ampoules d'éclairage; lampes électriques; lampes de table; manchons de lampe; 
lampes de poche électriques; douilles pour lampes électriques; appareils d'éclairage; lustres; 
tubes à décharge électrique pour l'éclairage; globes de lampe; lampes de laboratoire; lanternes 
chinoises; guirlandes lumineuses comme décorations de fête; lumières électriques pour arbres de 
Noël; lampes d'aquarium; luminaires à DEL; projecteurs de scène; tubes de lampe fluorescente; 
plafonniers; guirlandes lumineuses comme décorations de fête.



  2,088,288 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 670

 Numéro de la demande 2,088,288  Date de production 2021-03-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Yizhi Electronic Commerce Co., Ltd.
213,Building A2,No. 6373,Bao'an Avenue
Tangwei Community, Fuhai Street, Bao'an
Shenzhen, 518101
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Flacchi
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Ampoules; ampoules d'éclairage; lampes électriques; lampes de table; manchons de lampe; 
lampes de poche électriques; douilles pour lampes électriques; appareils d'éclairage; lustres; 
tubes à décharge électrique pour l'éclairage; globes de lampe; lampes de laboratoire; lanternes 
chinoises; guirlandes lumineuses comme décorations de fête; lumières électriques pour arbres de 
Noël; lampes d'aquarium; luminaires à DEL; projecteurs de scène; tubes de lampe fluorescente; 
plafonniers; guirlandes lumineuses comme décorations de fête.



  2,088,289 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 671

 Numéro de la demande 2,088,289  Date de production 2021-03-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
AMERICAN HOUSE SUPPLY INC.
4350 DI PAOLO CTR
STE H COOK GLENVIEW, IL 60025-5212
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

maxdisposer
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Machines de nettoyage de tapis; laveuses; lave-vaisselle; désintégrateurs pour le traitement 
chimique; mélangeurs d'aliments électriques à usage domestique; robots culinaires électriques; 
broyeurs à glace électriques; hachoirs à viande électriques; batteurs électriques à usage 
domestique; batteurs d'aliments à usage commercial; machines de broyage de déchets; broyeurs 
à déchets; fraiseuses; pulvérisateurs d'eaux d'égout, à savoir machines; presses typographiques; 
aspirateurs; machines à laver les véhicules; machines à laver; machines de compactage de 
déchets.



  2,088,291 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 672

 Numéro de la demande 2,088,291  Date de production 2021-03-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Taozhiyaoyao Trading Co., Ltd.
A304,Build.1,Zhongcheng Ind. Park,Ind. East 
Rd,Longhua St,Longhua Dist,
Shenzhen, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Burning Secret
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

Boutons de manchette; coffrets à bijoux; rouleaux à bijoux; épingles à cravate; montres-bracelets; 
bracelets de montre; écrins pour montres; coffrets à bijoux; écrins à bijoux; broches de bijouterie; 
colliers; bagues de bijouterie; bracelets de bijouterie; anneaux porte-clés avec colifichets ou 
breloques décoratives; bijoux.



  2,088,293 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 673

 Numéro de la demande 2,088,293  Date de production 2021-03-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Super Pershing Trading Co.,Ltd
101 No.102 Houhai Village, Houhai 
Community, Yuehai Str., Nanshan Dist.
Shenzhen, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Livelit
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Rôtissoires; chauffe-biberons électriques; percolateurs électriques; barbecues; bouilloires 
électriques; yaourtières électriques; machines à café électriques; robots boulangers; séchoirs à 
cheveux; appareils à vapeur pour tissus; robots boulangers; machines à pain.



  2,088,294 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 674

 Numéro de la demande 2,088,294  Date de production 2021-03-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shanghai Shiyi Network Technology Co., Ltd
Rm. 1024A, 1/F, 10th Build., No. 350 Xianxia 
Rd., Changning Dist
Shanghai, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ShiyiUP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Manteaux; jupes; pantalons; sous-vêtements; pyjamas; caleçons; soutiens-gorge; chaussures; 
chapeaux; bonneterie; gants; capes; foulards; gaines.



  2,088,295 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 675

 Numéro de la demande 2,088,295  Date de production 2021-03-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shanghai Kuisheng Network Technology Co., 
Ltd
8i, 720, 728 Pudong Avenue
China (Shanghai) pilot Free Trade Zone, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Eudaemonia
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 27

Tapis; carpettes; papier peint; revêtements muraux en tissu; paillassons; tapis en caoutchouc; 
tapis de bain; paillassons; tapis pour automobiles; tapis d'exercice pour gymnases.



  2,088,306 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 676

 Numéro de la demande 2,088,306  Date de production 2021-03-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Matthew Daniel  Cabral
A-2022 Eglinton Ave W
York
ONTARIO
M6E2K3

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DAREALMC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Composition de musique; divertissement, à savoir concerts; production de disques de musique; 
production de vidéos musicales.



  2,088,335 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 677

 Numéro de la demande 2,088,335  Date de production 2021-03-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kerr Corporation, a Delaware Corporation
200 S. Kraemer Blvd
Brea, CA 92822
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZENFLEX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Limes d'endodontie.



  2,088,339 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 678

 Numéro de la demande 2,088,339  Date de production 2021-03-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Edgewell Personal Care Brands, LLC
6 Research Drive
Shelton, CT 06484
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SKINTIMATE SKIN THERAPY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

Rasoirs et lames de rasoir.



  2,088,361 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 679

 Numéro de la demande 2,088,361  Date de production 2021-03-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MPF Pet Foods Limited
#1530-1200 W., 73RD AVENUE
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6P6G5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Floofer
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Jouets pour animaux de compagnie.



  2,088,459 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 680

 Numéro de la demande 2,088,459  Date de production 2021-03-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

American Sugar Refining, Inc.
One North Clematis Street
West Palm Beach, FL 33401
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SWEET ESSENCE M
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Édulcorants naturels; succédanés de sucre.



  2,088,460 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 681

 Numéro de la demande 2,088,460  Date de production 2021-03-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

American Sugar Refining, Inc.
One North Clematis Street
West Palm Beach, FL 33401
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SWEET ESSENCE TAG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Édulcorants naturels; succédanés de sucre.



  2,088,499 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 682

 Numéro de la demande 2,088,499  Date de production 2021-03-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Prime 3D Ltd.
New Mandarin Plaza, 14 Science Museum 
Road, Unit 607
Tsim Sha Tsui East, Kowloon
Hong Kong, 
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRIME GLOBAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Casse-tête; casse-tête.



  2,088,503 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 683

 Numéro de la demande 2,088,503  Date de production 2021-03-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ALBERTO MAURER BUDIB
ERNESTO MAURER BUDIB
MACUILIS #141 FRACC. JARDINES DE 
VILLAHERMOSA.
VILLAHERMOSA, TABASCO, 86027
MEXICO

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
La traduction anglaise fournie par le requérant pour le mot PARADISO est PARADISE.

Produits
 Classe 32

Jus de fruits.



  2,088,508 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 684

 Numéro de la demande 2,088,508  Date de production 2021-03-02
 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

MARGAPALOOZA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Préparations pour cocktails alcoolisés; cocktails alcoolisés.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail d'aliments, de boissons et de boissons alcoolisées; vente en ligne de produits 
alimentaires, de boissons et de boissons alcoolisées.

Classe 43
(2) Services de restaurant; services de traiteur; services de comptoir de plats à emporter; 
restaurants offrant la livraison à domicile.



  2,088,511 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 685

 Numéro de la demande 2,088,511  Date de production 2021-03-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

H-D U.S.A., LLC
3700 W. Juneau Avenue
Milwaukee, WI 53208
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NIGHTSTER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Motos et pièces constituantes connexes.



  2,088,525 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 686

 Numéro de la demande 2,088,525  Date de production 2021-03-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Balady Egyptian Cuisine Inc.
815 Windermere Wynd NW
Edmonton
ALBERTA
T6W3G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Balady Egyptian Cuisine
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
La traduction anglaise fournie par le requérant pour le mot arabe BALADY est « local », « my town 
» ou « my country ».

Services
Classe 43
(1) services de traiteurs; services de restauration mobile; services de restaurant; services de 
restaurant comprenant des services de commandes à emporter; services de restaurants avec 
possibilité de livraison à domicile

(2) Services de traiteur de cuisine égyptienne.



  2,088,529 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15
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 Numéro de la demande 2,088,529  Date de production 2021-03-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Headwind Technologies Ltd
7567 Klinger Rd
Vernon
BRITISH COLUMBIA
V1H1H4

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 07

Turbines éoliennes; turbogénératrices; turbines pour la production d'électricité.



  2,088,541 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15
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 Numéro de la demande 2,088,541  Date de production 2021-03-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shanghai Montasen Maternal and Children's 
Products Co., Ltd.
2nd workshop, 1st Floor, 4th Building, No. 138
Beicun Rd, Fengxian District
Shanghai, 201499
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 12

Tricycles; garde-boue; béquilles de vélo; freins de vélo; pédales de vélo; gyropodes; pompes pour 
pneus de vélo; sonnettes de vélo; paniers conçus pour les vélos; roues de vélo; selles de vélo; 
trottinettes; vélos; housses de selle pour vélos; vélos pliants; landaus; diables; voitures 
électriques; pneus de vélo; sièges de sécurité pour enfants pour véhicules.



  2,088,542 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15
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 Numéro de la demande 2,088,542  Date de production 2021-03-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Weinuoyin Technology Co., Ltd.
7D, Ideal Times Building, No.48 Meilin Road
Meidu Community, Meilin Street, Futian District
Shenzhen, 518000
CHINA

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Étuis pour téléphones intelligents; colliers électroniques pour le dressage d'animaux; films 
protecteurs conçus pour les écrans d'ordinateur; films protecteurs conçus pour les téléphones 
intelligents; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; chargeurs pour téléphones mobiles; 
chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo et caméras; chargeurs de batterie pour 
cigarettes électroniques; chargeurs de batterie de téléphone cellulaire pour véhicules; chargeurs 
pour brosses à dents électriques; chargeurs USB; chargeurs de manche à balai.



  2,088,560 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 690

 Numéro de la demande 2,088,560  Date de production 2021-03-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shanghai Qiunuo network technology co. LTD
Room 169,D Area,Floor 1,Building 10,No.588 
7548 Lane
Waiqingsong Road,Qingpu District
Shanghai, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HandsEase
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

Nécessaires de pédicure; pinces à gaufrer les cheveux; fers à friser non électriques; rasoirs; 
polissoirs à ongles; tondeuses à cheveux; appareils d'épilation électriques et non électriques; 
recourbe-cils; fers à friser; limes à ongles électriques; aiguilles de tatouage.



  2,088,561 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15
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 Numéro de la demande 2,088,561  Date de production 2021-03-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shanghai ershiyi Network Technology Co., Ltd
6L, 720, 728 Pudong Avenue
China (Shanghai) pilot Free Trade Zone, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KEULSL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 27

Tapis; carpettes; papier peint; revêtements muraux en tissu; paillassons; tapis en caoutchouc; 
tapis de bain; paillassons; tapis pour automobiles; tapis d'exercice pour gymnases.



  2,088,562 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15
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 Numéro de la demande 2,088,562  Date de production 2021-03-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shanghai Jiyu Network Technology Co., Ltd
Room 2032, 2 / F, 720, 728 Pudong Avenue
China (Shanghai) pilot Free Trade Zone, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Morevee
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Brosses à dents; brosses à dents électriques; brosses pour animaux de compagnie; brosses à 
sourcils; brosses à cheveux; pinceaux et brosses cosmétiques; porte-cure-dents; soie dentaire; 
distributeurs d'essuie-tout; contenants pour aliments; mitaines de cuisine; porte-serviettes de 
table; boîtes à lunch; caisses à litière pour chats; abreuvoirs non mécaniques pour animaux de 
compagnie, à savoir distributeurs portatifs d'eau et de liquides pour animaux de compagnie.



  2,088,563 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15
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 Numéro de la demande 2,088,563  Date de production 2021-03-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shanghai UHENG Network Technology Co., Ltd
19 Lane 91, Zhongtan Road, Putuo District
Shanghai, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Uheng
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Manteaux; jupes; pantalons; sous-vêtements; pyjamas; caleçons; soutiens-gorge; chaussures; 
chapeaux; bonneterie; gants; capes; foulards; gaines.



  2,088,572 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15
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 Numéro de la demande 2,088,572  Date de production 2021-03-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jingjing Huang
No. 4-3, Fishery Community, Chengnan Road, 
Zhaisha Town
Luzhai County, Guangxi,
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SureJay
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Chaussures; chaussettes et bas; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; gants; 
foulards; robes de soirée; pyjamas; sous-vêtements; maillots de bain; bonnets de natation; 
vêtements pour bébés; layette de bébé; soutiens-gorge; vêtements de ville; ceintures pour 
vêtements; vêtements pour la gymnastique; chaussons de gymnastique; costumes d'Halloween; 
chapeaux; combinaisons de surf; combinaisons de ski nautique; chaussures de yoga.



  2,088,577 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15
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 Numéro de la demande 2,088,577  Date de production 2021-03-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jingjing Huang
No. 4-3, Fishery Community, Chengnan Road, 
Zhaisha Town
Luzhai County, Guangxi,
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Lovpear
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

Broches de bijouterie; bracelets pour montres; bracelets; colliers; bijoux; pierres précieuses; 
montres; bagues, à savoir bijoux; boucles d'oreilles; figurines en métal précieux; alliances; 
pendentifs; coffrets à bijoux; horloges; réveils; ressorts pour horloges murales; bracelets et 
sangles de montre; écrins de montre; montres de sport; pièces de montre; montres chronomètres; 
montres de plongée; chaînes porte-clés.



  2,088,586 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15
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 Numéro de la demande 2,088,586  Date de production 2021-03-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Hongyada E-Commerce Co., Ltd
C1-505, Bldg C, Bantian International Center
No. 5 Huancheng South Rd, Maantang 
Community, Bantian St., Longgang District
Shenzhen, 518100
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

Moules de cuisine; gants de cuisinier; ronds de serviette de table; planches à découper de cuisine; 
moules à pâtisserie; maniques; presse-agrumes; égouttoirs à vaisselle; bâtonnets pour confiseries 
glacées; gobelets en papier; distributeurs de papier hygiénique; arroseurs pour fleurs et plantes; 
brosses à toilette; plaques pour la diffusion d'huile aromatique; diffuseurs électriques de répulsifs à 
moustiques; pinceaux et brosses cosmétiques; moules à glaçons; gants de jardinage; raclettes 
pour vitres; bols pour animaux de compagnie; abreuvoirs non mécaniques pour animaux de 
compagnie, à savoir distributeurs portatifs d'eau et de liquides pour animaux de compagnie.



  2,088,587 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15
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 Numéro de la demande 2,088,587  Date de production 2021-03-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Hongyada E-Commerce Co., Ltd
C1-505, Bldg C, Bantian International Center
No. 5 Huancheng South Rd, Maantang 
Community, Bantian St., Longgang District
Shenzhen, 518100
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Bligli
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Contenants pour aliments; égouttoirs à vaisselle; planches à découper de cuisine; maniques; 
percolateurs non électriques; pailles pour boissons; flasques pour voyageurs; boîtes à savon; 
arroseurs pour fleurs et plantes; brosses à toilette; plaques pour la diffusion d'huile aromatique; 
peignes électriques; brosses de fartage de skis; pinceaux et brosses cosmétiques; seaux à glace; 
glacières portatives non électriques; gants de jardinage; diffuseurs électriques de répulsifs à 
moustiques.



  2,088,606 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15
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 Numéro de la demande 2,088,606  Date de production 2021-03-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Développement Solugen inc.
2-125 boul. Charest E
Québec
QUEBEC
G1K3G5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AZOGEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Engrais; engrais à usage agricole; engrais pour le sol; produits fertilisants.



  2,088,632 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 699

 Numéro de la demande 2,088,632  Date de production 2021-03-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Keeco, LLC
26460 Corporate Ave.
Suite 250
Hayward, CA 94545
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SLIDEWELL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

Rideaux.



  2,088,641 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15
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 Numéro de la demande 2,088,641  Date de production 2021-03-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YM Inc. (Sales)
50 Dufflaw Rd
Toronto
ONTARIO
M6A2W1

Agent
PAUL E. BAIN
(DICKINSON WRIGHT LLP), 199 Bay Street, 
Suite 2200, P.O. Box 447, Toronto, ONTARIO, 
M5L1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PIVOT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Trottinettes.



  2,088,684 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15
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 Numéro de la demande 2,088,684  Date de production 2021-03-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE INCORPORATED
7-297 LAKESHORE ROAD EAST
Oakville
ONTARIO
L6J1J3

Agent
GILBERT'S LLP
Waterfront Innovation Centre, 125 Queens 
Quay East, 8th Floor, P.O. Box 19, Toronto, 
ONTARIO, M5A0Z6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WHEAT KINGS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Bière.



  2,088,708 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15
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 Numéro de la demande 2,088,708  Date de production 2021-03-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CAN-VIN NUTRITION LTD.
Unit 201, 3190 St. Johns St
Port Moody
BRITISH COLUMBIA
V3H2C7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
La traduction anglaise fournie par le requérant pour les caractères chinois est « Sugar Must be 
Normal ».

Translittération des caractères étrangers
La translittération fournie par le requérant pour les caractères chinois est « Tang Bi Tuo ».

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires santé et remèdes à base de plantes, à savoir comprimés, capsules, 
pilules, poudres, liquides, sirops, suspensions, solutions, onguents, aérosols, lavements, lotions et 
émulsions, utilisés pour le traitement des allergies, la prévention des allergies, le traitement du 
cancer, la prévention du cancer, la promotion de la santé, nommément l'amélioration des fonctions 
cardiovasculaires, la modulation du système immunitaire, la modulation de la fonction gastro-
intestinale.



  2,088,709 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15
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 Numéro de la demande 2,088,709  Date de production 2021-03-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Frameworth Sports Marketing Inc.
1198 Caledonia Rd
Toronto
ONTARIO
M6A2W5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CAREER JERSEYS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de magasin de détail et de détail en ligne dans le domaine des vêtements de sport, des 
uniformes, des articles de sport, des affiches, des photos autographiées et des objets souvenirs 
ayant trait au sport.



  2,088,745 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15
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 Numéro de la demande 2,088,745  Date de production 2021-03-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Agentis Payments Ltd.
1820 - 999 West Hastings Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6C2W2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Services de virement électronique de fonds; virement électronique de fonds par des moyens de 
télécommunication; virement électronique d'argent; services de passerelle de paiement; paiement 
électronique de factures.



  2,088,757 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15
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 Numéro de la demande 2,088,757  Date de production 2021-03-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TD IP Holdco, LLC
6145 Delfield Drive
Waterford, MI 48329
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAFEFRAME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

Matériaux de construction en métal, nommément portes; matériaux de construction en métal, 
nommément cadres de porte; cadres de porte en métal; portes en métal.

Revendications
Date de priorité de production: 18 septembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90191372 en liaison avec le même genre de produits



  2,089,077 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,089,077  Date de production 2020-12-31
 Numéro d'enregistrement international 1579339

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lifebuoy LTD.
Lohamei HaGetaot 12A
7409612 Nes Ziyyona
ISRAEL

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

LIFEBUOY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Alarmes de détection de mouvements pour nourrissons; détecteurs d'alarme pour piscines; 
détecteurs d'alarme pour la détection de présence physique dans une piscine; alarmes de sécurité 
pour piscines; système d'alarme de sécurité pour piscines émettant des alertes de sauvetage en 
temps réel, à savoir détecteurs d'alarme pour piscines pour la détection de présence physique 
dans une piscine, unité de commande et logiciel téléchargeable pour la commande et la 
surveillance du système.

Revendications
Date de priorité de production: 15 septembre 2020, Pays ou Bureau: ISRAËL, demande no: 
331493 en liaison avec le même genre de produits



  2,089,154 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,089,154  Date de production 2021-03-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beluga Baby Inc.
18428 53 Avenue
Unit 202
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3S7A4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NAPZEES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements pour bébés; pyjamas; pantalons molletonnés pour adultes; articles vestimentaires de 
sport; robes de chambre; soutiens-gorge; chemises tout-aller; pantalons; vêtements pour enfants; 
articles chaussants pour enfants; robes; chandails molletonnés à capuchon; chemises pour 
hommes; chemisiers pour femmes; vêtements de maternité; chapeaux; noeuds papillon; mitaines; 
vestes; gilets.



  2,089,366 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15
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 Numéro de la demande 2,089,366  Date de production 2021-03-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Huijuan Li
Room 1107, No.18, Yingcui Street
Jinzhongheng Road, Baiyun District
Guangzhou, 510000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Go Bang
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Images artistiques; plans détaillés; fusains; crayons à dessiner; décalcomanies; stylos à dessin; 
eaux-fortes; images encadrées; cartes géographiques; reproductions graphiques; oeuvres d'art 
lithographiques; lithographies; pages d'archivage; pastels; oléographies; tableaux (peintures); 
massicots; photogravures; albums photos; coins autocollants pour photos; scrapbooks; coins pour 
photos; supports pour photos; photos; images; portraits; affiches; gravures; peintures finies à 
l'aquarelle; stylos d'artiste; toiles pour la peinture; chromolithographies; pinceaux de peintre; 
instruments d'écriture.



  2,089,379 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 709

 Numéro de la demande 2,089,379  Date de production 2021-03-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOMNOS INTERNATIONAL CY LTD
Makariou & Agias Elenis, 
36, Galaxias Building, 5th floor, 
Flat/Office 502, 1061, Nicosia,
CYPRUS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NAPPLING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

(1) Couvertures lestées thérapeutiques.

 Classe 24
(2) Couvertures de lit; couvre-matelas; draps; couvre-lits; jetés de lit; couvertures pour les jambes; 
jetés; édredons; ensembles de draps.



  2,089,392 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 710

 Numéro de la demande 2,089,392  Date de production 2021-03-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VersaBank
140 Fullarton Street, Suite 2002
London
ONTARIO
N6A5P2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Services bancaires.



  2,089,428 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15
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 Numéro de la demande 2,089,428  Date de production 2021-03-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Johnson & Johnson
One Johnson & Johnson Plaza
New Brunswick, NJ 08933-7001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la sclérose en plaques.



  2,089,430 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15
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 Numéro de la demande 2,089,430  Date de production 2021-03-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CONSORCIO LICORERO NACIONAL, S. A.
Panamá, Zona Franca Panexport Galera 1, Ojo 
de Agua
San Miguelito, 
PANAMA

Agent
STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP
(Departement IP Department), 1155 Boul. 
René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, 41 
Étage, Montréal, QUEBEC, H3B3V2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 32

Boissons isotoniques.
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 Numéro de la demande 2,089,436  Date de production 2021-03-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LUUNA SCRUBS LTD.
231 Dawe St
New Westminster
BRITISH COLUMBIA
V3M5N1

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 25

Hauts, pantalons et tenues de personnel médical, à usage autre que chirurgical; combinaisons-
pantalons; chemises; pulls; pantalons; blouses de laboratoire.
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 Numéro de la demande 2,089,437  Date de production 2021-03-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LUUNA SCRUBS LTD.
231 Dawe St
New Westminster
BRITISH COLUMBIA
V3M5N1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MADE WITH LOVE BY YOUR FRIENDS IN 
SCRUBS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Hauts, pantalons et tenues de personnel médical, à usage autre que chirurgical; combinaisons-
pantalons; chemises; pulls; pantalons; blouses de laboratoire.
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 Numéro de la demande 2,089,440  Date de production 2021-03-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ilsco, LLC
4730 Madison Road
Cincinnati, OH 45227-1426
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DINO DIES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

Filières pour outils manuels; outils à main, nommément pinces à sertir; outils à main, nommément 
filières; outils à main, nommément jeux de tarauds et filières.

Revendications
Date de priorité de production: 15 décembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90382689 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,089,470  Date de production 2021-03-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Johnson & Johnson
One Johnson & Johnson Plaza
New Brunswick, NJ 08933
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
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

STAIN ARMOR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Bain de bouche non médicamenteux.

 Classe 05
(2) Bain de bouche médicamenteux.
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 Numéro de la demande 2,089,479  Date de production 2021-03-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dawn Scott
461 Concession 3
N0E 1Z0
Wilsonville
ONTARIO
N0E1Z0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Uncle John's Ginseng Capsules
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Capsules de ginseng pour la santé et le bien-être en général.



  2,089,480 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 718

 Numéro de la demande 2,089,480  Date de production 2021-03-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Altium Packaging Canada Inc.
21 Boul Bégin
Sainte-Claire
QUEBEC
G0R2V0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 42
Conception et développement sur mesure de contenants en plastique.
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 Numéro de la demande 2,089,487  Date de production 2021-03-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Viñedos Emiliana S.A.
Avda. Nueva Tajamar 481, Torre sur oficina 
701
Las Condes
Santiago, 
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.
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 Numéro de la demande 2,089,537  Date de production 2021-03-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

10551554 CANADA INC.
21 Rue Saint-Jude S
Granby
QUEBEC
J2J2M9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARMADA SURGE PROTECTION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Limiteurs de surtension; parasurtenseurs.

Services
Classe 35
Vente en gros, au détail et par Internet de limiteurs de surtension et de parasurtenseurs.
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 Numéro de la demande 2,089,556  Date de production 2021-03-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UNGAVA SPIRITS CO. LTD.
291 rue Miner
Cowansville
QUEBEC
J2K3Y6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AlambiQ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément whisky et boissons à base de whisky, vodka et boissons à 
base de vodka, rhum et boissons à base de rhum, gin et boissons à base de gin, téquila et 
boissons à base de téquila, vin et boissons à base de vin, liqueurs et boissons à base de liqueurs.



  2,089,576 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,089,576  Date de production 2021-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

long chao Cao
Group 4, Xiaohuangzhuang village,
fanpo Township, Yuzhou City,
Henan Province, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MSCHARM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 26

Accessoires pour cheveux; cheveux humains; faux cheveux; ornements pour cheveux; perruques; 
toupets; fausses barbes; postiches; rallonges de cheveux.
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 Numéro de la demande 2,089,586  Date de production 2021-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

long chao Cao
Group 4, Xiaohuangzhuang village,
fanpo Township, Yuzhou City,
Henan Province, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MSMUSAS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 26

Accessoires pour cheveux; cheveux humains; faux cheveux; ornements pour cheveux; perruques; 
toupets; fausses barbes; postiches; rallonges de cheveux.
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 Numéro de la demande 2,089,588  Date de production 2021-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

long chao Cao
Group 4, Xiaohuangzhuang village, 
fanpo Township, Yuzhou City,
Henan Province, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MYCHANON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 26

Accessoires pour cheveux; cheveux humains; faux cheveux; ornements pour cheveux; perruques; 
toupets; fausses barbes; postiches; rallonges de cheveux.
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 Numéro de la demande 2,089,592  Date de production 2021-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

long chao Cao
Group 4, Xiaohuangzhuang village, 
fanpo Township, Yuzhou City,
Henan Province, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

yolin
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 26

Accessoires pour cheveux; cheveux humains; faux cheveux; ornements pour cheveux; perruques; 
toupets; fausses barbes; postiches; rallonges de cheveux.
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 Numéro de la demande 2,089,600  Date de production 2021-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Guangzhou Rantion Technology Co., Ltd
Room 432, Building 4
No.50 Nanxiang 1st Road
Huangpu District
Guangzhou, Guangdong, 510000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Équipement électrique et électronique pour effets musicaux; récepteurs audio; capteurs de son 
électroniques pour guitares et basses; enregistreurs de cassettes audio; mélangeurs audio; 
enceintes pour haut-parleurs; pieds de microphone; microphones.

 Classe 15
(2) Ukulélés; pianos; instruments à clavier; accordeurs d'instruments de musique électroniques; 
guitares; guitares acoustiques; basses électriques; guitares basses électriques; guitares 
électriques; banjos; mandolines; accordéons; contrebasses; instruments à percussion; 
harmonicas; instruments de musique à percussion; concertinas; instruments de musique à cordes; 
cornets, à savoir instruments de musique; guimbardes; harmoniums; harpes; hautbois; 
instruments de musique électroniques; violons; tambours (instruments de musique); tambours de 
basque; trombones; clairons; altos; synthétiseurs de musique; saxophones; mélodicas; tambours 
métalliques, à savoir instruments de musique; pianos automatiques; flûtes en bambou; pianos 
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mécaniques; basson; marimbas; instruments à vent; instruments à vent; piccolos; cornets; bongos; 
grosses caisses; cuivres [instruments de musique]; euphoniums; tubas; violoncelles; guitares 
basses acoustiques; cors français; glockenspiels; bandonéons; orgues de barbarie; carillons 
musicaux; lyres; cors, à savoir instruments de musique; triangles de musique; cornemuses; 
orgues; porte-vent pour orgues; clarinettes; accordoirs pour instruments de musique; sacs 
spécialement conçus pour les instruments de musique; cordes de guitare; médiators; cordes pour 
instruments de musique; supports pour instruments de musique; pupitres à musique; courroies de 
guitare; capotastos; anches; archets pour instruments de musique; baguettes de chef d'orchestre; 
baguettes de tambour; claviers de musique; diapasons; embouchures pour instruments de 
musique; étuis pour instruments de musique; cordes de harpe; régulateurs d'intensité pour pianos 
mécaniques; plectres; mentonnières pour violons; appareils à tourner les partitions; chevalets pour 
instruments de musique; peaux de tambour; peaux pour tambours; pédales pour instruments de 
musique; claviers de piano; cordes à piano; touches de piano; sourdines pour instruments de 
musique; colophane pour instruments de musique à cordes; marteaux d'accordage; accordoirs 
pour instruments de musique électroniques; pupitres à partitions; mailloches de grosse caisse; 
caisses pour s'exercer à la batterie; pédales de batterie; sourdines pour instruments de musique; 
supports à instruments de musique.



  2,089,610 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,089,610  Date de production 2021-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Middle-earth Enterprises, LLC
2117D Fourth Street
Berkeley, CA 94710
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

FRODO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

(1) Articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, articles chaussants pour 
enfants, articles chaussants de sport et articles chaussants tout-aller; chaussettes; vêtements, 
nommément chandails.

 Classe 26
(2) Lacets de chaussure.

Revendications
Date de priorité de production: 24 février 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90545319 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,089,633  Date de production 2021-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MILBON CO., LTD.
2-3-35 Zengenji-cho, Miyakojima-ku Osaka-shi
Osaka, 
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

SOPHISTONE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires; produits coiffants; produits de coloration capillaire; produits pour 
boucler les cheveux; produits capillaires lissants; shampooings; après-shampooings; revitalisants; 
parfumerie; cosmétiques; savons à usage personnel; détergents pour la maison.
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 Numéro de la demande 2,089,642  Date de production 2021-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Martha Takaendisa
1210-9500 Markham Rd
Markham
ONTARIO
L6E0N6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EMBRACE THE CURVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Articles vestimentaires de sport; vêtements sport; leggings; soutiens-gorge de sport.
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 Numéro de la demande 2,089,643  Date de production 2021-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Martha Takaendisa
1210-9500 Markham Rd
Markham
ONTARIO
L6E0N6

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 25

Articles vestimentaires de sport; vêtements sport; leggings; soutiens-gorge de sport.
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 Numéro de la demande 2,089,701  Date de production 2021-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Real Estate Centre Inc.
2162 Major Mackenzie Dr
Maple
ONTARIO
L6A1P7

Agent
ANDREA FRIEDMAN-RUSH
(BLANEY MCMURTRY LLP), 2 Queen Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO, M5C3G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Courtage immobilier.
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 Numéro de la demande 2,089,702  Date de production 2021-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hasbro, Inc.
1027 Newport Avenue
Pawtucket, RI 02861
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

TWISTER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Jeux d'adresse; jeux de société; jeux de fête.
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 Numéro de la demande 2,089,741  Date de production 2021-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kumho Tire Co., Inc.
658 Eodeung-daero (sochon-dong)
Gwangsan-gu, Gwangju, 
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Pneus d'automobile; pneus pour véhicules électriques.
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 Numéro de la demande 2,089,745  Date de production 2021-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kumho Tire Co., Inc.
658 Eodeung-daero (sochon-dong)
Gwangsan-gu, Gwangju, 
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Pneus d'automobile; pneus pour véhicules électriques.
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 Numéro de la demande 2,089,786  Date de production 2021-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AL-Dayaghem For Trading Agencies
3rd floor, Al Zoubi Center Building No. 3
Al Nasea Street, Al Rawnaq District
Al  Bayader,  Amman, 
JORDAN

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 BOB est 
blanc, le palmier est noir, et le cercle est vert, jaune et rouge. L'arrière-plan est noir.

Produits
 Classe 04

(1) briquettes de charbon; charbon de bois combustible; blocs de charbon de bois

 Classe 25
(2) vêtements athlétiques; vêtements pour bébés; blouses; bonnets; vêtements d'affaires; 
casquettes; vêtements décontractés; vêtements pour enfants; manteaux; habillement pour 
cyclistes; vêtements de soirée; vêtements pour la pêche; chapeaux; serre-têtes; vêtements pour 
nourrissons; blousons; jeans; jerseys; lingerie; tenues militaires; vêtements d'hiver d'extérieur; 
pantalons; chemises; souliers; vêtements de ski; chaussettes; vêtements sports; vêtements sport; 
complets-vestons; vêtements de protection contre le soleil; turbans; sous-vêtements

 Classe 32
(3) boissons comprenant un mélange de jus de fruits et de légumes; boissons énergétiques; jus de 
fruits; eaux minérales et gazeuses; mélanges de jus de fruits; boissons non alcooliques contenant 
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des jus de fruits; boissons non alcoolisées à base de jus de légumes; boissons gazeuses; jus de 
légumes

 Classe 34
(4) Mélasse à base de plantes comme succédané de tabac; cigarettes; cigarillos; cigares; tabac; 
articles pour fumeurs, nommément chichas; briquets pour fumeurs; boîtes d'allumettes; allumettes.

Services
Classe 43
cafétérias; cafés-restaurants; services de traiteurs; restauration [repas]
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 Numéro de la demande 2,089,787  Date de production 2021-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Intercity Packers Ltd.
1900 No. 6 Rd.
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6V1W3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MEADOW RANCH 100% GRASS-FED BEEF
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

Boeuf.
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 Numéro de la demande 2,089,809  Date de production 2021-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ZHEJIANG HUAJU GREENWORKS 
TECHNOLOGY CO., LTD
No.19, Bailing north Rd., Qujiang
Quzhou, Zhejiang, 324000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

Ustensiles de table compostables; fourchettes compostables; couteaux compostables; cuillères 
compostables; ustensiles de table biodégradables; fourchettes biodégradables; couteaux 
biodégradables; cuillères biodégradables.
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 Numéro de la demande 2,089,846  Date de production 2021-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TUTTO CHEESE COMPANY LIMITED
11 Regan Road
Brampton
ONTARIO
L7A1B2

Agent
MICHAEL A. CARLI
(MILLER THOMSON LLP), 100 New Park 
Place, Suite 700, Vaughan, ONTARIO, L4K0H9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EL SENOR QUESERO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
La traduction anglaise fournie par le requérant pour les mots espagnols « el senor quesero » est 
« mister cheesemaker ».

Produits
 Classe 29

Fromage.
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 Numéro de la demande 2,089,885  Date de production 2021-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Li Li
Room 1104, No. 2,
Fengqingyuan 1st Street, Fenghuang City,
Yongning Street, Zengcheng District,
Guangzhou, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

gdsebike
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Vélos électriques; pompes à vélo; triporteurs; vélos; tricycles; gyropodes; pneus de vélo; 
garnissage pour véhicules; cyclomoteurs; pneus sans chambre à air pour vélos; voitures; chariots 
à main.
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 Numéro de la demande 2,089,972  Date de production 2021-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ricky Leung
3406-16 Bonnycastle St
Toronto
ONTARIO
M5A0C9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOMU
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 45
Services de réseautage social en ligne accessibles au moyen d'applications mobiles 
téléchargeables.
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 Numéro de la demande 2,089,973  Date de production 2021-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ricky Leung
3406-16 Bonnycastle St
Toronto
ONTARIO
M5A0C9

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

Services
Classe 45
Services de réseautage social en ligne accessibles au moyen d'applications mobiles 
téléchargeables.
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 Numéro de la demande 2,090,217  Date de production 2021-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Del Monte International GmbH
74 Boulevard d'Italie
Monte Carlo, 98000
MONACO

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

HAPPY EARTH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Fruits frais.

Revendications
Date de priorité de production: 08 mars 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/566,342 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,090,239  Date de production 2021-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MAKER EQUESTRIAN CORP.
38 Pinehill Dr
Brantford
ONTARIO
N3T0L9

Agent
MARK ARTHUR KOCH PROFESSIONAL 
CORPORATION
Att'n: Mark A. Koch, 34 King's Grant Road, St 
Catharines, ONTARIO, L2N2R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Chaussures de sport; bottes; gants; vestes; pantalons; bottes d'équitation; gants d'équitation; 
chaussures d'équitation; chemises; chaussures; chaussettes; vestes sport; chemises de sport; 
vestes de sport; chaussures de sport; tee-shirts; tous les produits susmentionnés sont des 
vêtements pour les sports équestres.
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 Numéro de la demande 2,090,342  Date de production 2021-03-09
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Logiciels Res Cogitans inc.
180 Rang De La Petite-Rivière
Louiseville
QUÉBEC
J5V2M3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EAR KEY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Curette illuminée pour extraction de cérumen; Source lumineuse et loupe pour curette servant à 
l'extraction de cérumen.
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 Numéro de la demande 2,090,657  Date de production 2020-09-14
 Numéro d'enregistrement international 1579910

 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 Music 1
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
« Music »

Services
Classe 41
Organisation, tenue et présentation de prestations de musique devant public; offre de lecture de 
musique non téléchargeable par des listes de lecture générées par Internet et par d'autres 
réseaux de communication; services de divertissement, nommément préparation de chansons 
pour des listes de lecture de musique; production, distribution et présentation d'émissions de radio 
et d'enregistrements sonores dans les domaines des nouvelles de divertissement et de la 
musique; services de divertissement, nommément offre de balados en continu dans le domaine du 
divertissement, nommément d'oeuvres sonores, d'oeuvres audiovisuelles et de musique par un 
réseau de communication mondial, nommément par Internet, par satellite et par des réseaux 
informatiques mondiaux sans fil; services de divertissement, nommément offre de contenu audio 
et vidéo diffusé en continu et téléchargeable aux utilisateurs, nommément de musique, 
d'entrevues, de prestations de musique devant public et de vidéos présentant des artistes de 
musique à des fins de divertissement par un service d'abonnement offert en ligne par un réseau 
de communication, nommément par Internet, par satellite et par des réseaux informatiques 
mondiaux sans fil; offre d'émissions audio et vidéo non téléchargeables, nommément de musique, 
d'entrevues, de prestations de musique devant public et de vidéos présentant des artistes de 
musique à des fins de divertissement; services de divertissement, nommément offre de musique, 
d'entrevues, de prestations de musique devant public et de vidéos présentant des artistes de 
musique, en ligne non téléchargeables, , par un site Web.

Revendications
Date de priorité de production: 16 mars 2020, Pays ou Bureau: JAMAÏQUE, demande no: 80120 
en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,090,802  Date de production 2020-12-10
 Numéro d'enregistrement international 1579748

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Astellas US LLC
1 Astellas Way
Northbrook IL 60062
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

FEZOBRAVA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement et la gestion des symptômes vasomoteurs et des 
troubles associés à la ménopause.

Revendications
Date de priorité de production: 28 juillet 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018279537 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,090,807  Date de production 2020-12-10
 Numéro d'enregistrement international 1579765

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Astellas US LLC
1 Astellas Way
Northbrook IL 60062
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

UPLINITY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement et la gestion des symptômes vasomoteurs et des 
troubles associés à la ménopause.

Revendications
Date de priorité de production: 28 juillet 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018279335 en liaison avec le même genre de produits



  2,090,808 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 750

 Numéro de la demande 2,090,808  Date de production 2020-12-10
 Numéro d'enregistrement international 1579754

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Astellas US LLC
1 Astellas Way
Northbrook IL 60062
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

VALASTRADA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement et la gestion des symptômes vasomoteurs et des 
troubles associés à la ménopause.

Revendications
Date de priorité de production: 13 août 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018288464 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,090,904  Date de production 2021-01-04
 Numéro d'enregistrement international 1579768

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HERMES INTERNATIONAL
24 rue du Faubourg Saint-Honoré
F-75008 PARIS
FRANCE

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

LINK D'HERMES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

Métaux précieux et leurs alliages, pierres précieuses, joaillerie, bijouterie, bijoux de fantaisie, 
colliers (bijouterie), colliers sautoirs, colliers ras-du-cou, bracelets (bijouterie), bagues (bijouterie), 
alliances (bijouterie), boucles d'oreilles (bijouterie), pendentifs (bijouterie), broches (bijouterie), 
badges (bijouterie), boutons de manchette (bijouterie), médailles (bijouterie), médaillons 
(bijouterie), breloques pour la bijouterie, bijoux d'ornement pour la tête, bijoux d'ornement pour le 
corps, bijoux d'ornement pour les mains, pinces à cravates, épingles de cravates, chaînes 
(bijouterie), boîtes en métaux précieux, coffrets à bijoux, coffrets à montres non en métaux 
précieux, horlogerie et instruments chronométriques, nommément montres et leurs parties 
constitutives, chronographes en tant que montres, chronomètres, montres-bracelets, horloges, 
pendules (horlogerie), pendulettes, bracelets de montres, fermoirs de montres, cadrans de 
montres, boîtiers de montres, chaînes de montres, mouvements d'horlogerie, étuis pour 
l'horlogerie, écrins pour bijoux, écrins pour l'horlogerie, porte-clés de fantaisie, pendentifs de 
fantaisie utilisés comme accessoires de sacs (éventuellement en cuir).

Revendications
Date de priorité de production: 06 juillet 2020, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4664024 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,090,918  Date de production 2021-01-07
 Numéro d'enregistrement international 1580775

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HERMES INTERNATIONAL
24 rue du Faubourg Saint-Honoré
F-75008 PARIS
FRANCE

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

LIGNES SENSIBLES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers

Produits
 Classe 14

Métaux précieux et leurs alliages, pierres précieuses, joaillerie, bijouterie, bijoux de fantaisie, 
colliers (bijouterie), colliers sautoirs, colliers ras-du-cou, bracelets (bijouterie), bagues (bijouterie), 
alliances (bijouterie), boucles d'oreilles (bijouterie), pendentifs (bijouterie), broches (bijouterie), 
badges (bijouterie), boutons de manchette (bijouterie), médailles (bijouterie), médaillons 
(bijouterie), breloques pour la bijouterie, bijoux d'ornement pour la tête, bijoux d'ornement pour le 
corps, bijoux d'ornement pour les mains, pinces à cravates, épingles de cravates, chaînes 
(bijouterie), boîtes en métaux précieux, coffrets à bijoux, coffrets à montres non en métaux 
précieux, horlogerie et instruments chronométriques, nommément montres et leurs parties 
constitutives, chronographes en tant que montres, chronomètres, montres-bracelets, horloges, 
pendules (horlogerie), pendulettes, bracelets de montres, fermoirs de montres, cadrans de 
montres, boîtiers de montres, chaînes de montres, mouvements d'horlogerie, étuis pour 
l'horlogerie, écrins pour bijoux, écrins pour l'horlogerie, porte-clés de fantaisie, bijoux de sacs.

Revendications
Date de priorité de production: 31 juillet 2020, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4671371 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,091,186  Date de production 2021-02-11
 Numéro d'enregistrement international 0616577

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MANUEL CUSINÉ BARBER
Pol. Ind. Pla d'Urgell,
Av. Merlet, 8
E-25245 VILA-SANA
ESPAGNE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

Machines agricoles, à savoir presses à balles (machines) agricoles et cueilleuses (machines) 
agricoles.
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 Numéro de la demande 2,091,685  Date de production 2021-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Masco Canada Limited
350 South Edgeware Road
St. Thomas
ONTARIO
N5P4L1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PARADE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Articles de plomberie, nommément robinets.

Revendications
Date de priorité de production: 09 mars 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/568,634 en liaison avec le même genre de produits



  2,092,580 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 755

 Numéro de la demande 2,092,580  Date de production 2020-11-12
 Numéro d'enregistrement international 1581972

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Industrilås i Nässjö Aktiebolag
BOX 214
SE-571 23 Nässjö
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INDUSTRILAS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Attaches en métal pour câbles et tuyaux, targettes, poignées en métal pour armoires, poignées 
en métal pour portes et fenêtres, tuyaux de raccordement en métal, tubes de métal souples, 
serrures en métal pour portes et fenêtres, serrures en métal pour véhicules, barillets de serrure 
pour portes, serrures de porte en métal non électriques, pênes de serrure, serrures en métal non 
électroniques pour véhicules, poignées de porte en métal, viroles en métal pour manches, 
charnières en métal, barillets de serrure en métal, gâches en métal pour serrures, garnitures en 
métal pour fenêtres et portes, escaliers, escabeaux en métal et échafaudages en métal, supports 
d'échelle en métal, tabourets-escabeaux en métal, crochets à échelle en métal, petits articles de 
quincaillerie en métal, nommément clous (quincaillerie), ressorts (quincaillerie), boulons 
(quincaillerie) en métal, vis (quincaillerie) en métal, pièces pour tous les produits susmentionnés.

 Classe 09
(2) Serrures électriques pour véhicules, serrures numériques, serrures électriques pour bâtiments 
et installations résidentiels, commerciaux et publics et pour véhicules, aéronefs, yachts et bateaux, 
ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés, serrures de porte 
électroniques, verrous électroniques pour bâtiments et installations résidentiels, commerciaux et 
publics et pour véhicules, aéronefs, yachts et bateaux, ainsi que pièces et accessoires pour tous 
les produits susmentionnés, mécanismes de verrouillage électroniques pour coffres-forts, serrures 
électromécaniques pour bâtiments et installations résidentiels, commerciaux et publics et pour 
véhicules, aéronefs, yachts et bateaux, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés, serrures à code numérique et serrures à carte-clé ainsi que pièces et accessoires 
pour tous les produits susmentionnés, lecteurs de cartes magnétiques codées, lecteurs de cartes, 
nommément lecteurs de cartes à puce, lecteurs de cartes électroniques, lecteurs de cartes 
mémoire flash, lecteurs de cartes magnétiques codées, lecteurs de cartes magnétiques codées, 
lecteurs de cartes mémoire, lecteurs de cartes intelligentes, lecteurs de cartes à puce, lecteurs de 
cartes de crédit, lecteurs de cartes de débit, lecteurs de cartes magnétiques codées, lecteurs de 
cartes USB, lecteurs de cartes électroniques avec technologie de blocage RFID et cartes d'identité 
codées, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés, gâches et barillets 
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de serrure électriques, gâches pour barillets de serrure électroniques, gâches et barillets de 
serrure électromécaniques ainsi qu'articles pour serrures, nommément barillets de serrure de 
haute sécurité actionnés électroniquement, cartes-clés codées et lecteurs de cartes-
clés électroniques, lecteurs de cartes intelligentes et lecteurs de cartes de contrôle d'accès 
électroniques et magnétiques codées, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés, unités de programmation, nommément unités centrales de traitement pour la 
programmation de serrures, de barillets de serrure, de clés, de cartes-clés, de matériel de lecture 
de cartes et de coffres-forts pour portes, barrières et fenêtres, ainsi que pièces et accessoires pour 
tous les produits susmentionnés, capteurs et détecteurs électroniques et magnétiques de 
proximité, de température, de lumière, de mouvement, de distance et de mesure du vent, ainsi que 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés, mécanismes de verrouillage 
électroniques pour coffres-forts ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés, verrous électroniques pour véhicules ainsi que pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés, équipement électrique et électronique pour systèmes de contrôle 
d'accès, nommément serrures électriques, verrous électroniques et serrures électromécaniques 
pour bâtiments et installations résidentiels, commerciaux et publics et pour véhicules, aéronefs, 
yachts et bateaux, serrures à code numérique, serrures à carte-clé et lecteurs de cartes 
intelligentes et lecteurs de cartes de contrôle d'accès électroniques et magnétiques, pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés, y compris serrures électriques et électroniques, 
cartes-clés, cartes intelligentes et cartes RFID, appareils électroniques, nommément téléphones 
mobiles dans le domaine du contrôle d'accès et systèmes de contrôle d'accès électroniques pour 
portes interverrouillées, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; 
logiciels téléchargeables, nommément logiciels pour le contrôle de l'accès aux immeubles et des 
systèmes de sécurité; logiciels téléchargeables pour la commande de systèmes de verrouillage 
électronique, de dispositifs, de systèmes et d'appareils avec et sans fil de verrouillage et de 
contrôle d'accès, nommément logiciels pour le contrôle de l'accès aux immeubles et des systèmes 
de sécurité; logiciels infonuagiques téléchargeables pour la commande de systèmes de 
verrouillage électronique, de dispositifs avec et sans fil ainsi que de systèmes et d'appareils de 
verrouillage et de contrôle d'accès; logiciels d'application téléchargeables pour le contrôle de 
l'accès aux immeubles et des systèmes de sécurité; logiciels d'application téléchargeables pour la 
commande de systèmes de verrouillage électronique, de dispositifs avec et sans fil, de systèmes 
et d'appareils de verrouillage et de contrôle d'accès.

 Classe 17
(3) Profilés d'étanchéité, nommément anneaux d'étanchéité, joints pour raccords de tuyauterie, 
films de polyuréthane, fibres de verre et verre cellulaire pour l'étanchéification de bâtiments.

 Classe 20
(4) Serrures non électriques autres qu'en métal, serrures, autres qu'en métal, pour véhicules (non 
électroniques), poignées de porte autres qu'en métal, charnières autres qu'en métal, pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés.

Services
Classe 35
(1) Services d'agence de publicité, publicité sur Internet pour des tiers; gestion des affaires; 
consultation en administration des affaires; tâches administratives, en l'occurrence classement de 
documents, administration de bureau; services d'information à la clientèle relativement à la vente 
de produits et de services, à savoir de ce qui suit ou étant liés à ce qui suit : serrures, quincaillerie 
architecturale, quincaillerie de porte et de fenêtre, produits et services de sécurité des immeubles 
et de sécurité résidentielle; services de vente au détail d'articles pour serrures et de produits de 
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sécurité, nommément de quincaillerie en métal, de quincaillerie architecturale, de quincaillerie de 
porte et de fenêtre, de produits et de systèmes de télévision en circuit fermé, de systèmes de 
sécurité, d'alarmes, de serrures, de serrures de porte numériques, de serrures électriques, 
électroniques et à commande électronique, de matériel informatique, de dispositifs et d'appareils 
d'accès et d'autres dispositifs et appareils de sécurité; services de vente au détail et en ligne 
d'équipement pour bâtiments et installations résidentiels, commerciaux et publics et pour 
véhicules, aéronefs, yachts et bateaux, nommément de serrures, d'accessoires de plomberie, de 
loquets, de charnières, de profilés d'étanchéité, nommément d'anneaux d'étanchéité, de joints 
pour raccords de tuyauterie, d'escaliers, d'escabeaux en métal et d'échafaudages en métal, de 
supports d'échelle en métal, de tabourets-escabeaux en métal, de crochets à échelle en métal.

Classe 37
(2) Installation, entretien et réparation de serrures, de mécanismes de verrouillage et de systèmes 
de verrouillage; installation, entretien et réparation de portes, de barrières et de clôtures en métal, 
de barrières en métal, de stores ainsi qu'installation, maintenance et réparation de programmes de 
contrôle pour le contrôle des opérations électriques; installation, entretien et réparation d'appareils 
et de systèmes pour la commande de systèmes de verrouillage électronique, de dispositifs avec et 
sans fil, de systèmes et d'appareils de verrouillage et de contrôle d'accès pour le contrôle de 
l'accès aux immeubles et des systèmes de sécurité.

Classe 42
(3) Offre d'accès temporaire à des applications et à des logiciels en ligne non téléchargeables 
pour la gestion, la localisation, l'activation de serrures électromécaniques et électriques et de clés 
numériques ainsi que la révocation des droits d'accès connexes, conception et développement de 
systèmes informatiques, de logiciels, de solutions techniques, d'applications mobiles et Web dans 
le domaine des solutions de gestion de serrures et de contrôle d'accès à des bâtiments, à des 
résidences, à des locaux et à des installations connexes, conception et développement d'appareils 
et d'instruments pour la commande de systèmes de verrouillage électronique, de dispositifs avec 
et sans fil, de systèmes et d'appareils de verrouillage et de contrôle d'accès, tous les services 
susmentionnés dans le domaine des solutions de gestion du verrouillage et du contrôle d'accès à 
des bâtiments, à des résidences, à des locaux et à des installations connexes; hébergement Web; 
services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion de bases de données et 
pour le contrôle d'accès à des bâtiments, à des résidences, à des locaux et à des installations; 
services de plateformes-services [PaaS], à savoir plateformes logicielles pour la gestion de bases 
de données et pour le contrôle d'accès à des bâtiments, à des habitations, à des locaux et à des 
installations; location de logiciels; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion de 
bases de données et pour le contrôle d'accès à des bâtiments, à des résidences, à des locaux et à 
des installations dans les domaines des serrures électroniques, électromécaniques et électriques, 
des clés numériques et des droits d'accès; services de fournisseur de services applicatifs offrant 
des logiciels d'interface de programmation d'applications (API); offre d'utilisation temporaire 
d'applications logicielles non téléchargeables accessibles par un site Web pour la gestion de 
bases de données et pour le contrôle d'accès à des bâtiments, à des habitations, à des locaux et à 
des installations; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne pour 
serrures électroniques, électromécaniques et électriques, clés numériques et droits d'accès; 
infonuagique pour logiciels pour la gestion de bases de données; hébergement infonuagique de 
bases de données électroniques; fournisseurs de services applicatifs (FSA) ayant trait aux 
logiciels pour le traitement de bases de données, nommément l'analyse de bases de données 
pour la fusion d'entrepôts de données et de systèmes analytiques; plateformes-services (PaaS) 
pour plateformes logicielles pour le traitement de bases de données, nommément l'analyse de 
bases de données pour la fusion d'entrepôts de données et de systèmes analytiques; offre 
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d'installations de stockage infonuagique pour le stockage de données électroniques et services de 
fournisseur d'infonuagique pour le stockage de données électroniques en général; infonuagique 
pour serrures électroniques, électromécaniques et électriques, clés numériques et droits d'accès; 
location de serrures électroniques, électromécaniques et électriques et de clés numériques.

Revendications
Date de priorité de production: 17 juin 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018255918 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 2,092,657  Date de production 2020-12-17
 Numéro d'enregistrement international 1581267

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ABODO WOOD LIMITED
Grant Thornton New Zealand Limited,
L4, 152 Fanshawe Street
Auckland 1010
NEW ZEALAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VULCAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 19

Poutres en bois d'oeuvre; bois de construction; éléments de construction en bois d'oeuvre; bois 
façonné; bois d'oeuvre brut (mi-ouvré); bois de sciage; bois de sciage pour la construction; 
produits en bois de charpente; panneaux de construction en bois d'oeuvre; produits de 
construction en bois d'oeuvre; bois d'oeuvre pour la construction; panneaux de particules stratifiés 
en bois d'oeuvre; stratifiés en bois d'oeuvre; moulures en bois d'oeuvre; bois d'oeuvre (autre que 
le bois brut); panneaux de bois d'oeuvre; panneaux de particules en bois d'oeuvre; produits en 
bois d'oeuvre pour la construction; bois d'oeuvre de construction; panneaux et revêtements de sol 
en bois dur.
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 Numéro de la demande 2,093,459  Date de production 2021-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Paul Pobega
3040 Town Line
Coldwater
ONTARIO
L0K1E0

Agent
LISA C. JAMES
(Lisa C James Professional Corporation), 200 
Memorial Avenue, Unit #3, Suite 102, Orillia, 
ONTARIO, L3V5X6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Safe Paws Transit
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 39
(1) Réservation du transport d'animaux de compagnie; transport d'animaux de compagnie pour 
des tiers.

Classe 43
(2) services de pensions pour animaux; services de pensions pour animaux de compagnie; 
services de garde d'animaux domestiques à la journée

Classe 44
(3) toilettage d'animaux de compagnie
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 Numéro de la demande 2,093,493  Date de production 2021-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JACKERY INC.
48531 WARM SPRINGS BLVD 408
FREMONT, CA 94539-7793
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Jackery
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

sacs de camping; porte-cartes; sacs à main; sacs de voyage; sacs de transport; mallettes; sacs de 
voyage; malles de voyage; parapluies; cannes
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 Numéro de la demande 2,094,114  Date de production 2021-03-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ANNA B MAY LIMITED
Flat/Rm E, 26/F., CNT Tower,
338 Hennessy Road,
Wanchai
Hong Kong, 
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ANNA B MAY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Haut-parleurs; enregistrements sur cassette audio; cassettes audio de musique; casques 
audiovisuels pour jeux vidéo; sacs et étuis spécialement conçus pour contenir ou transporter des 
téléphones portatifs ainsi que de l'équipement et des accessoires téléphoniques; sacs pour 
appareils photo et équipement photographique; sacs spécialement conçus pour les appareils 
photo et l'équipement photographique; étuis de transport pour téléphones cellulaires; étuis de 
transport pour téléphones cellulaires; étuis de transport pour lecteurs de musique numérique; étuis 
de transport pour téléphones mobiles; étuis de transport pour ordinateurs blocs-notes; étuis de 
transport pour lecteurs de musique portatifs; étuis pour ordinateurs portatifs; étuis pour téléphones 
mobiles; étuis pour lecteurs MP3; étuis pour appareils photo; étuis pour téléphones intelligents; 
étuis à CD; enregistrements musicaux sur CD; CD contenant des enregistrements audio de 
représentations d'oeuvres dramatiques; CD contenant des enregistrements audio de spectacles 
d'humour; CD contenant des enregistrements audio de prestations de musique devant public; 
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; étuis pour téléphones cellulaires; dragonnes de téléphone cellulaire; 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; manches à balai; 
claviers d'ordinateur; tapis de souris; tapis de souris d'ordinateur; économiseurs d'écran; 
économiseurs d'écran enregistrés ou téléchargeables; économiseurs d'écran; étuis pour appareils 
photo et caméras; habillages pour téléphones cellulaires; habillages pour téléphones cellulaires; 
habillages pour ordinateurs portatifs; habillages pour téléphones mobiles; habillages pour lecteurs 
MP3; habillages pour téléphones intelligents; habillages pour ordinateurs tablettes; musique 
numérique téléchargeable d'Internet; musique numérique téléchargeable d'Internet; cadres 
numériques pour photos; papier peint téléchargeable pour ordinateurs; jeux informatiques 
téléchargeables; images numériques téléchargeables; musique numérique téléchargeable; 
enregistrements vidéonumériques téléchargeables d'émissions de télévision et de films; jeux 
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électroniques téléchargeables; jeux électroniques téléchargeables pour téléphones mobiles, 
ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes; publications électroniques téléchargeables, à savoir 
magazines; partitions téléchargeables; émoticônes téléchargeables pour téléphones mobiles; 
images téléchargeables pour téléphones mobiles; webémissions de nouvelles multimédias 
téléchargeables; carnets Web de nouvelles multimédias téléchargeables; musique téléchargeable; 
fichiers de musique téléchargeables; musique téléchargeable pour téléphones mobiles, 
ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes; balados radio téléchargeables; sonneries et images 
téléchargeables pour ordinateurs de poche; sonneries et images téléchargeables pour téléphones 
mobiles; sonneries et images téléchargeables pour tablettes électroniques; sonneries 
téléchargeables pour téléphones cellulaires; sonneries de téléphone mobile téléchargeables; 
émissions de télévision et films téléchargeables; jeux vidéo téléchargeables; enregistrements 
vidéo téléchargeables contenant de la musique; papier peint téléchargeable pour ordinateurs de 
poche; papier peint téléchargeable pour téléphones mobiles; papier peint téléchargeable pour 
ordinateurs tablettes; étuis à DVD; DVD contenant des enregistrements de films; DVD contenant 
des enregistrements d'émissions de télévision et de films; écouteurs; écouteurs et casques 
d'écoute; étuis de transport pour ordinateurs portatifs; étuis pour ordinateurs portatifs; habillages 
d'ordinateur portatif; haut-parleurs; haut-parleurs; habillages de téléphone mobile; dragonnes de 
téléphone mobile; étuis pour téléphones mobiles; étuis pour téléphones mobiles en cuir ou en 
similicuir; housses de téléphone mobile en tissu ou en matières textiles; dragonnes de téléphone 
mobile; tapis de souris; tapis de souris; casques d'écoute pour la musique; étuis de transport pour 
ordinateurs blocs-notes; cassettes audio préenregistrées; bandes audio préenregistrées contenant 
de la musique; cassettes audio préenregistrées; CD et DVD préenregistrés contenant des extraits 
audio et vidéo; disques compacts préenregistrés contenant de la musique; DVD préenregistrés 
contenant de la musique; DVD préenregistrés de musique; disques compacts de musique 
préenregistrés; cassettes vidéo de musique préenregistrées; cassettes vidéo préenregistrées; 
cassettes vidéo préenregistrées de musique; cassettes vidéo préenregistrées; cassettes vidéo 
préenregistrées de musique; cassettes audio préenregistrées de musique; DVD préenregistrés de 
musique; disques compacts de musique préenregistrés; cassettes vidéo de musique 
préenregistrées; cassettes vidéo préenregistrées de musique; étuis de protection pour téléphones 
cellulaires; étuis de protection pour téléphones cellulaires; étuis de protection pour téléphones 
cellulaires; étuis de protection pour lecteurs de livres électroniques; étuis de protection pour 
lecteurs de livres électroniques; étuis de protection pour téléphones mobiles; étuis de protection 
pour téléphones mobiles; étuis de protection pour lecteurs MP3; étuis de protection pour 
téléphones intelligents; étuis de protection pour ordinateurs tablettes; habillages de protection pour 
liseuses électroniques; habillages de protection pour lecteurs de livres électroniques; habillages de 
protection pour téléphones intelligents; habillages de protection pour ordinateurs tablettes; aimants 
pour réfrigérateurs; économiseurs d'écran; objectifs pour égoportraits; dragonnes pour appareils 
photo et caméras; dragonnes pour téléphones cellulaires; dragonnes pour téléphones mobiles; 
jeux vidéo; repose-poignets; repose-poignets; repose-poignets pour l'utilisation de claviers 
d'ordinateur; repose-poignets pour le travail à l'ordinateur.
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 Numéro de la demande 2,094,280  Date de production 2021-03-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Johnson & Johnson
One Johnson & Johnson Plaza
New Brunswick, NJ 08933
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
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

NEUTROGENA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Vitamines; suppléments vitaminiques; suppléments minéraux; suppléments alimentaires minéraux 
pour les humains.
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 Numéro de la demande 2,095,167  Date de production 2021-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Del Monte International GmbH
74 Boulevard d'Italie
Monte Carlo, 98000
MONACO

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

PEOPLE PRODUCE PLANET
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Bananes fraîches; ananas frais.

Revendications
Date de priorité de production: 26 mars 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90605837 en liaison avec le même genre de produits



  2,095,386 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 766

 Numéro de la demande 2,095,386  Date de production 2021-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AGIOS MIXAEL LLC
340 Rudder Cay Way
Jupiter, FL 33458
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
GILBERT'S LLP
Waterfront Innovation Centre, 125 Queens 
Quay East, 8th Floor, P.O. Box 19, Toronto, 
ONTARIO, M5A0Z6

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, le jaune, 
le noir et la couleur peau sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée des mots GOOD GREEK MOVING STORAGE en bleu. Les mots GOOD GREEK en 
police stylisée figurent sur une bannière jaune avec un contour bleu. Les mots MOVING 
STORAGE sont positionnés directement sous la bannière. Entre ces deux mots figure un dessin 
de superhéros portant un costume jaune et bleu avec une cape jaune. Des ombres noires se 
trouvent sur la cape et le costume. Le personnage a le bras gauche tendu, la jambe gauche pliée, 
et une bannière jaune figure sur sa poitrine avec les mots GOOD GREEK en bleu.

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

Services
Classe 39
Transport et entreposage de marchandises.

Revendications
Date de priorité de production: 19 novembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90329673 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,095,524  Date de production 2021-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Del Monte International GmbH
74 Boulevard d'Italie
Monte Carlo, 98000
MONACO

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 31

Bananes fraîches; ananas frais.

Revendications
Date de priorité de production: 29 mars 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90609705 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,095,921  Date de production 2021-03-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Xiamihezi(Xiamen) culture media Co., Ltd.
                            
Rm.1506-3,No.165,Houpu North Erli,Huli Dist.
Xiamen, 361000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WELLDAY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

ouvre-bouteilles; bols; Écouvillons pour nettoyer les récipients; brosses pour animaux de 
compagnie; cages pour animaux de compagnie; peignes pour animaux; ustensiles de cuisine; 
pinceaux cosmétiques; tasses; tue-insectes électriques; contenants pour aliments; brosses à 
cheveux; baignoires gonflables pour bébés; bacs à litière; gamelles pour animaux; diffuseurs à 
brancher pour anti-moustiques; seringues pour l'arrosage des fleurs et des plantes; brosses à 
dents; bouteilles isolantes; bouteilles d'eau
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 Numéro de la demande 2,096,456  Date de production 2021-02-01
 Numéro d'enregistrement international 1584496

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rise Gardens Inc.
3732 Oakton Street
Skokie IL 60076
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot RISE au-dessus du mot GARDENS, avec deux feuilles au-
dessus de la lettre I de RISE.

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

Produits
 Classe 09

Système de culture hydroponique, nommément système de culture hydroponique constitué d'une 
lampe de culture et d'un système d'irrigation.
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 Numéro de la demande 2,096,632  Date de production 2021-02-25
 Numéro d'enregistrement international 1583790

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dart Industries Inc.
14901 S. Orange Blossom Trail
Orlando FL 32837
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TUPPERWARE HOME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Huiles essentielles, nommément huiles essentielles aromatiques, huiles essentielles comme 
parfums à lessive, huiles essentielles, à savoir aromatisants alimentaires, huiles essentielles pour 
aromatiser les boissons, huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles à usage 
cosmétique; produits nettoyants, nommément produits nettoyants tout usage; nettoyants tout 
usage; nettoyants à vitres; produits dégraissants à usage domestique; détergents à vaisselle; 
détergents pour la maison; nettoyants pour la salle de bain.

 Classe 04
(2) Bougies.

 Classe 21
(3) Diffuseurs d'huiles essentielles à ultrasons; diffuseurs électriques d'huiles essentielles; 
diffuseurs électriques d'huiles d'aromathérapie; diffuseurs d'huiles d'aromathérapie à ultrasons; 
diffuseurs de parfums électriques comportant des veilleuses.

Revendications
Date de priorité de production: 04 février 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90509944 en liaison avec le même genre de produits



  2,096,765 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 771

 Numéro de la demande 2,096,765  Date de production 2021-04-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Johnson & Johnson
One Johnson & Johnson Plaza
New Brunswick, NJ 08933
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
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

NEUTROGENA SUN RESCUE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques non médicamenteux, nommément lotions et produits en vaporisateur pour le 
traitement des coups de soleil et de l'irritation cutanée mineure.

 Classe 05
(2) Gels et crèmes pour le traitement des coups de soleil et de l'irritation cutanée mineure.
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 Numéro de la demande 2,097,897  Date de production 2020-12-10
 Numéro d'enregistrement international 1585102

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INDUSTRIAL FLOW SOLUTIONS 
OPERATING, LLC
123 SPENCER PLAINS ROAD
OLD SAYBROOK CT 06475
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STANCOR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Pompes de vidange; pompes électriques; pompes pour liquides chargés; pompes à boues; 
pompes à eaux usées; pompes à eaux d'égout; pompes d'assèchement; pompes submersibles; 
systèmes de pompes constitués principalement de pompes submersibles; systèmes de pompes 
submersibles constitués principalement de pompes submersibles; accessoires pour pompes et 
systèmes de pompes, nommément valves pour pompes, turbines pour pompes, membranes de 
pompe, flotteurs pour pompes; commandes de pompes mécaniques, nommément valves de 
régulation de pompe et flotteurs pour pompes.

 Classe 09
(2) Commandes de pompes électroniques, nommément modules de commande de moteurs 
électriques pour pompes; modules de commande de pompes électroniques constitués de relais 
électriques, de transformateurs de courant, de transducteurs Ethernet, de blocs d'alimentation 
électrique, de disjoncteurs, de cartes de circuits imprimés électriques et d'écrans tactiles; alarmes 
de pompes, y compris avertisseurs de niveau d'eau élevé, détecteurs d'huile et avertisseurs de 
défaillance de pompe; détecteurs d'huile pour pompes à eau submersibles; moniteurs électriques 
pour distinguer l'huile et l'eau pour pompes à eau submersibles; appareils d'analyse électronique 
pour tests automatiques d'installations de pompes submersibles constitués de pompes de 
vidange, de pompes électriques, de pompes pour liquides chargés, de pompes à boues, de 
pompes à eaux usées, de pompes à eaux d'égout ou de pompes d'assèchement ainsi que des 
composants de ces installations de pompes submersibles; appareils électroniques et mécaniques 
pour la surveillance, l'essai et le dépannage d'installations de pompes submersibles constituées 
de pompes de vidange, de pompes électriques, de pompes pour liquides chargés, de pompes à 
boues, de pompes à eaux usées, de pompes pour eaux d'égout ou de pompes d'assèchement 
ainsi que des composants de ces installations de pompes submersibles; appareils électroniques et 
mécaniques pour la commande, la configuration, la surveillance, l'essai et le dépannage à 
distance de systèmes de pompes submersibles constituées de pompes de vidange, de pompes 
électriques, de pompes pour liquides chargés, de pompes à boues, de pompes à eaux usées, de 
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pompes pour eaux d'égout ou de pompes d'assèchement ainsi que des composants de ces 
systèmes de pompes submersibles; appareils électroniques et mécaniques pour le suivi et le 
téléchargement de paramètres de fonctionnement à des fins d'entretien, de maintenance et de 
dépannage à distance et sur place de pompes submersibles, à savoir de pompes de vidange, de 
pompes électriques, de pompes pour liquides chargés, de pompes à boues, de pompes à eaux 
usées, de pompes pour eaux d'égout et de pompes d'assèchement ainsi que d'équipement 
auxiliaire pour ces pompes submersibles; commandes de pompes électroniques, appareils de 
surveillance de pompes pour la surveillance de leur l'état opérationnel et alarmes de pompes, y 
compris avertisseurs de niveau d'eau élevé, détecteurs d'huile et avertisseurs de défaillance de 
pompe; appareils de surveillance de pompes pour la surveillance de leur l'état opérationnel et 
alarmes de pompes, y compris avertisseurs de niveau d'eau élevé, détecteurs d'huile et 
avertisseurs de défaillance de pompe; transducteurs électriques de mesure.
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 Numéro de la demande 2,098,014  Date de production 2021-02-04
 Numéro d'enregistrement international 1584573

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

POSH PEANUT, INC.
4300 SAN FERNANDO RD.,
c/o Ms. Fiona Sahakian, CEO
GLENDALE CA 91204
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Posh Peanut
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements pour enfants et nourrissons, nommément chasubles, combinaisons de nuit, pyjamas, 
barboteuses et combinaisons; robes; bandeaux; pantalons; robes de chambre; chaussures; 
chaussettes.
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 Numéro de la demande 2,098,174  Date de production 2021-03-02
 Numéro d'enregistrement international 1585692

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GoBrands, Inc.
537 N 3rd Street
Philadelphia PA 19123
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

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot GO en lettres minuscules blanches sur un arrière-plan bleu.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu et le blanc 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée du mot GO en 
lettres minuscules blanches sur un arrière-plan bleu.

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour la commande et le paiement de divers biens de consommation et le 
suivi de leur livraison.

Services
Classe 35
(1) Services de commande en ligne de ce qui suit : produits d'épicerie, bonbons, grignotines, 
boissons non alcoolisées, produits pour animaux de compagnie, alcool, articles ménagers, 
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produits pour bébés, nommément aliments pour bébés, préparations pour nourrissons, lingettes, 
couches, culottes de propreté jetables, produits de beauté et de soins personnels, nommément 
tampons, serviettes hygiéniques, serviettes pour incontinents et sous-vêtements, serviettes et 
lingettes pour le visage, serviettes et lingettes démaquillantes, serviettes et lingettes nettoyantes 
pour le visage, recharges de lames de rasoir, produits à raser, gels à raser et cartouches de lames 
de rasoir, condoms, produits de soins des ongles, antisudorifiques et déodorants à usage 
personnel, suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général, trousses 
de premiers soins, pansements adhésifs, cosmétiques, maquillage, pinceaux et brosses de 
maquillage, produits de soins de la peau non médicamenteux, produits de soins capillaires, 
savons pour la maison, savons à usage personnel, gouttes pour les yeux, liquides pour verres de 
contact, produits de soins buccodentaires, nommément brosses à dents, dentifrice, soie dentaire, 
bain de bouche et produits de blanchiment des dents, préparations pharmaceutiques contre le 
rhume et la grippe, préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles de l'appareil digestif, préparations 
pharmaceutiques destinées aux humains pour le soulagement de la douleur, thermomètres, 
trousses de tests médicaux domestiques, nommément trousses de test d'ovulation, trousses de 
test de grossesse, trousses de dépistage de drogues constituées principalement de réactifs et de 
matériel de diagnostic médical pour l'analyse de liquides organiques et trousses de test 
diagnostique constituées d'agents, de préparations et de substances de diagnostic pour le 
dépistage de la COVID-19 et d'autres maladies à coronavirus, boissons non alcoolisées contenant 
du CBD, timbres transdermiques pour l'administration de CBD, produits de soins de la peau à 
base de CBD, produits comestibles contenant du CBD, aliments prêts à manger et repas 
préparés, articles de bureau et appareils électroniques de divertissement à domicile; services de 
magasin de vente au détail en ligne de ce qui suit : produits d'épicerie, bonbons, grignotines, 
boissons non alcoolisées, produits pour animaux de compagnie, alcool, articles ménagers, 
produits pour bébés, nommément aliments pour bébés, préparations pour nourrissons, lingettes, 
couches, culottes de propreté jetables, produits de beauté et de soins personnels, nommément 
tampons, serviettes hygiéniques, serviettes pour incontinents et sous-vêtements, serviettes et 
lingettes pour le visage, serviettes et lingettes démaquillantes, serviettes et lingettes nettoyantes 
pour le visage, recharges de lames de rasoir, produits à raser, gels à raser et cartouches de lames 
de rasoir, condoms, produits de soins des ongles, antisudorifiques et déodorants à usage 
personnel, suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général, trousses 
de premiers soins, pansements adhésifs, cosmétiques, maquillage, pinceaux et brosses de 
maquillage, produits de soins de la peau non médicamenteux, produits de soins capillaires, 
savons pour la maison, savons à usage personnel, gouttes pour les yeux, liquides pour verres de 
contact, produits de soins buccodentaires, nommément brosses à dents, dentifrice, soie dentaire, 
bain de bouche et produits de blanchiment des dents, préparations pharmaceutiques contre le 
rhume et la grippe, préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles de l'appareil digestif, préparations 
pharmaceutiques destinées aux humains pour le soulagement de la douleur, thermomètres, 
trousses de tests médicaux domestiques, nommément trousses de test d'ovulation, trousses de 
test de grossesse, trousses de dépistage de drogues constituées principalement de réactifs et de 
matériel de diagnostic médical pour l'analyse de liquides organiques et trousses de test 
diagnostique constituées d'agents, de préparations et de substances de diagnostic pour le 
dépistage de la COVID-19 et d'autres maladies à coronavirus, boissons non alcoolisées contenant 
du CBD, timbres transdermiques pour l'administration de CBD, produits de soins de la peau à 
base de CBD, produits comestibles contenant du CBD, aliments prêts à manger et repas 
préparés, articles de bureau et appareils électroniques de divertissement à domicile.
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Classe 39
(2) Livraison de marchandises à pied, à vélo et par voiture; services de livraison à la demande de 
ce qui suit : aliments, grignotines, boissons, produits d'épicerie, bonbons, produits pour animaux 
de compagnie, alcool, produits pour bébés, nommément aliments pour bébés, préparations pour 
nourrissons, lingettes, couches, culottes de propreté jetables, produits de beauté et de soins 
personnels, nommément tampons, serviettes hygiéniques, serviettes pour incontinents et sous-
vêtements, serviettes et lingettes pour le visage, serviettes et lingettes démaquillantes, serviettes 
et lingettes nettoyantes pour le visage, recharges de lames de rasoir, produits à raser, gels à raser 
et cartouches de lames de rasoir, condoms, produits de soins des ongles, antisudorifiques et 
déodorants à usage personnel, suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être 
en général, trousses de premiers soins, pansements adhésifs, cosmétiques, maquillage, pinceaux 
et brosses de maquillage, produits de soins de la peau non médicamenteux, produits de soins 
capillaires, savons pour la maison, savons à usage personnel, gouttes pour les yeux, liquides pour 
verres de contact, produits de soins buccodentaires, nommément brosses à dents, dentifrice, soie 
dentaire, bain de bouche et produits de blanchiment des dents, préparations pharmaceutiques 
contre le rhume et la grippe, préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de l'appareil digestif, préparations 
pharmaceutiques destinées aux humains pour le soulagement de la douleur, thermomètres, 
trousses de tests médicaux domestiques, nommément trousses de test d'ovulation, trousses de 
test de grossesse, trousses de dépistage de drogues constituées principalement de réactifs et de 
matériel de diagnostic médical pour l'analyse de liquides organiques et trousses de test 
diagnostique constituées d'agents, de préparations et de substances de diagnostic pour le 
dépistage de la COVID-19 et d'autres maladies à coronavirus, boissons non alcoolisées contenant 
du CBD, timbres transdermiques pour l'administration de CBD, produits de soins de la peau à 
base de CBD, produits comestibles contenant du CBD, aliments prêts à manger et repas 
préparés, articles de bureau, appareils électroniques de divertissement à domicile et articles 
ménagers.

Revendications
Date de priorité de production: 07 septembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90163288 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 2,098,222  Date de production 2021-03-18
 Numéro d'enregistrement international 1585737

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SEA Automotive Pty Ltd
13 Advantage Drive
Dandenong VIC 3175
AUSTRALIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Batteries pour véhicules électriques; stations de charge pour véhicules électriques; circuits de 
commande à utiliser en liaison avec des véhicules automobiles; programmes de systèmes 
d'exploitation informatiques; programmes informatiques pour la surveillance des performances de 
systèmes informatiques; batteries électriques pour la propulsion de véhicules électriques; armoires 
de distribution électriques.

 Classe 12
(2) Châssis pour automobiles; carrosseries de véhicules terrestres; véhicules automobiles, à 
savoir véhicules électriques; camions; fourgons (véhicules).

Revendications
Date de priorité de production: 12 mars 2021, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
2159989 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,098,479  Date de production 2021-04-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AdoreMe, Inc.
401 Broadway
12th Floor
New York, NY 10013
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

BELABUMBUM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Lingerie féminine et vêtements de maternité, nommément soutiens-gorge, soutiens-gorge de 
maternité, soutiens-gorge d'allaitement, culottes, camisoles, robes de nuit, pyjamas, débardeurs, 
corsets, gaines; vêtements de bain; vêtements pour bébés, nommément pyjamas, tee-shirts, 
pantalons, robes, layette, bottillons, chaussettes, chapeaux, bavoirs, tee-shirts et vêtements de 
bain une pièce.
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 Numéro de la demande 2,098,734  Date de production 2021-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kenneth Montague
29 Alcina Ave
Toronto
ONTARIO
M6G2E7

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

WEDGE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques téléchargeables dans le domaine des beaux-arts et de la 
photographie.

 Classe 16
(2) Publications imprimées liées aux oeuvres d'art et photos; publications imprimées, à savoir les 
livres d'art, les livrets d'exposition.

Services
Classe 35
(1) Offre d'un site Web d'oeuvres d'art de tiers, nommément offre d'un site Web permettant aux 
utilisateurs de consulter des oeuvres d'art, des photographies et des renseignements sur les 
artistes et les photographes; offre d'information dans les domaines des beaux-arts et de la 
photographie, par un site Web.

Classe 41
(2) Organisation et tenue d'expositions d'oeuvres d'art; organisation et tenue d'expositions d'art; 
services de conservateur d'art; services d'exposition d'oeuvres d'art; expositions d'oeuvres d'art; 
conservation de projets artistiques.
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 Numéro de la demande 2,099,656  Date de production 2020-12-17
 Numéro d'enregistrement international 1586526

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHIMANO INC.
3-77, Oimatsu-cho,
Sakai-ku, Sakai City
Osaka 590-8577
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément vêtements de sport, maillots de vélo, vestes, pantalons, chandails, 
shorts, chaussettes et gilets; articles chaussants, nommément bottes, chaussures de vélo, 
chaussures, chaussures de sport, bottes de sport; vêtements pour le sport; bottes pour le sport; 
articles chaussants pour le sport; articles chaussants de sport; maillots de sport; maillots 
[vêtements]; cuissards de vélo; vêtements de vélo; gilets de sport; ponchos; polos; chaussettes de 
sport; casquettes [couvre-chefs]; chaussures de vélo; gants [vêtements]; mitaines; gants; gants de 
combinaison isotherme; gants, à savoir vêtements; chemises de pêche; gilets de pêche; vestes de 
pêche; chapeaux; casquettes et chapeaux de sport; chaussures de pêche à la ligne; chaussettes; 
imperméables; ensembles imperméables; chapeaux imperméables; pantalons imperméables; 
bottes imperméables.
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 Numéro de la demande 2,099,728  Date de production 2021-01-27
 Numéro d'enregistrement international 1586037

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Multisensor Scientific, Inc.
1035 Cambridge Street, Suite 10A
Cambridge MA 02141
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

KUVA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
La traduction anglaise fournie par le requérant pour le mot finnois KUVA est « image ».

Produits
 Classe 09

Systèmes de détection de fuites de gaz et de déversements d'hydrocarbures, à savoir appareils 
de prise de vues à infrarouges, capteurs, matériel informatique et logiciels intégrés pour la 
détection, la quantification et la visualisation de fuites de gaz et de déversements de pétrole, pour 
le stockage d'images de zones contrôlées, pour le déclenchement d'alarmes et l'envoi d'alertes 
concernant des fuites de gaz et des déversements de pétrole, et pour la documentation de 
l'absence de fuites de gaz et de déversements de pétrole.

Services
Classe 35
(1) Préparation de rapports commerciaux personnalisés basés sur des données collectées à partir 
de systèmes de détection de fuites de gaz et de déversements d'hydrocarbures.

Classe 42
(2) Services de logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels pour la configuration et 
la commande de composants de systèmes de détection de fuites de gaz et de déversements 
d'hydrocarbures, pour l'accès, la surveillance, la visualisation, et l'analyse de données provenant 
de systèmes de détection, de quantification et de visualisation de fuites de gaz et de 
déversements de pétrole, pour l'envoi et la réception d'alertes concernant des fuites de gaz et des 
déversements de pétrole, pour la documentation de l'absence de fuites de gaz et de 
déversements de pétrole, ainsi que pour la production, la réception et l'accès à des rapports 
concernant des fuites de gaz et des déversements de pétrole ou de leur absence; fourniture 
d'informations par l'intermédiaire de technologies informatiques disponibles sur un site Web 
interactif contenant des technologies permettant aux utilisateurs de configurer et de commander 
des composants de systèmes de détection de fuites de gaz et de déversements d'hydrocarbures, 
d'accéder, de surveiller, de visualiser et d'analyser des données provenant de systèmes de 
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détection, de quantifier et de visualiser des fuites de gaz et des déversements de pétrole, 
d'envoyer et de recevoir des alertes concernant des fuites de gaz et des déversements de pétrole, 
de documenter l'absence de fuites de gaz et de déversements de pétrole, ainsi que de produire, 
recevoir et accéder à des rapports concernant des fuites de gaz et des déversements de pétrole 
ou leur absence; fourniture d'informations scientifiques sous forme de préparation de rapports 
techniques personnalisés basés sur des données collectées à partir de systèmes de détection de 
fuites de gaz et de déversements d'hydrocarbures.

Revendications
Date de priorité de production: 14 août 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90115697 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 2,099,932  Date de production 2021-03-08
 Numéro d'enregistrement international 1586658

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Avianaya, LLC
542 Pound Ridge Road
Bedford NY 10506
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
Suite 320, World Exchange Plaza, 100 Queen 
Street, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

S.P. WINGS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Bonneterie; lingerie; vêtements d'intérieur; vêtements de nuit; chaussettes; vêtements de bain; 
articles vestimentaires de sport, nommément chemises, pantalons, vestes, articles chaussants, 
nommément chaussures, espadrilles, bottes, sandales et articles chaussants de sport, chapeaux 
et casquettes, uniformes de sport.

Revendications
Date de priorité de production: 09 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90245537 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,099,988  Date de production 2021-03-31
 Numéro d'enregistrement international 1463029

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AU VODKA LTD
Unit 25
Cwmdu Industrial Estate
Swansea SA5 8JF
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Vodka, gin, rhum, brandy, téquila, et boissons alcoolisées à base de liqueur.



  2,100,547 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 786

 Numéro de la demande 2,100,547  Date de production 2021-04-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Quanzhou yanyong Trading Co.,Ltd
Room 1806, Runhua Commercial Building
Fengze Street, Fengze District
Quanzhou City
Fujian, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Wooruy
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

Longes en cuir; laisses pour chiens; colliers pour animaux de compagnie; articles vestimentaires 
pour animaux de compagnie; vêtements pour animaux de compagnie; harnais pour animaux; 
sangles de selle en cuir; muselières pour animaux; harnais pour chevaux; garnitures de harnais en 
métal précieux; garnitures de harnais en fer; oeillères pour chevaux; traits d'attelage; licols; licous 
pour chevaux; martinets [fouets]; rênes de harnais; selles d'équitation; articles de sellerie; housses 
pour selles d'équitation; brides de harnais; coussins pour selles d'équitation; étriers; fers à cheval; 
sacoches.
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 Numéro de la demande 2,100,601  Date de production 2021-04-19
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9224-7244 Québec inc.
305 Place Antoine-Forestier
Carignan
QUÉBEC
J7Y5J1

Agent
BERNARD & BRASSARD, S.E.N.C.R.L.
2265, boul. Fernand-Lafontaine, Bureau 300, 
Longueuil, QUÉBEC, J4G2R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WOMEN INTIMATE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Shampoing et nettoyant intime pour femmes en aérosol et liquide.
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 Numéro de la demande 2,101,657  Date de production 2021-03-18
 Numéro d'enregistrement international 1587806

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dicot AB
Dag Hammarskjölds väg 30
SE-752 37 Uppsala
SWEDEN

Agent
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.
L., SRL
365, rue Abraham-Martin, bureau 600, 
Québec, QUEBEC, G1K8N2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Produits pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles associés au 
dysfonctionnement sexuel; produits pharmaceutiques et remèdes naturels pour le traitement des 
maladies et des troubles associés au dysfonctionnement sexuel.

Services
Classe 42
Services de découverte de médicaments; services de développement pharmaceutique de 
médicaments; recherche et développement pour l'industrie pharmaceutique; services de recherche 
pharmaceutique; développement de préparations pharmaceutiques et médicaments; recherche et 
développement pharmaceutiques; réalisation d'essais cliniques pour des produits 
pharmaceutiques.

Revendications
Date de priorité de production: 05 novembre 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018332233 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 2,101,671  Date de production 2021-04-01
 Numéro d'enregistrement international 1177382

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BAKEMARK USA LLC
7351 CRIDER AVENUE
PICO RIVERA CA 90660
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot BAKEMARK, dont les lettres B et M sont plus grandes que les 
autres, au-dessus de deux tiges de blé stylisées, chaque tige traversant une lettre A.

Produits
 Classe 29

(1) Préparations pour faire des fruits glacés; confitures et gelées; succédanés d'oeuf; shortening; 
huile végétale; garnitures aux fruits, garnitures aux noix, garnitures fouettées sans produits laitiers, 
garnitures fouettées à base de produits laitiers; garnitures à base de fruits pour produits de 
boulangerie-pâtisserie.

 Classe 30
(2) Préparations alimentaires en vrac pour faire des produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément des biscuits, des muffins, des brownies, des pâtisseries, des gâteaux, des danoises, 
du pain, des biscuits secs et des bretzels; préparations à gâteaux; préparations à beignes; farine; 
préparations à danoises; préparations à biscuits secs; préparations à muffins; préparations à 
scones; préparations à biscuits et à brownies; préparations de pâte à pain; poudres à flan et à 
crème-dessert; poudres à meringue; glaçages; glaçages de confiserie pour beignes et produits de 
boulangerie-pâtisserie; décorations à gâteau comestibles, nommément gels d'écriture et de dessin 
pour décorer les gâteaux et les pâtisseries; décorations à pâtisseries en bonbons et en sucre; 
sucre; levure; inhibiteurs de moisissures pour la pâte et le glaçage; agents stabilisants pour la pâte 
et le glaçage; pâte; extraits de chocolat; extraits de café; extraits de cacao pour la consommation 
humaine; extraits aromatisants pour gâteaux; garnitures au chocolat, à la guimauve et à la crème 
pâtissière pour produits de boulangerie-pâtisserie; garnitures et sirops de nappage au chocolat et 
à la guimauve, produits de boulangerie-pâtisserie, nommément biscuits, muffins, brownies, 
pâtisseries, gâteaux, danoises, pain, biscuits secs, bretzels.
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Services
Classe 35
Services de franchise de distribution dans le domaine des approvisionnements pour boulangeries 
et services d'équipement de boulangeries.
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 Numéro de la demande 2,102,905  Date de production 2021-04-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fox Media LLC
10201 West  Pico Boulevard
Los Angeles, CA 90035
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FOX ENTERTAINMENT MUSIC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

CD préenregistrés contenant des enregistrements sonores de musique; DVD préenregistrés 
contenant des enregistrements sonores de musique; DVD préenregistrés contenant des vidéos 
musicales; enregistrements sonores de musique téléchargeables; enregistrements vidéo 
téléchargeables contenant de la musique.

Services
Classe 41
Services de production de musique; production de vidéos musicales; offre de musique en ligne 
non téléchargeable; offre de vidéos en ligne contenant de la musique, non téléchargeables; offre 
de divertissement en ligne, nommément offre d'enregistrements sonores et audiovisuels non 
téléchargeables contenant de la musique.

Revendications
Date de priorité de production: 17 novembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90325567 en liaison avec le même genre de services; 17 novembre 2020, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 90325564 en liaison avec le même genre de 
produits
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 Numéro de la demande 2,103,315  Date de production 2021-03-01
 Numéro d'enregistrement international 1587999

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cavele Pty Ltd
PRICE ROBERTS & CO,
34 Victoria Street
Victor Harbor SA 5211
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CAVELE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Casques de protection pour le sport; bombes d'équitation.

 Classe 18
(2) Vêtements pour chevaux; bottes (qui couvrent le sabot) pour chevaux; brides de harnais; 
bandeaux pour chevaux; colliers pour chevaux; licous; appareils d'équitation, nommément harnais 
et articles de sellerie; cravaches; étriers; étrivières; rênes de harnais; sangles de selle en cuir; 
filets de bride; selles d'équitation; articles de sellerie; coussins pour selles d'équitation; tapis de 
selle pour chevaux; couvertures pour chevaux; housses pour chevaux, nommément chabraques; 
housses pour selles d'équitation; sacoches d'équitation; linges pour chevaux, nommément 
chabraques; couvertures pour chevaux.

 Classe 25
(3) Vêtements d'entraînement; ceintures (vêtements); vêtements, nommément vêtements 
d'équitation, autres que des bombes d'équitation; vêtements de sport; articles chaussants, 
nommément articles chaussants de sport; couvre-chefs, nommément casquettes; vestes 
d'équitation; manteaux d'équitation; gilets d'équitation; manteaux; blazers; blouses; chemises; tee-
shirts; pulls (chandails); jodhpurs; culottes (vêtements); pantalons; bottes; bottes d'équitation; 
gants d'équitation; chaussettes; chapeaux; casquettes de sport; foulards; vêtements sport; 
vêtements d'exercice; pantalons molletonnés; collants; chandails molletonnés; chandails 
molletonnés à capuchon; sous-vêtements.

 Classe 26
(4) Boucles décoratives en ruban pour vêtements; boucles pour cheveux; nattes en tissu; rubans 
décoratifs; bandes décoratives; rubans à cheveux; postiches; rubans de chapeau; bordures pour 
chapeaux, nommément bordures en dentelle; dentelles; tissus de dentelle brodés; épaulettes; 
festons (broderies), nommément rubans décoratifs; rubans en matières textiles; rosettes en 
matières textiles; rubans de soie; bordures en tissu, nommément rubans décoratifs en tissu.
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Revendications
Date de priorité de production: 01 septembre 2020, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
2114842 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,103,724  Date de production 2021-04-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Viridian Food Ltd. 

8281 Avenue Des Vendéens #105
Anjou
QUEBEC
H1K1T4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Dr. Chang's Complete Diet Formula
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) alginates pour l'industrie alimentaire; protéines de lait; protéines destinées à la fabrication des 
cosmétiques; protéines pour la fabrication de nourriture et de boissons; protéines pour la 
fabrication de denrées alimentaires; protéines pour la fabrication de compléments alimentaires

 Classe 05
(2) additifs pour les aliments pour animaux; compléments alimentaires pour animaux; aliments 
pour nourrissons; aliments pour bébés; lait pour nourrissons; aliments pour bébés; compléments 
diététiques à usage médical composés d'acides aminés; compléments diététiques à usage 
médical composés d'oligo-éléments; aliments pour bébés; suppléments nutritionnels pour 
développer la masse musculaire; compléments de protéine pour animaux

 Classe 18
(3) bouchées pour animaux; musettes mangeoires pour animaux

 Classe 31
(4) aliments pour animaux; granulés d'alimentation pour animaux; boulettes de nourriture de 
poissons d'aquarium; aliments pour chats; aliments pour le bétail; aliments pour chiens; aliments 
pour poissons; aliments pour poissons d'aquarium; nourriture pour animaux domestiques; aliment 
pour les moutons; nourriture pour animaux domestiques; protéines pour la consommation animale; 
aliments pour chiots

 Classe 32
(5) boissons protéinées pour sportifs; boissons protéinées pour sportifs
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 Numéro de la demande 2,104,325  Date de production 2021-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Minhas Sask Ventures Inc
Unit C, 444 McLeod St
Regina
SASKATCHEWAN
S4N4Y1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « Taylor », « field » et « vodka » en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Produits
 Classe 33

vodka
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 Numéro de la demande 2,104,459  Date de production 2021-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Biliana Panic
1602-501 Pacific St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6Z2X6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CREATOR MADE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) autocollants pour pare-chocs de voitures; carnets; carnets à reliure spirale; cahiers à spirales; 
autocollants de papeterie; autocollants; autocollants en vinyle

 Classe 25
(2) articles d'habillement athlétiques; vêtements athlétiques; casquettes de base-ball; chemises 
tout-aller; chapeaux de tissu; pulls molletonnés; chemises à manches longues; tee-shirts à 
manches longues; chemises pour hommes; chandails décolletés; chemises à manches courtes; t-
shirts
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 Numéro de la demande 2,104,465  Date de production 2021-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
12903300 CANADA INC.
307-47 Thorncliffe Park Dr
East York
ONTARIO
M4H1J5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WTN Led
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

ampoules à Del; ampoules d'éclairage; luminaires
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 Numéro de la demande 2,104,544  Date de production 2021-05-05
 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

P&G CHILDREN'S SAFE DRINKING WATER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
Services de bienfaisance, nommément offre et distribution de sachets de purification d'eau aux 
personnes qui n'ont pas d'eau potable dans les pays en voie de développement; services de 
bienfaisance, nommément offre et distribution de sachets de purification d'eau aux personnes qui 
n'ont pas d'eau potable à cause de catastrophes naturelles, d'épidémies de choléra et d'autres 
situations d'urgence; services de bienfaisance, nommément offre de sachets de purification d'eau 
aux personnes qui n'ont pas d'eau potable.
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 Numéro de la demande 2,104,721  Date de production 2020-12-04
 Numéro d'enregistrement international 1589894

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Philip Morris Products S.A.
Quai Jeanrenaud 3
CH-2000 Neuchâtel
SUISSE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IQOS CLUB
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de gestion des relations clients, gestion du service clientèle, services d'organisation et 
gestion de programmes de fidélisation, tous ces services étant exclusivement liés aux cigarettes 
électroniques, appareils utilisés pour chauffer du tabac, des appareils à fumer électroniques et 
batteries et chargeurs de batteries pour des cigarettes électroniques, des appareils utilisés pour 
chauffer du tabac et des appareils à fumer électroniques.

Classe 36
(2) Services de financement, y compris la location (leasing) des cigarettes électroniques, des 
appareils utilisés pour chauffer du tabac et des appareils à fumer électroniques; services 
d'assurances, y compris des services en relation avec des cigarettes électroniques, des appareils 
utilisés pour chauffer du tabac et des appareils à fumer électroniques.

Classe 41
(3) Services de divertissement sous forme de concerts musicaux en direct, de productions 
théâtrales et d'émissions de télévision; organisation et tenue de conférences, de réceptions et 
d'événements sur le vapotage à des fins culturelles et de divertissement; organisation d'activités 
culturelles, nommément organisation de festivals d'art communautaire; organisation d'événements 
à des fins culturelles et de divertissement, nommément planification d'événements; offre de 
nouvelles de divertissement, d'éditoriaux, d'information et d'opinions dans les domaines des 
cigarettes électroniques, des chauffe-tabac et des accessoires connexes.
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 Numéro de la demande 2,105,741  Date de production 2021-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LIMSON TRADING, INC.
1300 GEZON PARKWAY SW
WYOMING, MI
49509
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TANOSHII
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

Crevettes.
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 Numéro de la demande 2,106,486  Date de production 2020-12-30
 Numéro d'enregistrement international 1591495

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TCA AZ, LLC
99 East Virginia Avenue, Suite 220
Phoenix AZ 85004
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

TOP CLASS ACTIONS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 45
Fourniture d'informations portant sur le règlement d'actions en justice collectives et mise en 
relation de plaignants potentiels avec des équipes juridiques à travers le pays par le biais d'un site 
Web.
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 Numéro de la demande 2,106,573  Date de production 2021-02-18
 Numéro d'enregistrement international 1590536

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Genki Forest (Beijing) Food Technology Group 
Co., Ltd.
Room 501, 5th Floor, Building,
No.6 East 3RD Ring North Road,
Chaoyang District
100020 Beijing
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
La traduction anglaise fournie par le requérant pour les mots « Yuan Qi » et « Sen Lin » est « spirit 
atmosphere » et « forest ».

Translittération des caractères étrangers
La translittération fournie par le requérant pour les caractères étrangers est YUAN QI SEN LIN.

Produits
 Classe 29

(1) Bouillon; galettes de poisson; filets de poisson; pâte de poisson; darnes; grignotines à base de 
poisson; extraits d'algues à usage alimentaire; grignotines à base de légumes; noix d'arec 
transformées; légumes en conserve; oeufs; yogourt; boissons à base de lait; thé au lait, composé 
principalement de lait; huiles animales à usage alimentaire; huile de maïs à usage alimentaire; 
huile de lin à usage alimentaire; huiles d'olive à usage alimentaire; huile d'arachide à usage 
alimentaire; huile de piment à usage alimentaire; huile de sésame à usage alimentaire; huile de 
soya à usage alimentaire; gelées de fruits; boyaux à saucisses, naturels ou artificiels; fruits 
tranchés en conserve; grignotines à base de tofu; noix confites; noix aromatisées; noix grillées.

 Classe 30
(2) Sucre; sucreries sous forme de bonbons; gruau; grignotines à base de céréales; boissons à 
base de camomille; grignotines à base de riz; nouilles instantanées; riz instantané; croustilles à 
base de céréales; crème glacée; chutneys (condiments); huile pimentée pour utilisation comme 
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assaisonnement ou condiment; condiment à base de pâte de soya; tamarin, à savoir condiment; 
vinaigre; vinaigre de bière; sauce soya; épices; sauces aux fruits; sauces aux légumes; café; 
boissons à base de café; thé; boissons à base de thé; croustilles de crevettes.

 Classe 32
(3) Bière; boissons non alcoolisées au jus de fruits; boissons non alcoolisées aromatisées au thé; 
boissons gazeuses; boissons au jus d'aloès; boissons à base de légumes; eau minérale 
[boissons]; sirops pour faire des boissons non alcoolisées; concentrés pour faire des boissons aux 
fruits; concentrés pour faire des boissons isotoniques électrolytiques non gazeuses; boissons pour 
sportifs enrichies de protéines; soda; boissons pour sportifs; boissons énergisantes; eau pétillante; 
jus de prunes fumées concentré non alcoolisé; jus de raisin; eau embouteillée; eau potable.
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 Numéro de la demande 2,106,611  Date de production 2021-02-26
 Numéro d'enregistrement international 1590726

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zhejiang Todo Hardware Manufactureco., Ltd
31F, Jinmao Building,
Headquarters Center,
Yongkang City,
Jinhua City
Zhejiang 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

Produits
 Classe 28

Vélos d'exercice stationnaires; bancs d'exercice pour les abdominaux; tapis roulants; roues 
abdominales pour l'entraînement physique; extenseurs pour pectoraux [exerciseurs]; extenseur 
pour pectoraux.
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 Numéro de la demande 2,106,845  Date de production 2021-04-11
 Numéro d'enregistrement international 1462511

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Azienda Agricola Tenuta Viglione di Zullo 
Giovanni
Via Carlo Marx, 44/P
I-70029 SANTERAMO IN COLLE (BA)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TENUTA VIGLIONE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
La traduction anglaise fournie par le requérant pour le mot étranger TANUTA est RURAL ESTATE.

Produits
 Classe 33

Vin.
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 Numéro de la demande 2,107,169  Date de production 2021-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
OuBél Beauty Inc.
127 Red River Cresent
Newmarket
ONTARIO
L3X2R1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OuBél Beauty
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
La traduction anglaise fournie par le requérant pour les mots créoles OU BÉL est « you look 
beautiful ».

Produits
 Classe 03

(1) Shampooings 3 en 1; après-rasage; crèmes hydratantes après-rasage; crèmes pour réduire 
l'apparence des taches de vieillesse à usage cosmétique; savon à l'aloès; gels d'aloès à usage 
cosmétique; crèmes antirides à usage cosmétique; revitalisant pour bébés; lotion pour bébés; 
poudre pour bébés; shampooings pour bébés; lingettes pour bébés à usage cosmétique; pain de 
savon; additifs pour le bain; gels de bain et de douche; perles de bain à usage cosmétique; gels 
de bain; billes de bain; huiles de bain et sels de bain; huiles de bain à usage cosmétique; sérums 
de beauté; savon de soins du corps; nettoyants pour le corps; masques pour le corps à usage 
cosmétique; lait pour le corps à usage cosmétique; produits pour le corps en atomiseur; hydratants 
pour le corps; huiles pour le corps à usage cosmétique; désincrustants pour le corps; produit à 
dissoudre dans le bain; produits pour le corps en vaporisateur pour utilisation comme déodorants 
et parfums; savon liquide pour le corps; bain moussant; bains moussants; désincrustants 
cosmétiques pour le corps; produits cosmétiques pour raffermir les seins; crèmes et gels 
cosmétiques pour le visage, les mains et le corps; crèmes, laits, lotions, gels et poudres 
cosmétiques pour le visage, les mains et le corps; toniques cosmétiques pour le visage; produits 
cosmétiques de soins capillaires; lotions capillaires cosmétiques; produits cosmétiques de soins 
des ongles; huiles cosmétiques pour la peau; produits cosmétiques pour soulager la peau sèche 
durant la grossesse; produits cosmétiques pour faire sécher le vernis à ongles; produits 
cosmétiques pour les soins capillaires; produits cosmétiques pour les cheveux et le cuir chevelu; 
produits cosmétiques contre les coups de soleil; cosmétiques pour la peau; cosmétiques sous 
forme de lotions; tampons de coton pour le démaquillage; crèmes pour la réduction de la cellulite à 
usage cosmétique; enlève-cuticules à usage cosmétique; émollients pour cuticules; shampooing 
antipelliculaire; crème de jour; cire à épiler; produits émulsifiants pour l'hydratation de la peau; 
désincrustants exfoliants à usage cosmétique; crèmes contour des yeux; crayons pour les yeux; 
crème pour le visage; lotion pour le visage; masques pour le visage; hydratants pour le visage; 
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huiles pour le visage; poudre pour le visage; toniques pour le visage; déodorant en vaporisateur 
pour l'hygiène féminine; crème pour les pieds; déodorants pour les pieds en vaporisateur; lotion 
pour les pieds; produits pour bains de pied; fonds de teint en crème; fond de teint; paniers-
cadeaux contenant des cosmétiques; baumes capillaires; revitalisant; revitalisant pour bébés; gel 
et mousse capillaires; masques capillaires; pommade capillaire; pommades capillaires à usage 
cosmétique; produits capillaires lissants; produits capillaires lissants; produits épilatoires; après-
shampooings à usage cosmétique; shampooing; nécessaires d'épilation à la cire; savon à mains; 
savons à mains liquides; produits de soins des lèvres; brillants à lèvres; pommade pour les lèvres; 
colorants à lèvres; fond de teint liquide; savon liquide pour le lavage du corps; lotions pour la 
réduction de la cellulite; lotions pour la réduction de la cellulite à usage cosmétique; maquillage et 
cosmétiques; trousses de maquillage; maquillage; démaquillant; crèmes de massage; huiles et 
lotions de massage; crèmes hydratantes; lotions hydratantes; trousses de soins des ongles; 
couche de base pour les ongles; dissolvants à vernis à ongles; couche de finition pour les ongles; 
crèmes de nuit; baume à lèvres non médicamenteux; pommades pour les lèvres; sels de bain 
parfumés; lotions autobronzantes; mousse à raser; savon à raser; gels de douche et de bain; gel 
douche; produits bronzants; produits de soins de la peau; exfoliant pour la peau; savon pour la 
peau; tonifiants pour la peau; gels coiffants; pâte coiffante; écrans solaires totaux en lotion; écrans 
solaires totaux en lotion à usage cosmétique; huiles de protection solaire; produit blanchissant 
pour les dents; toniques à usage cosmétique.

 Classe 25
(2) vêtements d'entrainement; vêtements pour bébés; bandanas; peignoirs de bain; costumes de 
bain; caleçons de bain; costumes de plage; cache-maillots; bonnets; blouses; couronnes de 
mariées; vêtements de mariage; vêtements d'affaires; cafetans; vêtements décontractés 
comprenant des pantalons, robes et shorts; vêtements pour enfants; manteaux pour dames et 
hommes; pantalons en denim; vêtements de soirée; robes; tenues de soirée; foulards de tête; 
blousons; costumes de jogging; combinaisons-pantalons; jupes en tricot; chemises tricotées; 
chandails tricotés; hauts tricotés; vêtements de loisirs; cravates; vestes d'extérieur; pyjamas; 
foulards; pantoufles; vestons de complets; complets-vestons; chandails; pantalons en molleton; 
pulls d'entraînement; tuniques; robes de mariage

Services
Classe 35
vente en ligne de produits d'artisanat; vente en ligne de produits de soins corporels; vente en ligne 
de vêtements; vente en ligne de cosmétiques; vente en ligne de chapellerie; exploitation d'un 
magasin de vêtements; organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles; promotion de 
la vente de produits et services par la distribution de matériel publicitaire et de concours 
promotionnels; vente au détail de cosmétiques; vente de vêtements
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 Numéro de la demande 2,107,399  Date de production 2021-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Johnson & Johnson
One Johnson & Johnson Plaza
New Brunswick, NJ 08933-7001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ADPARPGA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention et le traitement des 
maladies auto-immunes, des maladies cardiovasculaires, de l'hypertension artérielle pulmonaire, 
de l'hypertension artérielle pulmonaire, des maladies gastro-intestinales, des cancers, des 
maladies des yeux, des maladies respiratoires, des maladies vasculaires cérébrales et des ulcères 
des doigts; préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention et le 
traitement des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de la goutte, de 
l'arthrite et de l'anémie; préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention 
et le traitement des maladies neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie 
de Huntington et de l'infirmité motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques destinées aux 
humains pour la prévention et le traitement des maladies mentales, nommément des troubles de 
l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs et de la schizophrénie; préparations 
pharmaceutiques destinées aux humains pour utilisation en dermatologie, nommément pour le 
traitement des dermatites, des maladies pigmentaires et du psoriasis; préparations 
pharmaceutiques destinées aux humains, nommément médicaments anxiolytiques, antiviraux, anti-
inflammatoires, anti-infectieux, antiallergiques et vaccins; préparations pharmaceutiques destinées 
aux humains pour le soulagement de la douleur.
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 Numéro de la demande 2,107,694  Date de production 2021-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Johnson & Johnson
One Johnson & Johnson Plaza
New Brunswick, NJ 08933-7001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AKEEGA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention et le traitement des 
maladies auto-immunes, des maladies cardiovasculaires, de l'hypertension artérielle pulmonaire, 
de l'hypertension artérielle pulmonaire, des maladies gastro-intestinales, des cancers, des 
maladies des yeux, des maladies respiratoires, des maladies vasculaires cérébrales et des ulcères 
des doigts; préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention et le 
traitement des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de la goutte, de 
l'arthrite et de l'anémie; préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention 
et le traitement des maladies neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie 
de Huntington et de l'infirmité motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques destinées aux 
humains pour la prévention et le traitement des maladies mentales, nommément des troubles de 
l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs et de la schizophrénie; préparations 
pharmaceutiques destinées aux humains pour utilisation en dermatologie, nommément pour le 
traitement des dermatites, des maladies pigmentaires et du psoriasis; préparations 
pharmaceutiques destinées aux humains, nommément médicaments anxiolytiques, antiviraux, anti-
inflammatoires, anti-infectieux, antiallergiques et vaccins; préparations pharmaceutiques destinées 
aux humains pour le soulagement de la douleur.
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 Numéro de la demande 2,107,697  Date de production 2021-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Johnson & Johnson
One Johnson & Johnson Plaza
New Brunswick, NJ 08933-7001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ADPARPZY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention et le traitement des 
maladies auto-immunes, des maladies cardiovasculaires, de l'hypertension artérielle pulmonaire, 
de l'hypertension artérielle pulmonaire, des maladies gastro-intestinales, des cancers, des 
maladies des yeux, des maladies respiratoires, des maladies vasculaires cérébrales et des ulcères 
des doigts; préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention et le 
traitement des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de la goutte, de 
l'arthrite et de l'anémie; préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention 
et le traitement des maladies neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie 
de Huntington et de l'infirmité motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques destinées aux 
humains pour la prévention et le traitement des maladies mentales, nommément des troubles de 
l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs et de la schizophrénie; préparations 
pharmaceutiques destinées aux humains pour utilisation en dermatologie, nommément pour le 
traitement des dermatites, des maladies pigmentaires et du psoriasis; préparations 
pharmaceutiques destinées aux humains, nommément médicaments anxiolytiques, antiviraux, anti-
inflammatoires, anti-infectieux, antiallergiques et vaccins; préparations pharmaceutiques destinées 
aux humains pour le soulagement de la douleur.
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 Numéro de la demande 2,108,213  Date de production 2021-01-25
 Numéro d'enregistrement international 1592107

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Girls in Tech, Inc.
6074 Old Quarry Loop
Oakland CA 94605
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GIRLS IN TECH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de réseautage professionnel et d'affaires; planification, mise en place et réalisation de 
concours d'affaires pour l¿entrepreneuriat féminin et le soutien d'entreprises en démarrage de 
femmes.

Classe 41
(2) Planification, organisation et tenue de programmes éducatifs, de cours, de conférences et 
d'ateliers dans les domaines des affaires, du placement, de la finance et de l'entrepreneuriat; 
services d'enseignement technologique, nommément planification, organisation et tenue de 
programmes éducatifs, de cours, de conférences et d'ateliers dans les domaines de la 
consultation en logiciels, en matériel informatique et en programmation informatique ainsi que de 
la conception et du développement connexes; publication de bulletins d'information dans les 
domaines des affaires, du placement, de la finance et de l'entrepreneuriat par courriel; publication 
en ligne de revues et de journaux (services de blogue) portant sur des sujets ayant trait aux 
affaires, au placement, à la technologie, à la finance et à l'entrepreneuriat; planification, 
organisation et tenue de compétitions éducatives pour l'entrepreneuriat par les femmes et le 
soutien aux entreprises en démarrage de femmes; planification, organisation et tenue de 
compétitions éducatives pour les femmes dans les domaines de la programmation informatique et 
du développement de logiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 28 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90078218 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,108,344  Date de production 2021-03-17
 Numéro d'enregistrement international 1591695

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Asilla, Inc.
1-4-2 Nakamachi,
Machida-shi
Tokyo 1940021
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Violet, rouge. Le 
mot « asilla » est majoritairement violet, et le point du « i » du mot est rouge. Une marque dentelée 
figure en rouge au-dessus du « si » du mot « asilla ».

Produits
 Classe 09

Simulateurs de conduite et de commande de véhicules; logiciels de formation en réalité virtuelle 
dans le domaine du sport; assistants numériques personnels en forme de montre; téléphones 
intelligents; machines et appareils électroniques ainsi que leurs pièces, nommément moniteurs 
vidéo pour l'affichage d'humains figurant sur une image vidéo; programmes informatiques 
téléchargeables pour l'analyse du comportement d'un humain figurant sur une image vidéo; 
machines et appareils électroniques ainsi que leurs pièces, nommément serveurs informatiques 
connectés à une caméra et un moniteur vidéo pour surveiller et analyser un humain figurant sur 
une image vidéo; programmes de jeux pour appareils de jeux vidéo pour la maison; circuits 
électroniques et CD-ROM contenant des programmes pour jeux de poche avec écrans à cristaux 
liquides; fichiers d'images téléchargeables; cassettes vidéo préenregistrées; contenu numérique 
téléchargeable, à savoir publications électroniques de dépliants; robots humanoïdes dotés d'une 
intelligence artificielle.

Services
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Classe 42
Conception de réseaux informatiques pour des tiers; conception de matériel informatique; 
conception de logiciels, programmation informatique et maintenance de logiciels; conception de 
logiciels, programmation informatique ou maintenance de logiciels; consultation ayant trait aux 
services technologiques dans le domaine de la sécurité; location d'ordinateurs; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables pour la surveillance d'un humain figurant sur une 
image vidéo sur des réseaux informatiques; consultation en informatique; services de consultation 
en informatique; analyse de systèmes informatiques.

Revendications
Date de priorité de production: 24 septembre 2020, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2020-
118022 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 2,108,569  Date de production 2021-05-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
YiWu LanYang Package&Printing Co.,ltd.
5th Floor, Building 8, No. 289, Yangcun Road
Economic Development Zone, Choujiang Street
Yiwu, Zhejiang, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ONE MORE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

bannières en papier; boîtes en papier ou en carton; carton; boîtes en carton pour gâteaux; boîtes 
de conditionnement en carton vendues pliées; dessous de carafes en papier; crémières [petits 
vases] en papier; sacs à ordures en plastique à usage domestique; boîtes à cadeau; cartes de 
souhaits; cartons à chapeaux [boîtes]; étiquettes en papier ou en carton; papier d'emballage; 
papier; stylos; supports publicitaires imprimés en carton; serviettes de table en papier; papier 
hygiénique; papier d'emballage; papeterie
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 Numéro de la demande 2,109,052  Date de production 2021-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hector Efrain Fortin Alvarado

Laura Elena Rodriguez Barahona
1026-251 Jarvis St
Toronto
ONTARIO
M5B0C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Mine
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

logiciels de communication permettant à des clients d'accéder aux informations de leur compte 
bancaire et de traiter des opérations bancaires; logiciels de commerce électronique permettant 
aux utilisateurs d'effectuer des transactions commerciales par voie électronique par le biais d'un 
réseau informatique mondial; logiciels de jeux; logiciels et programmes informatiques pour le 
traitement d'images; moteurs de recherche en tant que logiciels; logiciels de traitement d'images 
numériques; logiciels de traitement de fichiers musicaux numériques; logiciels permettant la 
transmission de photographies vers des téléphones mobiles; logiciels, nommément chaîne de 
blocs de cryptomonnaie pour le partage en pair à pair de données financières; logiciels, 
nommément jetons de cryptomonnaie pour faciliter les transactions commerciales; logiciels de 
commerce électronique pour permettre aux utilisateurs d'effectuer des transactions par un réseau 
mondial; programmes de jeux informatiques multimédias interactifs
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 Numéro de la demande 2,109,628  Date de production 2021-05-26
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Olivier Kalume
31 Rue Perrier
La Prairie
QUÉBEC
J5R5X8

Agent
ISABELLE DESHAIES
(EQUINOX IP INC), 306-1555 boul de l'avenir, 
Laval, QUÉBEC, H7S2N5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

bandanas; bandeaux pour poignets; bas; bikinis; blouses; blue jeans; bottes après-ski; bottes de 
basketball; boxer-shorts; bustiers; bustiers tubulaires; cache-maillots; caleçons; camisoles; 
casquettes de sport; chandails décolletés; chandails molletonnés; chandails à capuchon; 
chandails à cols roulés; chandails à manches longues; chapeaux de soleil; chapeaux de tissu; 
chaussettes; chaussures de basketball; chaussures de sport; chemises polos; chemises à 
manches courtes; chemises à manches longues; cravates; espadrilles; foulards; gants; gilets; 
hauts à capuchons; jeans en denim; jupes; maillots de bain; manteaux; manteaux coupe-vent; 
pantalons; polos; pull-overs; pyjamas; robes; sandales; shorts; t-shirts
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 Numéro de la demande 2,109,745  Date de production 2021-02-08
 Numéro d'enregistrement international 1419428

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SUWEN TEKSTIL SANAYI PAZARLAMA  
ANONIM SIRKETI
Tatlisu Mahallesi,
Göksu Caddesi, No:41/1,
Ümraniye
Istanbul
TURKEY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est rose clair.

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

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément pantalons, vestes, pardessus, manteaux, jupes, costumes, jerseys, 
gilets, chemises, tee-shirts, chandails molletonnés, robes, bermudas, shorts, pyjamas, pulls, jeans, 
ensembles d'entraînement, vêtements imperméables, vêtements de plage, maillots de bain; 
doublures confectionnées en cuir, à savoir parties des produits suivants : manteaux, chemises, 
pantalons, robes, vêtements de dessous, boxeurs, soutiens-gorge, caleçons, corsages [lingerie], 
sous-vêtements pour hommes, sous-vêtements pour femmes; vêtements de sport (exclusivement 
pour le sport), vêtements pour bébés, nommément chemises, pantalons, manteaux, robes; 
vêtements de dessous, nommément boxeurs, soutiens-gorge, caleçons, culottes; corsages 
[lingerie]; sous-vêtements pour bébés; sous-vêtements pour enfants; sous-vêtements pour 
femmes; sous-vêtements pour hommes; chaussettes; articles chaussants, nommément 
chaussures, sauf les chaussures orthopédiques, sandales, bottes imperméables, bottes de 
marche, bottillons, chaussures de sport, pantoufles; pièces de chaussure, nommément 
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talonnettes, semelles intérieures pour articles chaussants; tiges de botte; tiges de chaussure; 
couvre-chefs, nommément casquettes, calottes, casquettes de sport, chapeaux, bérets; gants 
(vêtements); bas; ceintures (vêtements); camisoles; sarongs; foulards; foulards; châles; cols pour 
robes; cols amovibles; cravates; cravates; porte-jarretelles.

Services
Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers; réalisation d'études de marché; services de 
recherche et d'analyse en marketing; stratégies de marketing pour des tiers; relations publiques; 
organisation et tenue de salons commerciaux dans les domaines des vêtements, des articles 
chaussants et des couvre-chefs; création et mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers; 
production de matériel publicitaire pour des tiers; offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et 
les vendeurs de produits et de services; reproduction de documents; photocopie; services de 
dactylographie; traitement de texte; services de secrétariat; organisation d'abonnements à des 
journaux pour des tiers; compilation de statistiques; location d'appareils de bureau; 
systématisation d'information dans des bases de données; services de secrétariat téléphonique 
pour abonnés absents; gestion des affaires, administration des affaires et consultation en affaires; 
comptabilité; services de consultation en marketing d'entreprise; consultation commerciale dans le 
domaine de la vente au détail de vêtements, d'articles chaussants et de couvre-chefs; recrutement 
de personnel; placement de personnel; agences de placement; agences d'importation-exportation; 
services de placement de personnel temporaire; vente aux enchères; regroupement, pour le 
compte de tiers, de vêtements, nommément de pantalons, de vestes, de pardessus, de manteaux, 
de jupes, de costumes, de jerseys, de gilets, de chemises, de doublures confectionnées en cuir 
(parties de vêtement), de tee-shirts, de chandails molletonnés, de robes, de bermudas, de shorts, 
de pyjamas, de pulls, de jeans, d'ensembles d'entraînement, de vêtements imperméables, de 
vêtements de plage, de maillots de bain, de vêtements de sport (exclusivement pour le sport), de 
vêtements pour bébés, nommément de chemises, de pantalons, de manteaux, de robes, de 
vêtements de dessous, nommément de boxeurs, de soutiens-gorge, de caleçons, de culottes, de 
corsages [lingerie], de sous-vêtements pour bébés, de sous-vêtements pour enfants, de sous-
vêtements pour femmes, de sous-vêtements pour hommes, de chaussettes, d'articles chaussants, 
nommément de chaussures, sauf les chaussures orthopédiques, de sandales, de bottes 
imperméables, de bottes de marche, de bottillons, de chaussures de sport, de pantoufles, de 
pièces de chaussure, nommément de talonnettes, de semelles intérieures pour articles 
chaussants, de tiges d'articles chaussants, de couvre-chefs, nommément de casquettes, de 
calottes, de casquettes de sport, de chapeaux, de bérets, de gants (vêtements), de bas, de 
ceintures (vêtements), de camisoles, de sarongs, de foulards, de châles, de cols, de cravates, de 
porte-jarretelles, pour permettre aux clients de les voir et de les acheter facilement, ces services 
pouvant être offerts par des magasins de détail, des points de vente en gros, au moyen de médias 
électroniques ou de catalogues de vente par correspondance.
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 Numéro de la demande 2,109,768  Date de production 2021-02-24
 Numéro d'enregistrement international 1593236

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MIKOMAX Sp. z o.o. Spólka Komandytowa
Dostawcza 4
PL-93-231 Lódz
POLAND

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

Applications mobiles pour la réservation de bureaux, d'espaces de travail, de salles de 
conférence, la planification de réunions d'affaires et la gestion du temps.

Services
Classe 36
(1) Location et location à bail de locaux pour bureaux.

Classe 43
(2) Offre temporaire d'installations et de salles pour réunions, téléconférences, vidéoconférences; 
location de salles de réunion et location de salles de conférence; services concernant le partage 
de temps et d'espace pour un milieu de travail, nommément offre d'hébergement temporaire, à 
savoir de locaux pour bureaux et d'espaces de cotravail pour les entreprises et les personnes; 
services concernant l'organisation et l'offre du parage d'espace pour un milieu de travail, 
nommément offre d'hébergement temporaire, à savoir de locaux pour bureaux et d'espaces de 
cotravail pour les entreprises et les personnes.

Revendications
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Date de priorité de production: 15 septembre 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018307564 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 2,110,601  Date de production 2021-05-31
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Y KOMBUCHA INC.
388 rue McCaffrey
Montréal
QUÉBEC
H4T1N1

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

YPA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Kombucha
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 Numéro de la demande 2,110,660  Date de production 2021-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Steven Syrett
3194 Forest Road
K0H 1V0
Harrowsmith
ONTARIO
K0H1V0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Kingston Financial
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
planification successorale; planification financière; services de conseil en planification financière et 
en placements; planification financière de la retraite
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 Numéro de la demande 2,111,103  Date de production 2021-06-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shiayanne Amanda Marie  Paquette
1-331 Cambridge St N
Ottawa
ONTARIO
K1R7B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

articles d'habillement athlétiques; vêtements athlétiques; chaussures athlétiques; pantalons 
d'athétisme; chemises d'athlétisme; chaussures pour l'entrainement; shorts athlétiques; collants 
sportifs; uniformes de sport; vêtements d'entrainement; vêtements pour bébés; ceintures; soutiens-
gorge; slips; costumes; vêtements d'affaires; casquettes; vêtements décontractés comprenant des 
pantalons, robes et shorts; manteaux pour dames et hommes
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 Numéro de la demande 2,112,029  Date de production 2021-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rizzolo, S.L.
Calle Benifleta, nº18A
Cocentaina, Alicante, 03820
SPAIN

Agent
MORENCY, S.E.N.C.R.L.
500, PLACE D'ARMES, 25e étage, Montréal, 
QUEBEC, H2Y2W2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WNT COLLECTION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

blouses; camisoles; manteaux; vestes en jean; pantalons en denim; robes; jeans; pantalons; 
pyjamas; chemises; culottes; jupes; maillots de sport; chandails; t-shirts; vestes
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 Numéro de la demande 2,112,138  Date de production 2021-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beijing Kitten&Puppy Technology Co., Ltd.
Rm. Q-101, 2nd Fl., Zone Q,
Anningzhuang Back St., Haidian Dist.,
Beijing, 100089
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 09

(1) Logiciels pour systèmes de positionnement mondial; logiciels permettant la transmission 
d'images vers des téléphones mobiles; système de positionnement mondial (GPS) composé 
d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; logiciels 
de reconnaissance faciale; logiciels de reconnaissance vocale; appareils photo et caméras; 
télécaméras; caméras de vidéosurveillance; caméras contenant un capteur d'images linéaire; 
caméras vidéo portatives avec magnétoscope intégré; interphones audio de surveillance de 
bébés; interphones de surveillance de bébés; microphones; microphones pour appareils de 
communication; microphones pour appareils de télécommunication; moniteurs vidéo.

 Classe 21
(2) Caisses à litière pour animaux de compagnie; revêtements intérieurs pour caisses à litière pour 
animaux de compagnie; revêtements jetables conçus pour les caisses à litière pour animaux; 
pelles pour excréments d'animaux de compagnie; caisses à litière pour chats; abreuvoirs non 
mécaniques pour animaux de compagnie, à savoir distributeurs portatifs d'eau et de liquides pour 
animaux de compagnie; pelles à nourriture pour chiens; bols pour animaux de compagnie; bols 
pour animaux de compagnie; mangeoires pour le bétail actionnées par les animaux; abreuvoirs 
pour le bétail actionnés par les animaux; abreuvoirs pour animaux; brosses pour animaux de 
compagnie; soies d'animaux; gants de toilettage pour animaux; peignes pour animaux; contenants 
pour aliments; pelles à nourriture pour chiens.

 Classe 31
(3) Litière pour chats; litière pour chats et petits animaux; litière de sable aromatisée pour animaux 
de compagnie; litière pour animaux; litière pour animaux; litière à base de paille; nourriture pour 
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chats; nourriture pour chiens; nourriture pour animaux de compagnie; boissons pour chats; 
boissons pour chiens; boissons pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 2,112,139  Date de production 2021-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beijing Kitten&Puppy Technology Co., Ltd.
Rm. Q-101, 2nd Fl., Zone Q,
Anningzhuang Back St., Haidian Dist.,
Beijing, 100089
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 09

(1) Logiciels pour systèmes de positionnement mondial; logiciels permettant la transmission 
d'images vers des téléphones mobiles; système de positionnement mondial (GPS) composé 
d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; logiciels 
de reconnaissance faciale; logiciels de reconnaissance vocale; appareils photo et caméras; 
télécaméras; caméras de vidéosurveillance; caméras contenant un capteur d'images linéaire; 
caméras vidéo portatives avec magnétoscope intégré; interphones audio de surveillance de 
bébés; interphones de surveillance de bébés; microphones; microphones pour appareils de 
communication; microphones pour appareils de télécommunication; moniteurs vidéo.

 Classe 21
(2) Caisses à litière pour animaux de compagnie; revêtements intérieurs pour caisses à litière pour 
animaux de compagnie; revêtements jetables conçus pour les caisses à litière pour animaux; 
pelles pour excréments d'animaux de compagnie; caisses à litière pour chats; abreuvoirs non 
mécaniques pour animaux de compagnie, à savoir distributeurs portatifs d'eau et de liquides pour 
animaux de compagnie; pelles à nourriture pour chiens; bols pour animaux de compagnie; bols 
pour animaux de compagnie; mangeoires pour le bétail actionnées par les animaux; abreuvoirs 
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pour le bétail actionnés par les animaux; abreuvoirs pour animaux; brosses pour animaux de 
compagnie; soies d'animaux; gants de toilettage pour animaux; peignes pour animaux; contenants 
pour aliments; pelles à nourriture pour chiens.

 Classe 31
(3) Litière pour chats; litière pour chats et petits animaux; litière de sable aromatisée pour animaux 
de compagnie; litière pour animaux; litière pour animaux; litière à base de paille; nourriture pour 
chats; nourriture pour chiens; nourriture pour animaux de compagnie; boissons pour chats; 
boissons pour chiens; boissons pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 2,112,140  Date de production 2021-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beijing Kitten&Puppy Technology Co., Ltd.
Rm. Q-101, 2nd Fl., Zone Q,
Anningzhuang Back St., Haidian Dist.,
Beijing, 100089
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PAWBBY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour systèmes de positionnement mondial; logiciels permettant la transmission 
d'images vers des téléphones mobiles; système de positionnement mondial (GPS) composé 
d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; logiciels 
de reconnaissance faciale; logiciels de reconnaissance vocale; appareils photo et caméras; 
télécaméras; caméras de vidéosurveillance; caméras contenant un capteur d'images linéaire; 
caméras vidéo portatives avec magnétoscope intégré; interphones audio de surveillance de 
bébés; interphones de surveillance de bébés; microphones; microphones pour appareils de 
communication; microphones pour appareils de télécommunication; moniteurs vidéo.

 Classe 21
(2) Caisses à litière pour animaux de compagnie; revêtements intérieurs pour caisses à litière pour 
animaux de compagnie; revêtements jetables conçus pour les caisses à litière pour animaux; 
pelles pour excréments d'animaux de compagnie; caisses à litière pour chats; abreuvoirs non 
mécaniques pour animaux de compagnie, à savoir distributeurs portatifs d'eau et de liquides pour 
animaux de compagnie; pelles à nourriture pour chiens; bols pour animaux de compagnie; bols 
pour animaux de compagnie; mangeoires pour le bétail actionnées par les animaux; abreuvoirs 
pour le bétail actionnés par les animaux; abreuvoirs pour animaux; brosses pour animaux de 
compagnie; soies d'animaux; gants de toilettage pour animaux; peignes pour animaux; contenants 
pour aliments; pelles à nourriture pour chiens.

 Classe 31
(3) Litière pour chats; litière pour chats et petits animaux; litière de sable aromatisée pour animaux 
de compagnie; litière pour animaux; litière pour animaux; litière à base de paille; nourriture pour 
chats; nourriture pour chiens; nourriture pour animaux de compagnie; boissons pour chats; 
boissons pour chiens; boissons pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 2,112,141  Date de production 2021-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beijing Kitten&Puppy Technology Co., Ltd.
Rm. Q-101, 2nd Fl., Zone Q,
Anningzhuang Back St., Haidian Dist.,
Beijing, 100089
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PAWBBY CARE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels pour systèmes de positionnement mondial; logiciels permettant la transmission d'images 
vers des téléphones mobiles; système de positionnement mondial (GPS) composé d'ordinateurs, 
de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; logiciels de 
reconnaissance faciale; logiciels de reconnaissance vocale; appareils photo et caméras; 
télécaméras; caméras de vidéosurveillance; caméras contenant un capteur d'images linéaire; 
caméras vidéo portatives avec magnétoscope intégré; interphones audio de surveillance de 
bébés; interphones de surveillance de bébés; microphones; microphones pour appareils de 
communication; microphones pour appareils de télécommunication; moniteurs vidéo.
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 Numéro de la demande 2,112,284  Date de production 2021-06-06
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FROMAGERIE BERGERON INC.
3837 Rte Marie-Victorin
Saint-Antoine-de-Tilly
QUÉBEC
G0S2C0

Agent
STEPHANE LAMONDE
(O'BRIEN AVOCATS), 140 GRANDE-ALLEE 
EST, BUREAU 600, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1R5M8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

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 LE 
SEIGNEUR DE TILLY sont de couleur bleue (Pantone* (PMS) 7468). *Pantone est une marque de 
commerce enregistrée.

Produits
 Classe 29

fromages
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 Numéro de la demande 2,112,704  Date de production 2021-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UOOI PROPERTY MANAGEMENT LTD.
403A-4388 Beresford St
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5H0E7

Agent
ALEX SWEEZEY
(GOODWIN & MARK), 217 WESTMINSTER 
BUILDING, 713 COLUMBIA STREET, NEW 
WESTMINSTER, BRITISH COLUMBIA, 
V3M1B2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
(1) gérance d'immeubles; services d'agences immobilières; courtage en immeuble; services de 
gestion de biens immobiliers; recouvrement de loyers; location d'appartements; location 
d'exploitations agricoles; location de bureaux pour le cotravail; location de biens immobiliers

Classe 43
(2) services de pensions; services d'hôtellerie; exploitation de motel; exploitation de terrain de 
camping; location de chaises, tables, linge de table et verrerie; location de fontaines [distributeurs] 
à eau potable

Classe 45
(3) règlement alternatif de conflits; services d'occupation de logements en l'absence des habitants; 
services de défense juridique; services juridiques en rapport avec la négociation de contrats pour 
des tiers; services de gestion des litiges; médiation; rédaction de lettres personnelles
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 Numéro de la demande 2,112,717  Date de production 2021-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UOOI PROPERTY MANAGEMENT LTD.
403A-4388 Beresford St
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5H0E7

Agent
ALEX SWEEZEY
(GOODWIN & MARK), 217 WESTMINSTER 
BUILDING, 713 COLUMBIA STREET, NEW 
WESTMINSTER, BRITISH COLUMBIA, 
V3M1B2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
La traduction anglaise fournie par le requérant pour le mot « uooi » est « a river and a mountain 
which lasts a long time ».

Translittération des caractères étrangers
La translittération fournie par le requérant pour les caractères étrangers est « uooi ».

Services
Classe 36
(1) gérance d'immeubles; services d'agences immobilières; courtage en immeuble; services de 
gestion de biens immobiliers; recouvrement de loyers; location d'appartements; location 
d'exploitations agricoles; location de bureaux pour le cotravail; location de biens immobiliers

Classe 43
(2) services de pensions; services d'hôtellerie; exploitation de motel; exploitation de terrain de 
camping; location de chaises, tables, linge de table et verrerie; location de fontaines [distributeurs] 
à eau potable

Classe 45
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(3) règlement alternatif de conflits; services d'occupation de logements en l'absence des habitants; 
services de défense juridique; services juridiques en rapport avec la négociation de contrats pour 
des tiers; services de gestion des litiges; médiation; rédaction de lettres personnelles
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 Numéro de la demande 2,112,822  Date de production 2021-06-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jeff Kappes
6821 42nd St.
Lloydminster
ALBERTA
T9V3G6

Agent
ROBERT ANTON NISSEN
(Nissen Patent Law), Suite 200, 10328 - 81 
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T6E1X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SKIP THE SHIPPING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

vêtements décontractés

Services
Classe 35
(1) services de publicité pour les produits et services de tiers

Classe 39
(2) livraison de colis; livraison de colis



  2,113,125 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 836

 Numéro de la demande 2,113,125  Date de production 2021-03-18
 Numéro d'enregistrement international 1595254

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Universal Suppliers Ltd
UNIT 1000, Access Business Centre
First Way, WEMBLEY HA9 0JD
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 contour de 
l'ovale est brun clair, et les mots « Indu Sri » sont orange clair sur un arrière-plan blanc.

Produits
 Classe 29

(1) Fruits en conserves.

 Classe 30
(2) Farines.



  2,113,435 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 837

 Numéro de la demande 2,113,435  Date de production 2021-06-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BBLDO Tabacaria Presentes e Vestuário Ltda.
Rua Guararapes, 34
São Paulo-SP, 05077-050
BRAZIL

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

Traduction des caractères étrangers
La traduction anglaise fournie par le requérant pour les mots BEM BOLADO est GOOD FUNDED.

Produits
 Classe 34

papiers à cigarettes



  2,113,526 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 838

 Numéro de la demande 2,113,526  Date de production 2021-06-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
1256105 B.C.LTD
11257 Sussex Pl
V4E 2J8
Delta
BRITISH COLUMBIA
V4E2J8

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 
rouge, et le mot est noir.

Produits
 Classe 09

interrupteurs d'alimentation; pressostats; interrupteurs à touches basculantes; minuteries 
automatiques; interrupteurs horaires; commutateurs tactiles



  2,113,583 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 839

 Numéro de la demande 2,113,583  Date de production 2021-06-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Empawr Inc.
777 Bay Street
Unit C208B
Toronto
ONTARIO
M5G2C8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

couvertures pour animaux; vêtements pour animaux de compagnie



  2,113,982 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 840

 Numéro de la demande 2,113,982  Date de production 2021-06-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ophelia Sarakinis
219 Chemin Senneville
H9X3X3
Senneville
QUEBEC
H9X3X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

In season every season
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

fraises fraîches



  2,114,049 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 841

 Numéro de la demande 2,114,049  Date de production 2021-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
726929 ONTARIO LTD.
59 Comstock Road, Unit 2
Scarborough
ONTARIO
M1L2G6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROUTE 5
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 12

Vélos.



  2,114,213 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 842

 Numéro de la demande 2,114,213  Date de production 2021-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
yupu cui
jiangdongjiedaohouzhang37zhuang1danyuan40
2
jinhuashiyiwushi, 322000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QAQ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

poupées et accessoires



  2,114,220 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 843

 Numéro de la demande 2,114,220  Date de production 2021-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Majid Rabiei
3756 Bracewell Crt
Port Coquitlam
BRITISH COLUMBIA
V3B7B6

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 alimentaires 
pour stimuler la perte de poids; suppléments à base de plantes pour l'état général de la santé et le 
bien-être; suppléments à base de plantes pour la stimulation de la fonction hépatique; substituts 
de repas sous forme de barres nutritonnelles pour donner de l'energie; 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



  2,114,223 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 844

 Numéro de la demande 2,114,223  Date de production 2021-06-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Majid Rabiei
3756 Bracewell Crt
Port Coquitlam
BRITISH COLUMBIA
V3B7B6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IRON FIT NUTRITION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour 
favoriser la perte de poids; suppléments à base de plantes et alimentaires pour accélérer la 
récupération musculaire après l'exercice; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-
être en général; suppléments à base de plantes pour la stimulation de la fonction hépatique; 
suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en barre pour augmenter l'énergie; 
suppléments alimentaires pour augmenter la masse musculaire; suppléments nutritifs pour la 
santé et le bien-être en général; protéines en poudre servant de substitut de repas pour utilisation 
comme supplément alimentaire; suppléments nutritifs vitaminiques et minéraux.



  2,114,225 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 845

 Numéro de la demande 2,114,225  Date de production 2021-06-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Majid Rabiei
3756 Bracewell Crt
Port Coquitlam
BRITISH COLUMBIA
V3B7B6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour 
favoriser la perte de poids; suppléments à base de plantes et alimentaires pour accélérer la 
récupération musculaire après l'exercice; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-
être en général; suppléments à base de plantes pour la stimulation de la fonction hépatique; 
suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en barre pour augmenter l'énergie; 
suppléments alimentaires pour augmenter la masse musculaire; suppléments nutritifs pour la 
santé et le bien-être en général; protéines en poudre servant de substitut de repas pour utilisation 
comme supplément alimentaire; suppléments nutritifs vitaminiques et minéraux.



  2,114,226 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 846

 Numéro de la demande 2,114,226  Date de production 2021-06-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Xinlifeng Development Co., Ltd.
Unit 3,Building 8,Yingjun Nianhua,Shenhui 
Road,Nanwan Street
Shenzhen,Guangdong, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WillingHeart
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

miroirs de toilette et de rasage; matelas de camping; coussins; pans de boiseries pour meubles; 
niches pour animaux d'intérieur; tapis pour parcs pour bébés; mobilier de bureau; chariots de 
service; étagères pour livres; sofas; tabourets; tables; valets de nuit; toiles de fenêtres; rubans de 
bois



  2,114,228 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 847

 Numéro de la demande 2,114,228  Date de production 2021-06-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HA-WON KIM
3127 Skeena Street
Unit 70
Port Coquitlam
BRITISH COLUMBIA
V3B8G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

breuvages au café; café décaféiné; café; café et thé; grains de café; boissons à base de café avec 
lait; extraits de café; dosettes de café; breuvages à base de café; café décaféiné; café moulu; 
grains de café moulus; café glacé; café instantané; grains de café en poudre pour les boissons; 
café à boire et breuvages à base de café; grains de café torréfiés; grains de café torréfié pour les 
boissons; thé; café non torréfié

Services
Classe 43
Services de bar et de restaurant; services de traiteur pour entreprises; cafés-restaurants; cafés; 
comptoirs de plats à emporter; services de traiteur pour hôtels; services de comptoir à café et à 
jus; cafés-bars et bars à thé; services de café-restaurant; cafés-restaurants; services 
d'approvisionnement en café; services d'approvisionnement de bureaux en café; services de café 
et de casse-croûte; services de café; services de traiteur pour hôtels; services d'hôtel, de 
restaurant et de traiteur; services de café ambulant pour la restauration (alimentation); services de 
traiteur dans des bureaux pour l'offre de café; services de restaurant comprenant des services de 
plats à emporter; restaurants; restaurants libre-service; casse-croûte.



  2,114,229 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 848

 Numéro de la demande 2,114,229  Date de production 2021-06-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Majid Rabiei
3756 Bracewell Crt
Port Coquitlam
BRITISH COLUMBIA
V3B7B6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALL STAR NUTRITION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour 
favoriser la perte de poids; suppléments à base de plantes et alimentaires pour accélérer la 
récupération musculaire après l'exercice; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-
être en général; suppléments à base de plantes pour la stimulation de la fonction hépatique; 
suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en barre pour augmenter l'énergie; 
suppléments alimentaires pour augmenter la masse musculaire; suppléments nutritifs pour la 
santé et le bien-être en général; protéines en poudre servant de substitut de repas pour utilisation 
comme supplément alimentaire; suppléments nutritifs vitaminiques et minéraux.



  2,114,234 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 849

 Numéro de la demande 2,114,234  Date de production 2021-06-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Liwai Information technology (shenzhen) Co., 
LTD

nanshanqu shekoujiedao airong 8 sihai gongyu 
A-1013
518054
shenzhen, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Sytiz
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

vêtements athlétiques; chemises d'athlétisme; vêtements décontractés comprenant des pantalons, 
robes et shorts; chemises tout-aller; vêtements sport; chemises pour enfants; écharpes 
vestimentaires; gants pour cyclistes; vestes de vélo; combinaisons-pantalons; soutiens-gorge de 
sport; costumes de bain; costumes de bain



  2,114,236 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 850

 Numéro de la demande 2,114,236  Date de production 2021-06-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zhong Zheng
25 Dempsey Cres
North York
ONTARIO
M2L1Y4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) bains moussants; laits démaquillants pour la toilette; ramollissants pour cuticules; préparations 
pour détartrer à usage domestique; détachants à textiles; détergents domestiques; serviettes en 
papier imprégnées pour nettoyer la vaisselle; préparations non médicamenteuses pour les soins 
de la peau; déodorants personnels; préparations d'écrans solaires

 Classe 05
(2) désinfectants tout-usage; antiflatulents; coupe-faim à usage médical; bactéricides; dépuratifs 
pour le corps; compléments alimentaires pour la régulation du cholestérol; microbicides; 
préparations nettoyantes pour la peau à usage médical; préparations probiotiques à usage 
médical permettant de maintenir l'équilibre naturel de la flore intestinale; lingettes désinfectantes



  2,114,239 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 851

 Numéro de la demande 2,114,239  Date de production 2021-06-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Spirit of Phoenix AB
Löjtnantsgatan 
8A
Malmö, 21150
SWEDEN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Spirit of Phoenix
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

gourdes; gourdes; infuseurs à thé en acier inoxydable; passe-thé; bouteilles d'eau vendues vides



  2,114,277 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 852

 Numéro de la demande 2,114,277  Date de production 2021-06-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Meganne Belisle
116 Picton Main St
Picton
ONTARIO
K0K2T0

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
(1) boulangerie

Classe 43
(2) services de traiteur; services de restaurants ambulants



  2,114,296 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 853

 Numéro de la demande 2,114,296  Date de production 2021-06-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
C.A.I. Inks Canada LTD
9450 Rue De Toulon
Saint-Léonard
QUEBEC
H1R2J3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Hercubond Surface
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 02

encres d'imprimerie



  2,114,298 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 854

 Numéro de la demande 2,114,298  Date de production 2021-06-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Her Majesty the Queen in Right of Canada as 
represented by the Minister of Agriculture and 
Agri-Food
Floor 5, Room 24, Tower 5
1341 Baseline Road
Ottawa
ONTARIO
K1A0C5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

The Fruit for Every Smile
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

fruits frais



  2,114,299 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 855

 Numéro de la demande 2,114,299  Date de production 2021-06-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Estee Lauder Cosmetics Ltd.
161 Commander Blvd.
Agincourt
ONTARIO
M1S3K9

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

LOCKED KISS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

cosmétiques; parfums à usage personnel; préparations non médicamenteuses pour les soins de la 
peau



  2,114,346 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 856

 Numéro de la demande 2,114,346  Date de production 2021-06-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Estee Lauder Cosmetics Ltd.
161 Commander Blvd
Agincourt
ONTARIO
M1S3K9

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

SERUMIZER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

cosmétiques; parfums à usage personnel; préparations non médicamenteuses pour les soins de la 
peau



  2,114,357 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 857

 Numéro de la demande 2,114,357  Date de production 2021-06-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hong Gao
12 Sandford Cres
Whitby
ONTARIO
L1R2R7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TheBookTales
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

couvertures pour bébés; tissus de coton; tapisseries



  2,114,358 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 858

 Numéro de la demande 2,114,358  Date de production 2021-06-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dustin Crenna
36 East Mary St
Picton
ONTARIO
K0K2T0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CrebbaTECH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) cartouches de jeux d'ordinateurs; logiciels de jeux; jeux sur ordinateurs; jeux vidéo 
d'ordinateur; cartouches de jeux électroniques; programmes de jeux vidéo et de jeux 
informatiques; cartouches de jeux vidéos; jeux vidéo

 Classe 28
(2) jeux d'arcade



  2,114,360 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 859

 Numéro de la demande 2,114,360  Date de production 2021-06-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

F&S Enterprises
80 Trimble Close
Red Deer
ALBERTA
T4P0N5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

3 MEAL MIRACLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
services éducatifs relativement à la nutrition; services d'éducation physique; expert-conseil en 
condition physique



  2,114,361 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 860

 Numéro de la demande 2,114,361  Date de production 2021-06-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PHILLIPS BREWING LIMITED PARTNERSHIP
2010 Government St
Victoria
BRITISH COLUMBIA
V8T4P1

Agent
STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP
(Departement IP Department), 1155 Boul. 
René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, 41 
Étage, Montréal, QUEBEC, H3B3V2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Late Shift
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

cocktails alcoolisés; liqueurs; whiskey cocktails; liqueurs à base de whiskey



  2,114,369 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 861

 Numéro de la demande 2,114,369  Date de production 2021-06-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Teresa Valiquette
306-63 Widdicombe Hill Blvd
Etobicoke
ONTARIO
M9R4B2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

minimilq
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

boissons à base de lait d'amandes; colorants à café non laitiers; lait d'amandes pour boissons; 
colorants à café non laitiers; substituts du lait à base de soya



  2,114,398 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 862

 Numéro de la demande 2,114,398  Date de production 2021-06-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

13095606 CANADA INC.
3991 Boul Notre-Dame
Laval
QUEBEC
H7W1S8

Agent
RONALD R. TOLEDANO
(SPIEGEL SOHMER INC.), 1255 Peel Street, 
Suite 1000, Montreal, QUEBEC, H3B2T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PIRATES ONLINE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

jeux vidéo d'ordinateur; jeux informatiques téléchargeables

Services
Classe 41
mise à disposition de jeux informatiques en ligne



  2,114,419 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 863

 Numéro de la demande 2,114,419  Date de production 2021-06-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Stephanie Raggiunti
32 Pleasant Valley PL
Brampton
ONTARIO
L6S5S2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

I've got you Coloured
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
Services de salon de barbier; salons de barbier; services de soins esthétiques; services de salon 
de beauté; salons de beauté; décoloration des cheveux; services de soins capillaires; services de 
coloration capillaire; services de frisage des cheveux; services de coupe de cheveux; services de 
restauration capillaire; services de salon de coiffure; services de salon de coiffure pour enfants; 
services de salon de coiffure pour les hommes; services de salon de coiffure pour les militaires; 
services de salon de coiffure pour les femmes; services de lissage des cheveux; services de 
coiffure; services de teinture capillaire; services de traitement capillaire; services de salon de 
coiffure; services de salon de coiffure pour les enfants; services de salon de coiffure pour les 
hommes; services de salon de coiffure pour les militaires; services de salon de coiffure pour les 
femmes; salons 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; services de 
salon de soins des ongles; offre d'information sur les services de salon de beauté; offre 
d'information sur les services de salon de coiffure et de beauté; services de salon de soins de la 
peau; services de salon de bronzage par vaporisation; services de salon de bronzage; salons de 
bronzage; salons de tatouage.
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 Numéro de la demande 2,114,442  Date de production 2021-06-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Vincent Epp
504 Pall Mall St
London
ONTARIO
N5Y2Z6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Maverick Distribution
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

câbles de données; installations électriques et électroniques de vidéosurveillance; câbles et fils 
électriques; alarmes antivol électriques et électroniques; alarmes anti-effraction électroniques; 
câbles électroniques; câbles ethernet
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 Numéro de la demande 2,114,496  Date de production 2021-06-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mushybooks Inc.
22916 Foreman Dr
Maple Ridge
BRITISH COLUMBIA
V4R0B1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Mushybooks
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

livres pour bébés; journaux vierges; planificateurs journaliers; albums
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 Numéro de la demande 2,114,536  Date de production 2021-02-09
 Numéro d'enregistrement international 1597142

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Industria de Diseño Textil, S.A (Inditex, S.A) x
Avenida de la Diputación,
Edificio Inditex
E-15142 Arteixo, A Coruña
SPAIN

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

Vêtements, nommément robes, chandails, shorts, blazers; pantalons, vestes et gants de moto; 
vêtements pour cyclistes; bavoirs autres qu'en papier; bandeaux [vêtements]; robes de chambre; 
maillots de bain; casquettes [couvre-chefs]; sandales de bain; foulards; articles chaussants de 
sport; articles chaussants de plage; capuchons [vêtements], nommément cagoules de ski, hauts à 
capuchon; châles; ceintures [vêtements]; ceintures porte-monnaie [vêtements]; combinaisons de 
ski nautique; cravates; gaines [corsets]; foulards; casquettes; gants [vêtements]; imperméables; 
gaines [sous-vêtements]; lingerie [vêtements], nommément justaucorps, combinés-slips, sous-
vêtements de maintien; mantilles; bas; chaussettes; mouchoirs de cou; fourrures [vêtements], 
nommément chapeaux de fourrure, gants en fourrure, mantes de fourrure, manchons en fourrure, 
manteaux de fourrure, vestes en fourrure; étoles en fourrure; pyjamas; semelles pour articles 
chaussants; chaussures à talons; voiles [vêtements]; bretelles; layette [vêtements]; capes; maillots 
de sport; mitaines; cache-oreilles [vêtements]; semelles intérieures; manchettes; vêtements de 
plage; robes de chambre; poches pour vêtements; fixe-chaussettes; jarretelles; jupons; collants; 



  2,114,536 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 867

tabliers; costumes de mascarade; visières; sabots; casquettes; manteaux; chaussures ou 
sandales en sparte; pantoufles de bain; casquettes (couvre-chefs); blouses; justaucorps 
[vêtements]; bérets; chancelières non électriques; brodequins; bottes; tiges de botte; crampons 
pour chaussures de football; demi-bottes; accessoires en métal pour articles chaussants; bouts 
d'articles chaussants; talonnettes pour articles chaussants; chemises; empiècements de chemise; 
plastrons; tee-shirts; corsages [lingerie]; gilets; vestes; gilets de pêche; vestes matelassées; slips 
[vêtements de dessous]; cols amovibles; bonnets de douche; pantoufles; jupes; pantalons; 
pardessus; manteaux; chaussons de gymnastique; jerseys [vêtements]; pulls; vestes de laine; 
livrées; mouchoirs de poche; parkas; pèlerines; pelisses; guêtres; leggings; tricots [vêtements], 
nommément robes tricotées, jerseys tricotés; vêtements pour la gymnastique; sous-vêtements; 
sandales; saris; caleçons; chapeaux; guimpes; toges; sous-pieds; costumes; turbans; espadrilles; 
pantoufles; chaussures; articles chaussants de sport.

Revendications
Date de priorité de production: 27 janvier 2021, Pays ou Bureau: ESPAGNE, demande no: 
4103893 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,114,732  Date de production 2021-04-12
 Numéro d'enregistrement international 1596710

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IDEX MPT Inc.
1124 Florida Central Pkwy
Longwood FL 32750
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

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un losange contenant le mot « Fitzpatrick »; le haut du mot « 
Fitzpatrick » est bordé d'une ligne horizontale.

Produits
 Classe 07

Machines de transformation de poudres et de granules pour la fabrication de produits 
pharmaceutiques, de produits chimiques et d'ingrédients alimentaires, nommément machines pour 
la réduction de la taille des particules et équipement de transformation de poudres et de granules, 
nommément accessoires interchangeables pour machines de transformation de poudres et de 
granules pour le broyage par cônes, le criblage de sécurité et le broyage par marteaux, ainsi que 
pièces connexes, le tout pour la fabrication de produits pharmaceutiques, de produits chimiques et 
d'ingrédients alimentaires; machines de transformation de poudres et de granules pour 
applications industrielles et commerciales, nommément machines de fraisage, de meulage, de 
broyage et de désintégration de substances solides pour la production de particules fines 
destinées à la fabrication de produits pharmaceutiques, de produits chimiques et d'ingrédients 
alimentaires ainsi que pour la désagglomération et/ou l'éclatement de ces particules, nommément 
concasseurs, broyeurs à percussion, broyeurs, pulvérisateurs, désagglomérateurs, malaxeurs, 
tamis et mélangeurs, ainsi que pièces connexes; tamis séparateurs vibrants; machines de 
transformation de substances solides pour la production de particules fines destinées à la 
fabrication de produits pharmaceutiques, de produits chimiques et d'ingrédients alimentaires, 
nommément machines pour le tri, la dissolution, l'extraction, l'émulsion, la granulation et le filtrage 
de poudres et de granules; pièces et accessoires pour machines de transformation de poudres et 
de granules pour la fabrication de produits pharmaceutiques, de produits chimiques, de textiles et 
d'ingrédients alimentaires, machines de meulage, machines de transformation d'aliments, 
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machines de traitement chimique, nommément filtres, pulvérisateurs, cribles, tamis, 
désagglomérateurs et machines de coupe.
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 Numéro de la demande 2,114,737  Date de production 2021-06-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Keith Wucher
22 florentine crescent
Richmond Hill
ONTARIO
L4S1H1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

48 North Design
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
conception architecturale; planification et organisation des travaux de construction; ingénierie de 
projets de construction; architecture d'intérieur; services de conception de bâtiments résidentiels et 
commerciaux
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 Numéro de la demande 2,114,809  Date de production 2021-04-23
 Numéro d'enregistrement international 1597074

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jones Snowboards LLC
11800 Alder Drive
Truckee CA 96161
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHRALPINIST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) Bâtons pour la randonnée pédestre; sacs de sport; sacs à dos; sacs de transport tout usage.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément chandails, tee-shirts, hauts tout-aller, vêtements tout-aller pour le bas 
du corps, hauts de sport, vêtements de sport pour le bas du corps, hauts d'entraînement, 
vêtements d'entraînement pour le bas du corps, chandails molletonnés, gilets, vêtements 
d'extérieur pour l'hiver, chapeaux, casquettes, cache-cous, planche à neige et masques de ski.

 Classe 28
(3) Planches à neige; planches à neige divisibles; planches à neige sans fixations; bâtons de ski; 
bâtons de planche à neige; bâtons de ski hors piste; bâtons de planche à neige divisible; fixations 
de planche à neige; peaux d'ascension pour la planche à neige divisible; peaux d'ascension pour 
le ski hors piste; planches à ski; skis.

Revendications
Date de priorité de production: 03 novembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90295699 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,114,941  Date de production 2021-06-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zhejiang Safemate Automotive 
Safety&Emergency Technology Co.,
Ltd                

NO.78,Maan Road, Qiantan Town
Jiande, 311602
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Anban
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

clés à molette; couteaux à découper; coutellerie; pinces coupantes; planes; aiguilles de gravure; 
allonges de vilebrequins pour tarauds; couteaux pliants; cisailles et ciseaux de jardinage; balais à 
gazon à main; outils à main entraînés manuellement; balais-éventail actionnés manuellement; 
crics à fonctionnement manuel; cisailles multifonctions; fourches à foin; tenailles; serpettes; 
sécateurs; ciseaux; clés universelles; tournevis; cisailles; pelles; fourches de sarclage
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 Numéro de la demande 2,115,009  Date de production 2021-06-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Carnation Creations Inc.
85 West Street
Walpole, MA 02081
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ZAK MUSCOVITCH
(Muscovitch Law Professional Corp.), 534 
Lawrence Avenue West, Unit 201, Toronto, 
ONTARIO, M6A1A2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FERN & WILLOW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

oreillers
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 Numéro de la demande 2,115,013  Date de production 2021-06-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Transglobal Systems Of Canada Inc.,
Unit 39,
6635 Kitimat Road,
Mississauga,
ONTARIO
L5N6J2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

connecteurs de câbles
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 Numéro de la demande 2,115,035  Date de production 2021-06-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jessie MacDonald
7A-931 Glasgow Street
Kitchener
ONTARIO
N2N0B6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Robes; chandails à capuchon; shorts; tee-shirts; débardeurs; pantalons d'entraînement.
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 Numéro de la demande 2,115,036  Date de production 2021-06-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guy Sanders
100 King Street West, 56th Floor
Toronto
ONTARIO
M5X1C9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PIELAW PROACTIVE, INNOVATIVE, AND 
EFFICIENT LAWYERING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 45
services juridiques
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 Numéro de la demande 2,115,037  Date de production 2021-06-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jessie MacDonald
7A-931 Glasgow Street
Kitchener
ONTARIO
N2N0B6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Robes; chandails à capuchon; shorts; tee-shirts; débardeurs; pantalons d'entraînement.
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 Numéro de la demande 2,115,061  Date de production 2021-06-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jean-Pascal Remon
179 Glacier Drive
179
Atlin
BRITISH COLUMBIA
V0W1A0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

The End of The World Coffee
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

café; grains de café; dosettes de café; café décaféiné; café moulu; grains de café moulus; café 
glacé; café instantané
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 Numéro de la demande 2,115,063  Date de production 2021-06-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Wealthogreen
565 Great Northern Way
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5T0H8

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 est 
verte. Le nom de la marque WEALTHOGREEN est également vert, comme la feuille. Le W et le G 
sont en majuscules, et les autres lettres sont en minuscules.

Produits
 Classe 07

équipement agricole pour la fertilisation du sol
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 Numéro de la demande 2,115,064  Date de production 2021-06-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Takenaka Co., Ltd.
Wa562 Uwabara-machi
Ishikawa-Pref.
Yamanaka-Onsen Kaga, 922-0
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

tak.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

ustensiles de cuisine; batteries de cuisine; chaudrons et poêlons
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 Numéro de la demande 2,115,075  Date de production 2021-06-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JOHN GREENBAUM
2743 2nd Avenue West
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6K1K2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ToughWorkz Clothing Company
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 25

bonnets; ceintures en cuir; salopettes; blousons d'aviateur; vestes sans manches; pantalons 
cargo; vêtements décontractés et d'athlétisme; manteaux pour dames et hommes; combinaisons 
de travail; vestes en jean; vestes molletonnées; chandails molletonnés; hauts en molleton; 
chandails à capuchon; bleu de travail; ceintures de cuir; gants de cuir; bottes de motocyclisme; 
gants de motocyclisme; vestes pour motocyclisme; vêtements d'hiver d'extérieur; vestes 
d'extérieur; blouses; vestes rembourrées; parkas; vestes coquilles; vestes sans manches; 
combinaisons de travail
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 Numéro de la demande 2,115,083  Date de production 2021-06-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kostiantyn Bezsmertnyi 
3106-10 Tangreen Crt
North York
ONTARIO
M2M4B9

Agent
TARAS KULISH
(Mills & Mills LLP- Barristers & Solicitors - 
Established 1884), 2 St. Clair Avenue West- 
Suite 2101, Toronto, ONTARIO, M4V1L5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IKONAQUA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

eau gazeuse; eau en bouteille; eau gazéifiée; eau plate; eaux aromatisées; jus de fruits; boissons 
aromatisées aux fruits; boissons à saveur de fruits; eau additionnée de vitamines
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 Numéro de la demande 2,115,095  Date de production 2021-06-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Intervet International B.V.
Wim de Körverstraat 35
NL-5831 AN Boxmeer, 
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BREEDERVAC-IV-PLUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

vaccins vétérinaires
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 Numéro de la demande 2,115,101  Date de production 2021-06-17
 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

Butterfly Naturals
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Vitamines pour adultes; vitamines pour bébés; vitamines pour enfants; suppléments alimentaires 
pour la santé et le bien-être en général; suppléments vitaminiques liquides; préparations de 
mélanges de vitamines; préparations de multivitamines; vitamines prénatales; suppléments 
nutritifs vitaminiques et minéraux; suppléments alimentaires vitaminiques et minéraux; 
suppléments vitaminiques et minéraux.
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 Numéro de la demande 2,115,102  Date de production 2021-06-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

13095606 CANADA INC.
3991 Boul Notre-Dame
Laval
QUEBEC
H7W1S8

Agent
RONALD R. TOLEDANO
(SPIEGEL SOHMER INC.), 1255 Peel Street, 
Suite 1000, Montreal, QUEBEC, H3B2T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

jeux vidéo d'ordinateur; jeux informatiques téléchargeables

Services
Classe 41
mise à disposition de jeux informatiques en ligne
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 Numéro de la demande 2,115,113  Date de production 2021-06-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Solutions 2 GO Inc.
15 Production Rd
Brampton
ONTARIO
L6T4N8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Codes 2GO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

logiciels de commerce électronique pour permettre aux utilisateurs d'effectuer des transactions par 
un réseau mondial

Services
Classe 35
marketing direct des produits et des services de tiers; distribution de publicités et de messages 
publicitaires pour des tiers
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 Numéro de la demande 2,115,116  Date de production 2021-06-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Anders Group Inc.
64 Beckett Ave
Holland Landing
ONTARIO
L9N1R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Anders Group
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

miel
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 Numéro de la demande 2,115,127  Date de production 2021-06-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kirandeep Kaur
13112 92 Avenue
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3V1H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

vêtements athlétiques; chaussures athlétiques; chemises d'athlétisme; shorts athlétiques; 
chemises tout-aller; hauts courts; shorts de gymnastique; tenues d'entraînement; vêtements de 
gymnastique; jerseys; pantalons de jogging; chemises à manches longues; shorts de course; 
chaussettes de sport; pantalons de survêtement; hauts de survêtements; survêtements; gilets
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 Numéro de la demande 2,115,132  Date de production 2021-06-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bevpro Canada Inc.
53 Harding Blvd
Scarborough
ONTARIO
M1N3C8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SEYMOURS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

cidre; cocktails alcoolisés préparés; vin
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 Numéro de la demande 2,115,133  Date de production 2021-06-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ye Liang
10 Gower Drive
Aurora
ONTARIO
L4G0V9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WEALTHSIGMA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
expert-conseil en analyse financière; courtage d'assurances
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 Numéro de la demande 2,115,134  Date de production 2021-06-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Supreme Juice Bar
1860 Eglinton Ave W
York
ONTARIO
M6E3X6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Supreme Juice Bar
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « Juice Bar » en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

Produits
 Classe 32

Jus de fruits gazeux; jus de pomme; boissons au jus de pomme; boissons au jus de pomme; jus 
de betterave; jus de betterave; boissons composées d'un mélange de jus de fruits et de légumes; 
jus de cassis; cordial au jus de cassis; jus de fruits enrichis de calcium; jus de carotte; jus de fruits 
concentrés; jus de fruits concentrés; concentrés pour faire des jus de fruits; jus de canneberge; 
boissons au jus de canneberge; boissons au jus de canneberge; boissons aux fruits et jus de 
fruits; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons aux fruits et 
jus de fruits; boissons aromatisées aux fruits; jus de fruits; préparations pour jus de fruits; 
concentrés de jus de fruits; jus de fruits; boissons fouettées aux fruits; boissons aromatisées aux 
fruits; boissons aromatisées aux fruits; boissons aromatisées aux fruits; jus de raisin; boissons au 
jus de raisin; jus de pamplemousse; boissons fouettées; boissons fouettées aux légumes.
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 Numéro de la demande 2,115,135  Date de production 2021-06-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Never Napping Inc.
719 Bloor Street West
312
Toronto
ONTARIO
M6G1L5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Influence with Purpose
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
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 des 
produits et des services de tiers; 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; 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; consultation en affaires dans le domaine du réseautage 
d'affaires; conseils en gestion des affaires; aide à la gestion des affaires; consultation en gestion 
des affaires en matière de stratégie, de marketing, de production, de personnel et de vente au 
détail; gestion des affaires d'artistes interprètes; services de gestion des affaires; services de 
consultation en marketing d'entreprise; consultation en gestion et en organisation des affaires, y 
compris en gestion de personnel; 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; gestion d'artistes; services de relations 
avec les médias; services de mannequin pour la publicité ou la promotion des ventes; services de 
mannequin à des fins de publicité ou de promotion des ventes; consultation en publicité par la 
presse; production de matériel publicitaire pour des tiers; promotion des produits et des services 
de tiers par des publicités sur des sites Web; 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; consultation en relations publiques; services de relations 
publiques; consultation en stratégie de médias sociaux; agences artistiques; services d'agence 
artistique, à savoir gestion des affaires d'artistes interprètes; agences de gestion d'artistes.
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 Numéro de la demande 2,115,136  Date de production 2021-06-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Never Napping Inc.
719 Bloor St W
312
Toronto
ONTARIO
M6G1L5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Never Napping
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
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 des 
produits et des services de tiers; 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; 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; consultation en affaires dans le domaine du réseautage 
d'affaires; conseils en gestion des affaires; aide à la gestion des affaires; consultation en gestion 
des affaires en matière de stratégie, de marketing, de production, de personnel et de vente au 
détail; gestion des affaires d'artistes interprètes; services de gestion des affaires; services de 
consultation en marketing d'entreprise; consultation en gestion et en organisation des affaires, y 
compris en gestion de personnel; 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; gestion d'artistes; services de relations 
avec les médias; services de mannequin pour la publicité ou la promotion des ventes; consultation 
en publicité par la presse; production de films publicitaires pour des tiers; promotion des produits 
et des services de tiers par des publicités sur des sites Web; 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; consultation en relations 
publiques; services de relations publiques; agences artistiques; services d'agence artistique, à 
savoir gestion des affaires d'artistes interprètes; agences de gestion d'artistes.
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 Numéro de la demande 2,115,138  Date de production 2021-06-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Couture De Beaute Inc. DBA Nikola Le'Waite
612-9 Lisa St
Brampton
ONTARIO
L6T4E7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Pantalons molletonnés pour adultes; socquettes; socquettes; articles vestimentaires de sport; 
vêtements de sport; articles chaussants de sport; chaussures de sport; shorts de sport; collants de 
sport; vêtements de sport; bottillons pour bébés; vêtements pour bébés; vêtements pour bébés; 
pantalons pour bébés; sandales pour bébés; casquettes de baseball; casquettes et chapeaux de 
baseball; maillots de baseball; chandails de baseball; chaussures de baseball; uniformes de 
baseball; chaussures hautes de basketball; chaussures de basketball; espadrilles de basketball; 
bas de bikini; hauts de bikini; blazers; blouses; jeans; justaucorps; tiges de botte; bottillons; 
culottes de boxe; tenues de ville; vêtements de ville; chemises à col boutonné; chaussures en 
toile; visières de casquette; visières (casquettes); pantalons capris; casquettes; casquettes à 
visière; cardigans; pantalons cargos; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, 
robes et shorts; articles chaussants tout-aller; pantalons tout-aller; chemises tout-aller; chaussures 
tout-aller; vêtements tout-aller; vêtements pour enfants; articles chaussants pour enfants; 
chemises pour enfants; hauts courts; manteaux en denim; vestes en denim; jeans en denim; 
pantalons en denim; chemises en denim; vêtements habillés; pantalons habillés; chemises 
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habillées; articles chaussants d'exercice; chapeaux de mode; vestes en molleton; pantalons en 
molleton; chandails en molleton; chemises en molleton; shorts en molleton; hauts en molleton; 
gilets en molleton; tongs; uniformes de football; bottes d'entraînement; shorts d'entraînement; 
tenues d'entraînement; vêtements d'entraînement; chapeaux; bandeaux; fichus; bandeaux 
absorbant la transpiration; bandeaux; vestes de jean; pantalons de jogging; chemises à manches 
longues; gilets à manches longues; blouses à manches longues; tee-shirts à manches longues; 
sandales pour hommes; chemises pour hommes; vêtements d'extérieur pour l'hiver; articles 
chaussants d'hiver; shorts.
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 Numéro de la demande 2,115,139  Date de production 2021-06-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bevpro Canada Inc.
53 Harding Blvd
Scarborough
ONTARIO
M1N3C8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

cidre; cocktails alcoolisés préparés; vin
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 Numéro de la demande 2,115,140  Date de production 2021-06-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DingYun (Beijing) Apparel Technology Co., Ltd.
No.1602, Guangming Hotel, No. 42 Liangma 
Road, Chaoyang District
Beijing, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
La traduction anglaise fournie par le requérant pour les mots chinois DING et YUN est WEIGHTY 
et SUNLIGHT.

Translittération des caractères étrangers
La translittération fournie par le requérant pour les caractères chinois est DING et YUN.

Produits
 Classe 25

layettes de bébé; chapeaux; hauts tricotés; mouchoirs de cou; paletots; pantalons; châles; 
souliers; chaussettes; cravates; robes de mariage
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 Numéro de la demande 2,115,144  Date de production 2021-06-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Supreme Juice Bar
1860 Eglinton Ave W
York
ONTARIO
M6E3X6

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 « Supreme 
» est vert, les mots « Juice Bar » sont violets, et les mots « Drink Well Live Well. » sont orange. Le 
dessin en haut à droite est vert, violet et orange.

Produits
 Classe 32

Jus de fruits gazeux; boissons au jus d'aloès; boissons de jus d'aloès; jus d'aloès; boissons au jus 
avec antioxydants; jus de pomme; boissons au jus de pomme; boissons de jus de pomme; jus de 
betterave; jus aux betteraves; boissons composées d'un mélange de jus de fruits et de légumes; 
jus de cassis; cordial au jus de cassis; jus de fruits enrichis de calcium; jus de carotte; jus de fruits 
concentrés; jus faits de fruits concentrés; concentrés pour faire des jus de fruits; jus de 
canneberge; boissons au jus de canneberge; boissons de jus de canneberge; boissons aux fruits 
et jus de fruits; boissons et jus de fruits; boissons et jus aux fruits; boissons et jus faits de fruits; 
boissons aromatisées aux fruits; jus de fruits; préparations pour jus de fruits; concentrés de jus de 
fruits; jus aux fruits; boissons fouettées aux fruits; boissons à base de fruits; boissons aromatisées 
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aux fruits; boissons à saveur de fruits; boissons aux arômes de fruits; jus de raisin; boissons au jus 
de raisin; jus de pamplemousse; boissons fouettées; boissons fouettées aux légumes.
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 Numéro de la demande 2,115,203  Date de production 2021-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Andrew Millard
521 Brittania Cres
Kitchener
ONTARIO
N2R1Y9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

vêtements athlétiques; casquettes de base-ball; casquettes de baseball; costumes de plage; 
chapeaux de tissu; chapeaux de mode; chapeaux
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 Numéro de la demande 2,115,244  Date de production 2021-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
11923722 Canada Inc.
1150 Limeridge Road East
Unit 46
Hamilton
ONTARIO
L8W3H8

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 zones sont 
d'un noir uni avec des contours blancs. Les lettres sont blanches, la partie du X qui ressort de la 
zone est noire.

Produits
 Classe 25

vêtements décontractés et d'athlétisme; chaussures décontractées
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 Numéro de la demande 2,115,478  Date de production 2021-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
C.A.I Inks Canada LTD.

9450 Rue De Toulon
Saint-Léonard
QUEBEC
H1R2J3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Unibase
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 02

encres d'imprimerie
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 Numéro de la demande 2,115,519  Date de production 2021-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ELNA MEDICAL GROUP INC.
6900 Decarie boul.
Suite M160
Côte Saint-Luc
QUEBEC
H3X2T8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ELNA MEDICAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
(1) recherche médicale

Classe 44
(2) aide médicale d'urgence; clinique médicale; services de diagnostic médical; services 
d'examens médicaux; services d'imagerie médicale; administration de tests médicaux
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 Numéro de la demande 2,115,562  Date de production 2021-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
T C Duft and Co Ltd
103-2636 Montrose Ave
Abbotsford
BRITISH COLUMBIA
V2S3T6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Bucket Cake
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

gâteaux
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 Numéro de la demande 2,115,598  Date de production 2021-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MacKenzie & Marr Guitars Inc.
3-2680 Rue Du Marlborough Court
Saint-Laurent
QUEBEC
H4K1M1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MacKenzie & Marr
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « MacKenzie » et « Marr » en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Produits
 Classe 15

Accordéons; guitares basses acoustiques; guitares acoustiques; bachi [plectres japonais]; 
cornemuses; sacs spécialement conçus pour les instruments de musique; balalaikas; balalaikas, à 
savoir instruments de musique à cordes; flûtes en bambou; flûtes en bambou (hichiriki); flûtes en 
bambou (shoh); bandonéons; banjos; orgues de barbarie; orgues de barbarie; grosses caisses; 
mailloches de grosse caisse; guitares basses; basson; bassons; soufflets pour instruments de 
musique; biwa [luths japonais]; bongos; sillets d'archet pour instruments de musique; archets pour 
instruments de musique; cuivres [instruments de musique]; chevalets pour instruments de 
musique; buccins; clairons; capotastos; carillons; carillons, à savoir instruments de musique; étuis 
de transport pour instruments de musique; étuis pour claviers de musique; étuis pour instruments 
de musique; castagnettes; catgut pour instruments de musique; violoncelles; mentonnières pour 
instruments de musique à cordes; mentonnières pour violons; clarinettes; clarinettes; clairons; 
sièges pliants avec support à guitare; colophane pour instruments de musique à cordes; 
concertinas; baguettes de chef d'orchestre; baguettes de chef d'orchestre; baguettes de chef 
d'orchestre; congas; cornets; cornets, à savoir instruments de musique; cymbales; sourdines pour 
instruments de musique; danso [flûtes courtes en bambou]; contrebasses; contrebassons; pédales 
de batterie; caisses pour s'exercer à la batterie; baguettes de tambour; peaux de tambour; 
tambours et instruments à percussion; baguettes de tambour; tympanons; guitares basses 
électriques; basses électriques; carillons électriques; guitares électriques; accordeurs 
d'instruments de musique électroniques; instruments de musique électroniques; claviers de 
musique électroniques; sourdines de pratique électroniques pour instruments de musique; piques 
pour violoncelles; piques pour contrebasses; cors anglais; euphoniums; touches pour instruments 
de musique à cordes; flûtes; pédales pour instruments de musique; cors français; gayageum 
[cithares coréennes à douze cordes]; geomungo [cithares coréennes à six cordes]; glockenspiels; 
gongs; pédales de guitare; médiators; sillets de guitare; courroies de guitare; cordes de guitare; 
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accordoirs de guitare; guitares; clochettes; clochettes, à savoir instruments de musique; 
harmonicas; harmoniums; cordes de harpe; harpes; clavecins; chapeaux à clochettes, à savoir 
instruments de musique; hichiriki [flûtes japonaises]; cors, à savoir instruments de musique; crin 
de cheval pour archets d'instrument de musique; crin de cheval pour la fabrication d'archets de 
violon; crin de cheval pour archets de violon; huqin [violons chinois]; régulateurs d'intensité pour 
pianos mécaniques; clarinettes japonaises en bambou (shakuhachi); tambours japonais (taiko); 
flûtes japonaises (yokobue); tambours à main japonais (tsuzumi); luths japonais (biwa); plectres 
japonais [bachi]; guimbardes; guimbardes, à savoir instruments de musique; mirlitons; cadres de 
timbale; timbales; instruments à clavier; touches pour instruments de musique; kokyu [violons 
orientaux]; cithare coréenne à six cordes [geo-mun-go]; cithare coréenne à douze cordes [ga-ya-
geum]; koto [instruments de musique à cordes japonais]; luths, à savoir instruments de musique; 
lyres; mailloches pour instruments de musique; mandoles; mandolines; marimbas; pianos 
mécaniques; mélodicas; embouchures pour instruments de musique; boîtes à musique; diapasons 
à soufflet; rouleaux à musique; pupitres à partitions; pupitres à musique; synthétiseurs de 
musique; boîtes à musique; carillons musicaux; carillons musicaux; carillons musicaux, à savoir 
instruments de musique; tambours de musique; archets d'instrument de musique; tambours 
(instruments de musique); clochettes de musique; supports à instruments de musique; triangles de 
musique; étuis de transport pour claviers de musique; étuis pour claviers de musique; claviers de 
musique; instruments de musique à percussion; trombones de musique; sourdines pour 
instruments de musique; hautbois; ocarinas; orgues; violons orientaux (kokyu); harpes orientales 
[koto]; pédales pour instruments de musique; chevilles pour instruments de musique; instruments 
à percussion; rouleaux à musique perforés; rouleaux à musique perforés pour pianos mécaniques; 
rouleaux à musique perforés pour pianos automatiques; claviers de piano; touches de piano; 
cordes à piano; cordes à piano; pianos; piccolos; médiators pour instruments à cordes; pipa 
[guitares chinoises]; pianos automatiques; plectres; bouchons pour fermer les plateaux d'une flûte; 
hochets, à savoir instruments de musique; anches; anches pour instruments de musique; anches 
pour instruments à vent; anches pour instruments à vent; batteries robotisées [instruments de 
musique]; colophane pour instruments de musique à cordes; saxophones; shakuhachi [clarinettes 
japonaises en bambou]; shamisen [guitares japonaises à trois cordes]; pupitres à partitions; sheng 
[instruments de musique à vent chinois]; petites flûtes en bambou [danso]; peaux pour tambours; 
cordes de timbre pour caisses claires; supports pour instruments de musique; tambours 
métalliques, à savoir instruments de musique; guitares hawaïennes; baguettes d'archet pour 
instruments de musique; contrebasses; instruments à cordes; instruments de musique à cordes; 
instruments de musique à cordes; cordes pour instruments à cordes de style japonais; cordes pour 
instruments à cordes de style japonais; cordes pour instruments de musique; suona [trompettes 
chinoises]; taiko [tambours japonais]; tambours de basque; guitares japonaises à trois cordes 
(shamisen); timbales; tam-tams; triangles, à savoir instruments de musique; trombones; 
trompettes; tsume [médiators japonais]; tsuzumi [tambours à main japonais]; tubas; accordoirs 
pour instruments de musique électroniques; accordoirs pour instruments de musique; diapasons; 
marteaux d'accordage; appareils à tourner les partitions; ukulélés; pistons pour instruments de 
musique; altos; mentonnières de violon; violons; instruments à vent; porte-vent pour orgues; 
instruments à vent; instruments de musique à vent; xylophones; yokobue [flûtes japonaises]; 
cithares.
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 Numéro de la demande 2,115,630  Date de production 2021-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shaoxing Niuxuan Cross-border E-commerce 
Co., Ltd
Room 201-1, Building 11, No. 700, Yuhui 
Road, Huashe Street, Keqiao District
Shaoxing, Zhejiang, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JOYDREAM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

panetons; meubles de chambre à coucher; meubles de camping; fûts en bois pour décanter le vin; 
chaises de salle à manger; présentoirs; tables à langer; piédestaux pour pots à fleurs; mobilier de 
bureau; mobilier d'extérieur; étagères [meubles]; distributeurs d'essuie-mains; marchepieds en bois
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 Numéro de la demande 2,115,633  Date de production 2021-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
1BYONE PRODUCTS INC.
2140 SOUTH DUPONT HIGHWAY
CAMDEN, DE 19934
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

Berceaux; marchettes pour bébés; lits; lits pour animaux de compagnie; mobilier de camping; 
présentoirs; étagères (mobilier); stores d'intérieur en tissu; mobilier gonflable; armoires de cuisine; 
matelas; miroirs; chaises de bureau; mobilier de bureau; tables de bureau; oreillers; parcs 
d'enfant; armoires à chaussures; matelas de camping; supports de rangement.
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 Numéro de la demande 2,115,634  Date de production 2021-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ZHEJIANG HIGHVIZ SAFETY SUPPLIES CO., 
LTD.
A3-402B, No.729 Jindai Street, Chengbei 
Industrial Zone, Wucheng District
Jinhua, Zhejiang, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UNINOVA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

lunettes antiéblouissantes; casques de vélo; aimants décoratifs pour réfrigérateurs; bouchons 
d'oreilles pour plongée; chaînes à lunettes; règles pliantes; casques antichoc; vêtements isolants 
de protection contre les accidents ou blessures; filins de sécurité pour la prévention des chutes; 
tapis de souris; casques de protection pour le sport; lunettes de protection; visières-écrans pour 
athlètes; bandes réflectives à être portées pour la sécurité personnelle; gilets de sécurité 
réfléchissants; lunettes de sport; feux de circulation; triangles de signalisation pour véhicules en 
panne
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 Numéro de la demande 2,115,636  Date de production 2021-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Chuangpin Industrial Co., Ltd.
8C3, No. 1, 13th Lane, Tangyuanxin Village
Sanlian Community, Jihua Street, Longgang 
District
Shenzhen, Guangdong, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHUANGPYY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

jouets de bain; jouets de plage; masques de carnaval; supports d'arbres de Noël; arbres de noël 
artificiels; commandes pour consoles de jeu; dispositifs de commande pour voitures jouets; casse-
tête de type cubes; machines de jeux de hasard; dragonnes d'alpinisme; jouets mécaniques; 
décorations et ornements pour arbres de Noël; jouets pour animaux domestiques; casse-têtes; 
cordes à danser; jouets à presser; produits cosmétiques d'imitation en tant que jouets; pistolets à 
eau; cordes pour ski nautique; jouets gicleurs d'eau
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 Numéro de la demande 2,115,639  Date de production 2021-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yiwu Rinhoo Jewelry Co.,Ltd
Room 302, 3/F, No. J78, Chengbei Road, 
Houzhai Featured Industrial Zone
Houzhai Street
Yiwu, Zhejiang, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RINHOO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

Bracelets de cheville; perles de fantaisie pour la confection de bijoux; bracelets; perles de culture; 
boucles d'oreilles; bijoux d'imitation; pendentifs de bijouterie; broches de bijouterie; bijoux pour la 
tête; bagues de bijouterie; anneaux porte-clés avec colifichets ou breloques décoratives; colliers; 
écrins pour bijoux; bijoux pour femmes; montres pour femmes.
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 Numéro de la demande 2,115,642  Date de production 2021-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Luminate Enterprises Ltd.
400-901 King St W
Toronto
ONTARIO
M5V3H5

Agent
JOHN H. SIMPSON
(SHIFT LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION), 60 St. Clair Ave. East, Suite 
403, Toronto, ONTARIO, M4T1N5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRUTH IS THE ANTIDOTE TO SUFFERING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

casquettes de base-ball; bottes; vêtements décontractés et d'athlétisme; pull-overs à capuche; 
pulls d'entraînement à capuchon; chandails à capuchon; pantalons; chandails; sandales; souliers; 
chandails; pulls d'entraînement; t-shirts; toques
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 Numéro de la demande 2,115,643  Date de production 2021-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
FREEMOND HK TECHNOLOGY LIMITED
RM 1502
EASEY COMM BLDG
253-261 HENNESSY RD
WANCHAI, 999077
HONG KONG

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BentoMoment
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

boîtes à bento; bols; boîtes en verre; moules à gâteaux; grils de camping; baguettes pour manger; 
ustensiles de cuisine; vaisselle; brosses pour laver la vaisselle; assiettes jetables; gourdes; bols à 
fruits; boules de verre; carafes en verre; vaisselle en verre; bocaux; cruchons; éponges de 
nettoyage pour la cuisine; boîtes à lunch; gamelles; mitaines de four; tampons à nettoyer; louches 
de service; cure-dents; verres droit; bouteilles d'eau vendues vides
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 Numéro de la demande 2,115,644  Date de production 2021-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Muzhan Mohajer
900 Coyston Dr
Oshawa
ONTARIO
L1K3C6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NUDESKIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Lotions après-rasage; après-rasage; lait après-rasage; astringents à usage cosmétique; lait pour le 
corps pour bébés; mousse pour le bain et la douche; gels de bain et de douche; crèmes de bain; 
laits de bain; huiles de bain et sels de bain; cosmétiques de soins de beauté; crèmes de beauté 
pour les soins du corps; lotions de beauté; masques de beauté; fard à joues; fards à joues; 
cosmétiques de soins du corps et de beauté; savon de soins du corps; lotions pour le corps à 
usage cosmétique; maquillage pour le corps; masques pour le corps en crème; masques pour le 
corps en crème à usage cosmétique; masques pour le corps en lotion à usage cosmétique; 
produits pour le corps en atomiseur; huiles pour le corps; huiles pour le corps à usage cosmétique; 
poudres pour le corps; désincrustant pour le corps; désincrustants pour le corps; désincrustants 
pour le corps à usage cosmétique; fard à joues; lait nettoyant pour les soins de la peau; 
astringents cosmétiques; huiles de bain à usage cosmétique; lotions et crèmes cosmétiques pour 
les soins du visage et du corps; crèmes cosmétiques pour les soins de la peau; crèmes, laits, 
lotions, gels et poudres cosmétiques pour le visage, les mains et le corps; poudres cosmétiques 
pour le visage; masques cosmétiques pour le visage; masques cosmétiques; huiles cosmétiques; 
huiles cosmétiques pour l'épiderme; huiles cosmétiques pour la peau; crayons de maquillage; 
poudres, crèmes et lotions cosmétiques pour le visage, les mains et le corps; produits 
cosmétiques pour soulager la peau sèche durant la grossesse; produits cosmétiques 
régénérateurs pour la peau; laits, gels et huiles cosmétiques de bronzage et après-soleil; 
cosmétiques pour les sourcils; fond de teint crémeux; produits épilatoires et exfoliants; crèmes 
exfoliantes; crèmes exfoliantes à usage cosmétique; exfoliants pour la peau; désincrustants 
exfoliants à usage cosmétique; désincrustants exfoliants pour le corps; désincrustants exfoliants 
pour le visage; désincrustants exfoliants pour les pieds; désincrustants exfoliants pour les mains; 
compresses pour les yeux à usage cosmétique; crèmes contour des yeux; crèmes pour les yeux à 
usage cosmétique; traceur pour les yeux; maquillage pour les yeux; ombre à paupières; 
cosmétiques à sourcils; gels coiffants pour les sourcils; traceurs pour les yeux; crayons pour les 
yeux; ombre à paupières; poudre pour le visage; poudres pour le visage à usage cosmétique; 
cache-cernes; crèmes pour le visage à usage cosmétique; faux cils; fonds de teint en crème; fond 
de teint; masques en gel pour les yeux; produits nourrissants pour les cheveux à usage 
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cosmétique; tampons nettoyants imprégnés de cosmétiques; baume à lèvres; produits de soins 
des lèvres; hydratants à lèvres; crèmes pour les lèvres à usage cosmétique; brillant à lèvres; 
palettes de brillants à lèvres; brillants à lèvres; crayons à lèvres; rouges à lèvres; traceurs liquides 
pour les yeux; fond de teint liquide; savon liquide pour le lavage du corps; savons louffas; poudre 
libre pour le visage; lotions pour les soins du visage et du corps; lotions pour les soins du visage et 
du corps à usage cosmétique; maquillage et cosmétiques; trousses de maquillage; démaquillant; 
mascara; huiles à usage cosmétique; serviettes humides à usage cosmétique; lingettes humides à 
usage cosmétique; essence de rose; crèmes autobronzantes; lotions autobronzantes; produits 
autobronzants; produits bronzants; mousse de soins de la peau; nettoyants pour la peau; crèmes 
nettoyantes pour la peau; mousses nettoyantes pour la peau; lotions nettoyantes pour la peau; 
crèmes pour la peau; exfoliants pour la peau; hydratants pour la peau; huiles pour la peau; 
exfoliant pour la peau; savon pour la peau. .
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 Numéro de la demande 2,115,645  Date de production 2021-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
James O'Doherty
46-40137 Government Rd
Squamish
BRITISH COLUMBIA
V8B0N7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DoughJoe
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
Services de bistro; cafés-restaurants; services de café et de casse-croûte; services de café; cafés; 
services de comptoir de plats à emporter; comptoirs de plats à emporter; cafés-bars et bars à thé; 
services de café-restaurant; cafés-restaurants; pizzérias; pizzérias; pizzérias.
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 Numéro de la demande 2,115,646  Date de production 2021-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
2593032 Ontario Inc.
71 Crew Cres
Maple
ONTARIO
L6A3E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Levan 8080
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 15

supports d'instruments de musique
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 Numéro de la demande 2,115,652  Date de production 2021-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KELVLN, JIA RONG LI
19 MICHENER CRES
MARKHAM
ONTARIO
L3P6H4

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 05

Médicaments pour le soulagement des allergies; anti-inflammatoires en vaporisateur; onguents 
antibiotiques; suppléments de calcium; préparations de diagnostic à usage médical pour le 
dépistage de prédispositions génétiques; agents d'administration de médicaments sous forme 
d'enrobages pour comprimés qui facilitent l'administration de préparations pharmaceutiques; bains 
oculaires; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; gels de 
massage pour le soulagement de la douleur; bain de bouche médicamenteux; suppléments 
nutritifs minéraux; préparations ophtalmologiques; préparations pharmaceutiques à usage 
ophtalmologique; préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections cutanées 
bactériennes, des mycoses cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées 
parasitaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies infectieuses, 
nommément des infections respiratoires et des infections oculaires; préparations pharmaceutiques 
pour les plaies; préparations de vitamines et de minéraux; eau enrichie de vitamines à usage 
médical; suppléments vitaminiques en comprimés hydrosolubles pour faire des boissons 
effervescentes.



  2,115,673 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 919

 Numéro de la demande 2,115,673  Date de production 2021-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ISLAND POKÉ LIMITED
1 Great Titchfield Street
London, W1W 8AU
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ISLAND POKÉ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
services de bars et restaurants; cafés-restaurants; services de restaurants japonais; services de 
restaurants ambulants; services de restauration en plein air; services de restaurants avec 
possibilité de livraison à domicile; services de restaurants avec vente à emporter
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 Numéro de la demande 2,115,675  Date de production 2021-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ISLAND POKÉ LIMITED
1 Great Titchfield Street
London, W1W 8AU
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 43
services de bars et restaurants; cafés-restaurants; services de restaurants japonais; services de 
restaurants ambulants; services de restauration en plein air; restauration [repas]; services de 
restaurants avec possibilité de livraison à domicile; services de restaurants avec vente à emporter
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 Numéro de la demande 2,115,700  Date de production 2021-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wudi Industrial (Shanghai) Co., Ltd.
Rm 1102, 11F, Bldg 5, No. 1-4, Lane 1280 
Zhuanxing East Road, Minhang District
Shanghai, 200000
CHINA

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COMHOMA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
COMHOMA est un terme inventé qui n'a aucune signification particulière.

Produits
 Classe 20

fauteuils; mobilier de salle de bains; traversins; chaises; lits à barreaux pour bébés; chaises 
longues; chaises de salle à manger; sièges de repos; sièges pliants; tabourets de pieds; chaises 
hautes pour enfants; marchettes de bébés; mobilier de bureau; tables de bureau; bureaux 
portables; fauteuils berçants; chaises de douche; canapés-lits; sofas; tabourets
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 Numéro de la demande 2,115,713  Date de production 2021-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

12646293 Canada Inc.
301-1665 Ellis St
Kelowna
BRITISH COLUMBIA
V1Y2B3

Agent
DAVID S. LIPKUS
Lipkus Law LLP, 2300 Yonge Street, Suite 
1600, Toronto, ONTARIO, M4P1E4

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 nutritionnels 
pour l'état général de la santé et le bien-être
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 Numéro de la demande 2,115,792  Date de production 2021-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SafeMode Solutions Inc
66 Verona St
Kitchener
ONTARIO
N2R1T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Jmash
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

jouets multiactivités; jouets éducatifs; jouets éducatifs pour nourrissons; jouets de manipulation; 
petits jouets; figurines d'action; animaux en peluche; jouets pour chiens
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 Numéro de la demande 2,115,804  Date de production 2021-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DRV Retail Services Inc. 
973 Lampson Pl
Esquimalt
BRITISH COLUMBIA
V9A5A2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INDULGMINT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits après-rasage; baumes après-rasage; pain de savon; additifs pour le bain; bombes de 
bain; laits de bain; huiles de bain; poudres de bain; savons de bain liquides, solides ou en gel; 
crèmes (baumes) de beauté; sérums de beauté; déodorants pour le corps; lotions pour le corps; 
huiles pour le corps; désincrustants pour le corps; bain moussant; produits cosmétiques de soins 
de la peau; cosmétiques; émulsions, gels et lotions pour les soins de la peau; désincrustants 
exfoliants pour le corps; désincrustants exfoliants pour le visage; désincrustants exfoliants pour les 
pieds; nettoyants pour le visage; masques pour le visage; toniques pour le visage; bain moussant; 
baumes capillaires; produits de soins capillaires; produits coiffants; baume à lèvres; savon liquide 
pour le lavage du corps; maquillage; crèmes de massage; huiles et lotions de massage; produits 
de soins de la peau non médicamenteux; sérums non médicamenteux pour la peau; produits 
avant-rasage; pains de shampooing; shampooings et revitalisants; baume à raser; crèmes à raser; 
produits à raser; savons à raser; gel de douche et de bain; cosmétiques de soins de la peau; 
nettoyants pour la peau; crèmes pour la peau; crèmes pour la peau sous forme liquide et solide; 
émollients pour la peau; exfoliants pour la peau; lotions pour la peau; masques pour la peau; 
hydratants pour la peau; exfoliant pour la peau.
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 Numéro de la demande 2,115,900  Date de production 2021-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sammy Elsaifi
19 Mariposa Crt
Kitchener
ONTARIO
N2E4A9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Fk8hondabuilds
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

vêtements décontractés et d'athlétisme; vêtements décontractés; vêtements décontractés 
comprenant des pantalons, robes et shorts



  2,115,901 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 926

 Numéro de la demande 2,115,901  Date de production 2021-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jacob Heigers
PO Box 21162
Whitehorse
YUKON
Y1A6R1

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 « Axe » et 
la corde dans le dessin de hache sont beiges, et le reste du logo est gris.

Services
Classe 37
construction
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 Numéro de la demande 2,115,909  Date de production 2021-06-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Guangzhou Future Electronics CO.,Ltd.
Room 307-308,No.1,Shadu Road
Shawan Town,Panyu District
Guangzhou City, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

(1) ampoules d'éclairage; lampes de poche électriques; lampes électriques; lampadaires; tubes de 
lampes fluorescentes; lampes germicides pour la purification de l'air; lampes à incandescence; 
luminaires led; luminaires; lampes à rayonnement ultraviolet (UV) pour désinfection des surfaces

 Classe 21
(2) piédestaux pour pots à fleurs; pots à fleurs; cache-pots à fleurs; gants de jardinage; moulins à 
café et à poivre manuels; moulins à poivre manuels; terrariums d'intérieur; terrariums d'intérieur 
pour plantes; seaux conteneurs; seringues pour l'arrosage des fleurs et des plantes
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 Numéro de la demande 2,115,916  Date de production 2021-06-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
M&D PH NATURAL HEALTH LTD.
205 12448 82 Ave
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3W3E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Recellio
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Coton hydrophile; culottes absorbantes pour incontinents; ouate hydrophile; suppléments 
alimentaires de poudre d'açaï; acaricide; acaricides; acaricides à usage agricole; acétaminophène; 
acétaminophène pour le soulagement de la douleur; antiacnéiques; produits pour le traitement de 
l'acné; aconitine; charbon actif pour utilisation comme antidote à des poisons; pansements 
adhésifs; pansements adhésifs pour plaies cutanées; bandes adhésives à usage médical; 
pansements adhésifs; pansements adhésifs à usage médical; rubans adhésifs à usage médical; 
adhésifs pour la fermeture de plaies; adhésifs à usage dentaire et pour la dentisterie; adhésifs à 
usage dentaire; adhésifs pour la dentisterie et les techniques dentaires; adhésifs pour prothèses 
dentaires; adjuvants pour vaccins; préparations d'hormones surrénales; couches pour adultes; 
vitamines pour adultes; biopesticides agricoles; pesticides agricoles; désodorisants d'air; produits 
de désodorisation de l'air; désodorisants d'air en vaporisateur; désodorisants d'air; produits 
désodorisants pour l'air ambiant; produits de purification de l'air; suppléments alimentaires 
d'albumine; alcool à usage topique; gels désinfectants antibactériens pour la peau à base d'alcool; 
produits chimiques algicides pour piscines; algicides; algicides, à savoir produits chimiques pour 
l'entretien de piscines; algicides à usage agricole; algicides pour piscines; algicides pour piscines; 
algicide; algicides; suppléments alimentaires d'alginate; désinfectants tout usage; désinfectants 
tout usage; désinfectants tout usage; produits désinfectants et désodorisants tout usage; 
antiallergique en capsules; antiallergiques; antiallergiques; médicaments pour le soulagement des 
allergies; antiallergique en comprimés; alliages pour ponts et couronnes dentaires; alliages de 
métaux précieux pour la dentisterie et les techniques de dentisterie; alliages de métaux précieux à 
usage dentaire; alliages de métaux précieux à usage dentaire; huiles d'amande à usage 
pharmaceutique; gel d'aloès à usage thérapeutique; gels d'aloès à usage thérapeutique; 
amalgame à usage dentaire; amalgames à usage dentaire; suppléments alimentaires d'acides 
aminés; anesthésiques; anesthésiques à usage chirurgical; baume analgésique; baumes 
analgésiques; gomme à mâcher analgésique; préparations analgésiques; analgésiques; 
préparations d'androgènes; anesthésiques à usage autre que chirurgical; anesthésiques à usage 
chirurgical; anhidrotiques; additifs alimentaires pour animaux; suppléments alimentaires pour 
animaux; suppléments alimentaires pour animaux à usage vétérinaire; colliers antipuces pour 
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animaux; répulsifs à animaux; répulsifs à animaux; sperme d'animaux; sperme d'animaux pour 
l'insémination artificielle; vitamines pour animaux; suçons antiacides; antiacides; anthelminthiques; 
lotion antimouches; gels antiadhérence pour utilisation avec des dispositifs de drainage des plaies; 
savon antibactérien; préparations anticancéreuses; pastilles antitussives; médicaments contre les 
infections cutanées; produits pharmaceutiques contre le diabète; préparations pharmaceutiques 
antiépileptiques; huiles contre les taons; huiles contre les taons; préparations anti-infectieuses à 
usage vétérinaire; anti-infectieux; anti-inflammatoires; pansements analgésiques anti-
inflammatoires; préparations anti-inflammatoires et antipyrétiques; gels anti-inflammatoires; 
onguents anti-inflammatoires; préparations anti-inflammatoires; baumes anti-inflammatoires; anti-
inflammatoires en vaporisateur; insectifuge en vaporisateur; insectifuges en vaporisateur; crèmes 
contre les démangeaisons; onguents contre les démangeaisons; agents antilépreux; savon à 
mains liquide antimicrobien; agents contre le mal des transports; antinauséeux; préparations 
antisarcome; antisyphilitiques; préparations antituberculeuses; expectorants antitussifs; agents 
antiviraux; médicaments antiallergiques; antiallergiques; agents antiarythmiques; médicaments 
antiarythmiques; antiarythmiques; gomme à mâcher antibactérienne; gels antibactériens; lotions à 
mains antibactériennes; savon à mains liquide antibactérien; savons à mains liquides 
antibactériens; savons antibactériens pour la peau; savon antibactérien; antibactériens en 
vaporisateur; crème antibiotique; crèmes antibiotiques; savon à mains liquide antibiotique; 
onguents antibiotiques; préparations antibiotiques; antibiotique en comprimés; antibiotiques; 
antibiotiques pour poissons; antibiotiques pour les humains; antibiotiques pour la dentisterie; 
antibiotiques à usage vétérinaire; antibiotiques sous forme de lotions; rince-bouches qui 
combattent la carie à usage médical; anticoagulants; anticonvulsivants; antidépresseurs; produits 
pharmaceutiques contre le diabète; préparations contre le diabète; antidotes; antidotes pour 
contrer les poisons; antiémétiques; médicaments antiépileptiques; antiflatulents; antiflatulents; 
crèmes antifongiques à usage médical; médicaments antifongiques; préparations 
antihémorroïdales; anthelminthiques; préparations antihémorroïdales; antihistaminiques; 
antihypertenseurs; antilépreux; argile antimicrobienne; préparations antimicrobiennes contre la 
décomposition microbiologique; antimicrobiens à usage dermatologique; pilules antioxydantes; 
colliers antiparasitaires pour animaux; produits antiparasitaires; antiparasitaires; analgésiques 
antipyrétiques; médicaments antipyrétiques aux propriétés sédatives; préparations antipyrétiques; 
antipyrétiques; antiseptiques en vaporisateur pour protège-dents; coton antiseptique; pansements 
liquides antiseptiques; préparations antiseptiques; antiseptiques; antispasmodiques; 
antisyphilitiques; sérums antitoxiques; sérums antitoxiques; médicaments antituberculeux; 
médicaments antitumoraux; médicaments antitumoraux; antitussifs; antivenins; antiviraux; 
antiviraux pour le traitement ou la prévention de la COVID-19, des maladies à coronavirus ainsi 
que des maladies et des troubles respiratoires; pilules anorexigènes; anorexigènes; anorexigènes 
à usage médical; anorexigènes à usage médical; herbicides aquatiques; agents à usage médical 
combattant l'intoxication par l'arsenic; greffons artériels; larmes artificielles; coton aseptique; 
préparations pour le traitement de l'asthme; thé pour asthmatiques; astringents à usage médical; 
astringents à usage médicinal; lotions pour le pied d'athlète; produits pour le pied d'athlète; lotion 
pour le pied d'athlète; poudre pour le pied d'athlète; produits pour le pied d'athlète; auto-injecteurs 
remplis d'épinéphrine; désodorisants d'automobile; couches-culottes pour bébés; couches pour 
bébés; couches pour bébés; couches en papier pour bébés; couches en papier pour bébés; 
couches en tissu pour bébés; couches en tissu pour bébés; couches pour bébés jetables en 
cellulose; couches pour bébés jetables en cellulose; couches pour bébés jetables en papier; 
couches pour bébés jetables en papier; couches-culottes pour bébés; couches-culottes pour 
bébés; couches pour bébés; couches pour bébés; couches en papier pour bébés; couches en 
papier pour bébés; couches en tissu pour bébés; couches en tissu pour bébés; couches pour 
bébés; couches pour bébés; couches pour bébés en tissu; couches pour bébés en tissu; couches 
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de bain pour bébés; couches de bain pour bébés; couches de bain pour bébés; couches de bain 
pour bébés; couches de bain pour bébés; couches de bain pour bébés; aliments pour bébés; 
aliments pour bébés; couches pour bébés; couches pour bébés; aliments pour bébés; aliments 
pour bébés; préparations pour bébés; préparations pour bébés; vitamines pour bébés; vitamines 
pour bébés; poisons bactériens; poisons bactériens; bactéricides; bactéricides; milieux de culture 
bactériologique; milieux de culture bactériologique; bandages pour pansements; bandages pour 
pansements; savons en pain et liquides contenant du cannabis à usage médicinal; savons en pain 
et liquides contenant du cannabis à usage médicinal; baryum pour la radiologie; baryum pour la 
radiologie; baryum pour appareils à rayons X; baryum pour appareils à rayons X; métaux 
communs et alliages pour la dentisterie; métaux communs et alliages pour la dentisterie; produits 
pour le bain contenant du cannabis à usage médicinal; produits pour le bain contenant du 
cannabis à usage médicinal; sels de bain à usage médical; sels de bain à usage médical; pollen 
d'abeille pour utilisation comme supplément alimentaire; pollen d'abeille pour utilisation comme 
supplément alimentaire; pollen d'abeille pour utilisation comme supplément alimentaire; pollen 
d'abeille pour utilisation comme supplément alimentaire; ceintures pour serviettes hygiéniques; 
ceintures pour serviettes hygiéniques; ceintures pour serviettes hygiéniques; ceintures pour 
serviettes hygiéniques; agents à usage médical combattant l'intoxication par le benzol; agents à 
usage médical combattant l'intoxication par le benzol; bêtabloquants; bêtabloquants; suppléments 
de bêta-carotène; suppléments de bêta-carotène; biocides; biocides; fongicides biologiques; 
fongicides biologiques; herbicides biologiques; herbicides biologiques; cultures de tissus 
organiques à usage médical; cultures de tissus organiques à usage médical; cultures de tissus 
organiques à usage vétérinaire; cultures de tissus organiques à usage vétérinaire; biopesticides à 
usage agricole; biopesticides à usage agricole; biopesticides à usage domestique; biopesticides à 
usage domestique; produits biopharmaceutiques pour le traitement du cancer; produits 
biopharmaceutiques pour le traitement du cancer; répulsifs à oiseaux; répulsifs à oiseaux; répulsifs 
à oiseaux; répulsifs à oiseaux; préparations de bismuth à usage pharmaceutique; préparations de 
bismuth à usage pharmaceutique; sang à usage médical; sang à usage médical; bandelettes 
réactives pour la mesure de la glycémie; bandelettes réactives pour la mesure de la glycémie; 
plasma sanguin; plasma sanguin; succédanés de sang; succédanés de sang; succédanés de 
sang à usage médical ou vétérinaire; succédanés de sang à usage médical ou vétérinaire; crèmes 
pour le corps contenant du cannabis à usage médicinal; crèmes pour le corps contenant du 
cannabis à usage médicinal; matériaux de liaison et d'apprêt à usage dentaire; matériaux de 
liaison et d'apprêt à usage dentaire; ciment osseux à usage médical; ciment osseux à usage 
médical; ciment osseux à usage chirurgical et orthopédique; ciment osseux à usage chirurgical et 
orthopédique; ciment osseux à usage chirurgical et orthopédique; ciment osseux à usage 
chirurgical et orthopédique; substituts osseux faits de matières vivantes; substituts osseux faits de 
matières vivantes; matériaux de greffe osseuse provenant de tissus humains; matériaux de greffe 
osseuse provenant de tissus humains; milieux de croissance osseuse, à savoir matériaux 
biologiques à usage médical; milieux de croissance osseuse, à savoir matériaux biologiques à 
usage médical; agents de scintigraphie osseuse; agents de scintigraphie osseuse; substituts 
osseux faits de matériaux biologiques; substituts osseux faits de matériaux biologiques; substituts 
osseux faits de matières naturelles; substituts osseux faits de matières naturelles; suppléments 
végétaux pour la santé et le bien-être en général; suppléments végétaux pour la santé et le bien-
être en général; végétaux pour le traitement du cancer; végétaux pour le traitement du cancer; 
végétaux pour le traitement du rhume et de la grippe; végétaux pour le traitement du rhume et de 
la grippe; végétaux pour le traitement des maladies buccodentaires; végétaux pour le traitement 
des maladies buccodentaires; végétaux pour le traitement des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin et des maladies du tissu conjonctif; végétaux pour le traitement des 
maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et des maladies du tissu conjonctif; végétaux pour 
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le traitement des ulcères d'estomac; végétaux pour le traitement des ulcères d'estomac; végétaux 
pour le traitement des dermatites et des maladies pigmentaires; végétaux pour le traitement des 
dermatites et des maladies pigmentaires; bouillons de culture bactériologique; bouillons de culture 
bactériologique; colostrum bovin à usage vétérinaire; colostrum bovin à usage vétérinaire; 
préparations de vidage du côlon; préparations de vidage du côlon; bracelets imprégnés 
d'insectifuge; bracelets imprégnés d'insectifuge; coussinets pour seins; coussinets pour seins; 
coussinets d'allaitement; coussinets d'allaitement; compresses d'allaitement; compresses 
d'allaitement; rafraîchisseurs d'haleine pour le traitement de l'halitose; rafraîchisseurs d'haleine 
pour le traitement de l'halitose; gomme à mâcher rafraîchissante pour l'haleine à usage médicinal; 
gomme à mâcher rafraîchissante pour l'haleine à usage médicinal; brome à usage 
pharmaceutique; brome à usage pharmaceutique; bronchodilatateurs; bronchodilatateurs; 
préparations bronchodilatatrices; préparations bronchodilatatrices; bronchodilatateurs; 
bronchodilatateurs; coussinets pour les oignons; coussinets pour les oignons; pansements pour 
brûlures; pansements pour brûlures; médicaments pour le soulagement des brûlures; 
médicaments pour le soulagement des brûlures; lotion calamine; lotion calamine; inhibiteurs 
calciques; inhibiteurs calciques; suppléments de calcium; suppléments de calcium; calomel; 
calomel; cannabidiol (CBD) dérivé du chanvre à usage médicinal; cannabidiol (CBD) dérivé du 
chanvre à usage médicinal; huile de cannabidiol [CBD] à usage médical; huile de cannabidiol 
[CBD] à usage médical; cannabidiol à usage médical; cannabidiol à usage médical; capsules de 
cannabis comme aide au sommeil; capsules de cannabis comme aide au sommeil; capsules de 
cannabis pour la santé et le bien-être en général; capsules de cannabis pour la santé et le bien-
être en général; capsules de cannabis pour la gestion de la dépendance aux opioïdes; capsules 
de cannabis pour la gestion de la dépendance aux opioïdes; capsules de cannabis à usage 
médicinal; capsules de cannabis à usage médicinal; capsules de cannabis pour l'amélioration de 
l'humeur; capsules de cannabis pour l'amélioration de l'humeur; capsules de cannabis pour la 
gestion de la douleur; capsules de cannabis pour la gestion de la douleur; capsules de cannabis 
pour réduire l'anxiété; capsules de cannabis pour réduire l'anxiété; capsules de cannabis pour 
réduire le stress; capsules de cannabis pour réduire le stress; capsules de cannabis pour le 
soulagement de l'épilepsie; capsules de cannabis pour le soulagement de l'épilepsie; capsules de 
cannabis pour le soulagement de la nausée; capsules de cannabis pour le soulagement de la 
nausée; huile de cannabis comme aide au sommeil; huile de cannabis comme aide au sommeil; 
huile de cannabis pour la santé et le bien-être en général; huile de cannabis pour la santé et le 
bien-être en général; huile de cannabis pour la gestion de la dépendance aux opioïdes; huile de 
cannabis pour la gestion de la dépendance aux opioïdes; huile de cannabis à usage médicinal; 
huile de cannabis à usage médicinal; huile de cannabis pour l'amélioration de l'humeur; huile de 
cannabis pour l'amélioration de l'humeur; huile de cannabis pour la gestion de la douleur; huile de 
cannabis pour la gestion de la douleur; huile de cannabis pour réduire l'anxiété; huile de cannabis 
pour réduire l'anxiété; huile de cannabis pour réduire le stress; huile de cannabis pour réduire le 
stress; huile de cannabis pour le soulagement de l'épilepsie; huile de cannabis pour le 
soulagement de l'épilepsie; huile de cannabis pour le soulagement de la nausée; huile de 
cannabis pour le soulagement de la nausée; huile de cannabis pour le traitement du cancer; huile 
de cannabis pour le traitement du cancer; baume de cannabis pour réduire la douleur et 
l'inflammation; baume de cannabis pour réduire la douleur et l'inflammation; baume de cannabis 
pour le traitement de l'arthrite; baume de cannabis pour le traitement de l'arthrite; baume de 
cannabis pour le traitement de l'eczéma; baume de cannabis pour le traitement de l'eczéma; 
baume de cannabis pour le traitement du psoriasis; baume de cannabis pour le traitement du 
psoriasis; baumes de cannabis à usage médicinal; baumes de cannabis à usage médicinal; 
agents stabilisants capillaires à usage médical; agents stabilisants capillaires à usage médical; 
capsules vendues vides pour produits pharmaceutiques; capsules vendues vides pour produits 
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pharmaceutiques; désodorisants pour voitures; désodorisants pour voitures; désodorisants de 
voiture; désodorisants de voiture; cardiotoniques; cardiotoniques; préparations pharmaceutiques 
pour le système cardiovasculaire; préparations pharmaceutiques pour le système 
cardiovasculaire; désodorisants pour tapis; désodorisants pour tapis; suppléments alimentaires de 
caséine; suppléments alimentaires de caséine; huile de ricin à usage médical; huile de ricin à 
usage médical; savons liquides pour le bétail; savons liquides pour le bétail; crayons caustiques; 
crayons caustiques; huile de CBD à usage médical; huile de CBD à usage médical; bois de cèdre 
pour la protection des vêtements; bois de cèdre pour la protection des vêtements; bois de cèdre 
pour la protection des vêtements; bois de cèdre pour utilisation comme désodorisant; bois de 
cèdre pour utilisation comme désodorisant; bois de cèdre pour utilisation comme désodorisant; 
bois de cèdre pour utilisation comme insectifuge; bois de cèdre pour utilisation comme insectifuge; 
bois de cèdre pour utilisation comme insectifuge; bois de cèdre pour utilisation comme insectifuge; 
bois de cèdre pour utilisation comme insectifuge; bois de cèdre pour utilisation comme insectifuge; 
ciment pour sabots d'animal; ciment pour sabots d'animal; ciment pour sabots d'animal; ciment 
osseux à usage médical; ciment osseux à usage médical; ciment osseux à usage médical; alliages 
de céramique pour couronnes dentaires; alliages de céramique pour couronnes dentaires; alliages 
de céramique pour couronnes dentaires; matériaux céramiques à usage dentaire pour obturations; 
matériaux céramiques à usage dentaire pour obturations; matériaux céramiques à usage dentaire 
pour obturations; agents prophylactiques contre les hémorragies cérébrales; agents 
prophylactiques contre les hémorragies cérébrales; agents prophylactiques contre les hémorragies 
cérébrales; agents prophylactiques contre les hémorragies cérébrales; agents prophylactiques 
contre les hémorragies cérébrales; agents prophylactiques contre les hémorragies cérébrales; 
conducteurs chimiques pour électrodes d'électrocardiographe; conducteurs chimiques pour 
électrodes d'électrocardiographe; conducteurs chimiques pour électrodes d'électrocardiographe; 
conducteurs chimiques pour électrodes d'électrocardiographe; conducteurs chimiques pour 
électrodes d'électrocardiographe; conducteurs chimiques pour électrodes d'électrocardiographe; 
produits chimiques pour le diagnostic de la grossesse; produits chimiques pour le diagnostic de la 
grossesse; produits chimiques pour le diagnostic de la grossesse; produits chimiques pour le 
traitement des maladies touchant les cultures céréalières; produits chimiques pour le traitement 
des maladies touchant les cultures céréalières; produits chimiques pour le traitement des maladies 
touchant les cultures céréalières; produits chimiques pour le traitement de la moisissure; produits 
chimiques pour le traitement de la moisissure; produits chimiques pour le traitement de la 
moisissure; produits chimiques pour le traitement du phylloxéra; produits chimiques pour le 
traitement du phylloxéra; produits chimiques pour le traitement du phylloxéra; produits chimiques 
pour l'élimination de la moisissure; produits chimiques pour l'élimination de la moisissure; produits 
chimiques pour l'élimination de la moisissure; produits chimiques pour le traitement du charbon du 
blé; produits chimiques pour le traitement du charbon du blé; produits chimiques pour le traitement 
du charbon du blé; papier traité chimiquement pour le dépistage de sang occulte dans les selles; 
papier traité chimiquement pour le dépistage de sang occulte dans les selles; papier traité 
chimiquement pour le dépistage de sang occulte dans les selles; produits chimiques pour le 
traitement des maladies de la vigne; produits chimiques pour le traitement des maladies de la 
vigne; produits chimiques pour le traitement des maladies de la vigne; agents 
chimiothérapeutiques; agents chimiothérapeutiques; agents chimiothérapeutiques; préparations 
pour le traitement des engelures; préparations pour le traitement des engelures; préparations pour 
le traitement des engelures; vitamines pour enfants; vitamines pour enfants; vitamines pour 
enfants; préparations de chloramphénicol; préparations de chloramphénicol; préparations de 
chloramphénicol; agents à usage médical combattant l'intoxication par le chlore; agents à usage 
médical combattant l'intoxication par le chlore; agents à usage médical combattant l'intoxication 
par le chlore; chloroforme; chloroforme; chloroforme; préparations de chondroïtine; préparations 
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de chondroïtine; préparations de chondroïtine; produits nettoyants pour verres de contact; produits 
nettoyants pour verres de contact; produits nettoyants pour verres de contact; solutions 
nettoyantes pour verres de contact; solutions nettoyantes pour verres de contact; solutions 
nettoyantes pour verres de contact; réactifs de diagnostic clinique; réactifs de diagnostic clinique; 
réactifs de diagnostic clinique; couches en tissu; couches en tissu; couches en tissu; couches en 
tissu; couches en tissu; couches en tissu; cocaïne; cocaïne; cocaïne; huile de foie de morue; huile 
de foie de morue; huile de foie de morue; capsules d'huile de foie de morue; capsules d'huile de 
foie de morue; capsules d'huile de foie de morue; gouttes d'huile de foie de morue; gouttes d'huile 
de foie de morue; gouttes d'huile de foie de morue; préparations pour le traitement de l'herpès 
labial; préparations pour le traitement de l'herpès labial; préparations pour le traitement de l'herpès 
labial; collyre; collyre; collyre; suppléments alimentaires à base de colostrum; suppléments 
alimentaires à base de colostrum; suppléments alimentaires à base de colostrum; colostrum à 
usage vétérinaire; colostrum à usage vétérinaire; colostrum à usage vétérinaire; matériaux 
composites pour la dentisterie et les techniques dentaires; matériaux composites pour la 
dentisterie et les techniques dentaires; matériaux composites pour la dentisterie et les techniques 
dentaires; matériaux composites à usage dentaire; matériaux composites à usage dentaire; 
matériaux composites à usage dentaire; composés pour la désinfection des oeufs; composés pour 
la désinfection des oeufs; composés pour la désinfection des oeufs; compresses; compresses; 
compresses; laque conductrice à usage dentaire; laque conductrice à usage dentaire; laque 
conductrice à usage dentaire; produits nettoyants pour verres de contact; produits nettoyants pour 
verres de contact; produits nettoyants pour verres de contact; solutions nettoyantes pour verres de 
contact; solutions nettoyantes pour verres de contact; solutions nettoyantes pour verres de 
contact; désinfectants pour verres de contact; désinfectants pour verres de contact; désinfectants 
pour verres de contact; solutions à verres de contact; solutions à verres de contact; solutions à 
verres de contact; solutions lubrifiantes pour verres de contact; solutions lubrifiantes pour verres 
de contact; solutions lubrifiantes pour verres de contact; mousses contraceptives; mousses 
contraceptives; mousses contraceptives; préparations contraceptives; préparations contraceptives; 
préparations contraceptives; éponges contraceptives; éponges contraceptives; éponges 
contraceptives; produits de contraste pour l'imagerie diagnostique à ultrasons; produits de 
contraste pour l'imagerie diagnostique à ultrasons; produits de contraste pour l'imagerie 
diagnostique à ultrasons; produits de contraste pour l'imagerie in vivo; produits de contraste pour 
l'imagerie in vivo; produits de contraste pour l'imagerie in vivo; produits de contraste pour 
équipement d'imagerie médicale; produits de contraste pour équipement d'imagerie médicale; 
produits de contraste pour équipement d'imagerie médicale; produits de contraste pour appareils 
médicaux à ultrasons; produits de contraste pour appareils médicaux à ultrasons; produits de 
contraste pour appareils médicaux à ultrasons; produits de contraste pour équipement de 
radiographie; produits de contraste pour équipement de radiographie; produits de contraste pour 
équipement de radiographie; agents de contraste pour l'imagerie ultrasonore de diagnostic; agents 
de contraste pour l'imagerie ultrasonore de diagnostic; agents de contraste pour l'imagerie 
ultrasonore de diagnostic; sang de cordon ombilical à usage médical; sang de cordon ombilical à 
usage médical; sang de cordon ombilical à usage médical; sang de cordon ombilical à usage 
vétérinaire; sang de cordon ombilical à usage vétérinaire; sang de cordon ombilical à usage 
vétérinaire; crèmes pour les cors et les durillons; crèmes pour les cors et les durillons; crèmes 
pour les cors et les durillons; coussinets pour les cors; coussinets pour les cors; coussinets pour 
les cors; pansements pour les cors; pansements pour les cors; pansements pour les cors; 
pansements pour les cors; pansements pour les cors; pansements pour les cors; coussinets pour 
les cors; coussinets pour les cors; coussinets pour les cors; corticostéroïdes; corticostéroïdes; 
corticostéroïdes; porte-cotons à usage médical; porte-cotons à usage médical; porte-cotons à 
usage médical; cotons-tiges à usage médical; cotons-tiges à usage médical; cotons-tiges à usage 
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médical; cure-oreilles à usage médical; cure-oreilles à usage médical; cure-oreilles à usage 
médical; cure-oreilles à usage médical; cure-oreilles à usage médical; cure-oreilles à usage 
médical; ouate à usage médical; ouate à usage médical; ouate à usage médical; pastilles contre la 
toux; pastilles contre la toux; pastilles contre la toux; expectorants; expectorants; expectorants; 
pastilles contre la toux; pastilles contre la toux; pastilles contre la toux; remède contre la toux; 
remède contre la toux; remède contre la toux; sirop contre la toux; sirop contre la toux; sirop contre 
la toux; sirops contre la toux; sirops contre la toux; sirops contre la toux; médicaments contre la 
toux; médicaments contre la toux; médicaments contre la toux; produits contre la toux; produits 
contre la toux; produits contre la toux; sparadrap; sparadrap; sparadrap; écorce de croton; écorce 
de croton; écorce de croton; écorce de croton à usage médical; écorce de croton à usage médical; 
écorce de croton à usage médical; décongestionnants en capsules; décongestionnants en 
capsules; décongestionnants en capsules; décongestionnants pour le nez en vaporisateur; 
décongestionnants pour le nez en vaporisateur; décongestionnants pour le nez en vaporisateur; 
décongestionnants; décongestionnants; décongestionnants; agents d'administration sous forme 
d'enrobages pour comprimés qui facilitent l'administration de suppléments alimentaires; agents 
d'administration sous forme d'enrobages pour comprimés qui facilitent l'administration de 
suppléments alimentaires; agents d'administration sous forme d'enrobages pour comprimés qui 
facilitent l'administration de suppléments alimentaires; agents d'administration sous forme de 
pellicules solubles qui facilitent l'administration de suppléments alimentaires; agents 
d'administration sous forme de pellicules solubles qui facilitent l'administration de suppléments 
alimentaires; agents d'administration sous forme de pellicules solubles qui facilitent l'administration 
de suppléments alimentaires; abrasifs dentaires; abrasifs dentaires; abrasifs dentaires; adhésifs 
dentaires; adhésifs dentaires; adhésifs dentaires; alliages dentaires; alliages dentaires; alliages 
dentaires; amalgames dentaires; amalgames dentaires; amalgames dentaires; amalgames 
dentaires en or; amalgames dentaires en or; amalgames dentaires en or; anesthésiques dentaires; 
anesthésiques dentaires; anesthésiques dentaires; anesthésiques à usage dentaire; 
anesthésiques à usage dentaire; anesthésiques à usage dentaire; ébauches dentaires; ébauches 
dentaires; ébauches dentaires; ciment dentaire; ciment dentaire; ciment dentaire; ciments 
dentaires; ciments dentaires; ciments dentaires; céramique dentaire; céramique dentaire; 
céramique dentaire; matériaux composites dentaires; matériaux composites dentaires; matériaux 
composites dentaires; émail dentaire; émail dentaire; émail dentaire; produits d'obturation 
dentaire; produits d'obturation dentaire; produits d'obturation dentaire; matériaux pour empreintes 
dentaires; matériaux pour empreintes dentaires; matériaux pour empreintes dentaires; laque 
dentaire; laque dentaire; laque dentaire; mastics dentaires; mastics dentaires; mastics dentaires; 
moulages dentaires; moulages dentaires; moulages dentaires; plâtre dentaire; plâtre dentaire; 
plâtre dentaire; poli dentaire; poli dentaire; poli dentaire; céramique dentaire; céramique dentaire; 
céramique dentaire; résines dentaires pour ponts, couronnes et facettes temporaires; résines 
dentaires pour ponts, couronnes et facettes temporaires; résines dentaires pour ponts, couronnes 
et facettes temporaires; composés de restauration dentaire; composés de restauration dentaire; 
composés de restauration dentaire; matériaux de restauration dentaire; matériaux de restauration 
dentaire; matériaux de restauration dentaire; scellants dentaires; scellants dentaires; scellants 
dentaires; tampons dentaires; tampons dentaires; tampons dentaires; facettes dentaires; facettes 
dentaires; facettes dentaires; cire dentaire; cire dentaire; cire dentaire; cires dentaires; cires 
dentaires; cires dentaires; adhésifs pour prothèses dentaires; adhésifs pour prothèses dentaires; 
adhésifs pour prothèses dentaires; désodorisants pour vêtements; désodorisants pour vêtements; 
désodorisants pour vêtements; désodorisants pour textiles; désodorisants pour textiles; 
désodorisants pour textiles; produits d'ambiance désodorisants à vaporiser; produits d'ambiance 
désodorisants à vaporiser; produits d'ambiance désodorisants à vaporiser; désodorisants pour 
automobiles; désodorisants pour automobiles; désodorisants pour automobiles; désodorisants 
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pour tapis; désodorisants pour tapis; désodorisants pour tapis; désodorisants pour broyeurs à 
déchets; désodorisants pour broyeurs à déchets; désodorisants pour broyeurs à déchets; 
désodorisants pour caisses à litière pour animaux de compagnie; désodorisants pour caisses à 
litière pour animaux de compagnie; désodorisants pour caisses à litière pour animaux de 
compagnie; désodorisants pour bacs à litière; désodorisants pour bacs à litière; désodorisants 
pour bacs à litière; désodorisants pour chaussures; désodorisants pour chaussures; désodorisants 
pour chaussures; produits désodorisants pour tapis; produits désodorisants pour tapis; produits 
désodorisants pour tapis; dépuratifs pour le corps; dépuratifs pour le corps; dépuratifs pour le 
corps; pain pour diabétiques; pain pour diabétiques; pain pour diabétiques; pain pour diabétiques 
à usage médical; pain pour diabétiques à usage médical; pain pour diabétiques à usage médical; 
boissons à base de jus de fruits pour diabétiques à usage médical; boissons à base de jus de 
fruits pour diabétiques à usage médical; boissons à base de jus de fruits pour diabétiques à usage 
médical; nectars de fruits pour diabétiques à usage médical; nectars de fruits pour diabétiques à 
usage médical; nectars de fruits pour diabétiques à usage médical; réactifs de biomarqueur de 
diagnostic à usage médical; réactifs de biomarqueur de diagnostic à usage médical; réactifs de 
biomarqueur de diagnostic à usage médical; préparations de diagnostic pour laboratoires 
cliniques; préparations de diagnostic pour laboratoires cliniques; préparations de diagnostic pour 
laboratoires cliniques; préparations de diagnostic pour laboratoires médicaux; préparations de 
diagnostic pour laboratoires médicaux; préparations de diagnostic pour laboratoires médicaux; 
préparations de diagnostic à usage médical pour le dépistage de prédispositions génétiques; 
préparations de diagnostic à usage médical pour le dépistage de prédispositions génétiques; 
préparations de diagnostic à usage médical pour le dépistage de prédispositions génétiques; 
préparations de diagnostic à usage médical pour détecter des mutations du gène du prion; 
préparations de diagnostic à usage médical pour détecter des mutations du gène du prion; 
préparations de diagnostic à usage médical pour détecter des mutations du gène du prion; réactifs 
de diagnostic pour laboratoires cliniques; réactifs de diagnostic pour laboratoires cliniques; réactifs 
de diagnostic pour laboratoires cliniques; réactifs de diagnostic médical; réactifs de diagnostic 
médical; réactifs de diagnostic médical; réactifs de diagnostic pour laboratoires médicaux; réactifs 
de diagnostic pour laboratoires médicaux; réactifs de diagnostic pour laboratoires médicaux; 
réactifs de diagnostic à usage vétérinaire; réactifs de diagnostic à usage vétérinaire; réactifs de 
diagnostic à usage vétérinaire; trousses de test diagnostique constituées d'agents, de 
préparations et de substances de diagnostic pour le dépistage de la COVID-19 et d'autres 
maladies à coronavirus; trousses de test diagnostique constituées d'agents, de préparations et de 
substances de diagnostic pour le dépistage de la COVID-19 et d'autres maladies à coronavirus; 
trousses de test diagnostique constituées d'agents, de préparations et de substances de 
diagnostic pour le dépistage de la COVID-19 et d'autres maladies à coronavirus; couvre-couches; 
couvre-couches; couvre-couches; doublures de couche; doublures de couche; doublures de 
couche; ensembles tee-shirt culotte; ensembles tee-shirt culotte; ensembles tee-shirt culotte; 
couches pour bébés; couches pour bébés; couches pour bébés; couches pour chiens; couches 
pour chiens; couches pour chiens; couches pour incontinents; couches pour incontinents; couches 
pour incontinents; couches pour animaux de compagnie; couches pour animaux de compagnie; 
couches pour animaux de compagnie; diaphorétiques; diaphorétiques; diaphorétiques; 
antidiarrhéiques; antidiarrhéiques; antidiarrhéiques; antidiarrhéiques; antidiarrhéiques; 
antidiarrhéiques; capsules amaigrissantes; capsules amaigrissantes; capsules amaigrissantes; 
pilules amaigrissantes; pilules amaigrissantes; pilules amaigrissantes; pilules et capsules 
amaigrissantes; pilules et capsules amaigrissantes; pilules et capsules amaigrissantes; fibres 
alimentaires pour favoriser la digestion; fibres alimentaires pour favoriser la digestion; fibres 
alimentaires pour favoriser la digestion; fibres alimentaires comme additifs alimentaires; fibres 
alimentaires comme additifs alimentaires; fibres alimentaires comme additifs alimentaires; fibres 
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alimentaires pour le traitement de la constipation; fibres alimentaires pour le traitement de la 
constipation; fibres alimentaires pour le traitement de la constipation; fibres alimentaires pour 
utilisation comme ingrédient dans la fabrication de suppléments alimentaires; fibres alimentaires 
pour utilisation comme ingrédient dans la fabrication de suppléments alimentaires; fibres 
alimentaires pour utilisation comme ingrédient dans la fabrication de suppléments alimentaires; 
fibres alimentaires pour favoriser la digestion; fibres alimentaires pour favoriser la digestion; fibres 
alimentaires pour favoriser la digestion; suppléments alimentaires composés d'acides aminés; 
suppléments alimentaires composés d'acides aminés; suppléments alimentaires composés 
d'acides aminés; suppléments alimentaires composés d'oligo-éléments; suppléments alimentaires 
composés d'oligo-éléments; suppléments alimentaires composés d'oligo-éléments; suppléments 
alimentaires pour la régulation du cholestérol; suppléments alimentaires pour la régulation du 
cholestérol; suppléments alimentaires pour la régulation du cholestérol; suppléments alimentaires 
pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires pour favoriser la perte de poids; suppléments alimentaires pour favoriser la perte de 
poids; suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids; substances diététiques 
composées de vitamines, de minéraux, d'acides aminés et d'oligo-éléments; substances 
diététiques composées de vitamines, de minéraux, d'acides aminés et d'oligo-éléments; 
substances diététiques composées de vitamines, de minéraux, d'acides aminés et d'oligo-
éléments; sucre hypocalorique à usage médical; sucre hypocalorique à usage médical; sucre 
hypocalorique à usage médical; sucre hypocalorique à usage médical; sucre hypocalorique à 
usage médical; sucre hypocalorique à usage médical; succédanés de sucre hypocaloriques à 
usage médical; succédanés de sucre hypocaloriques à usage médical; succédanés de sucre 
hypocaloriques à usage médical; succédanés de sucre hypocaloriques à usage médical; 
succédanés de sucre hypocaloriques à usage médical; succédanés de sucre hypocaloriques à 
usage médical; digitaline; digitaline; digitaline; nettoyants désinfectants pour la salle de bain; 
nettoyants désinfectants pour la salle de bain; nettoyants désinfectants pour la salle de bain; 
savon désinfectant; savon désinfectant; savon désinfectant; savons désinfectants; savons 
désinfectants; savons désinfectants; nettoyants désinfectants pour cuvettes de toilette; nettoyants 
désinfectants pour cuvettes de toilette; nettoyants désinfectants pour cuvettes de toilette; 
désinfectants pour toilettes chimiques; désinfectants pour toilettes chimiques; désinfectants pour 
toilettes chimiques; désinfectants pour verres de contact; désinfectants pour verres de contact; 
désinfectants pour verres de contact; désinfectants pour verres de contact; désinfectants pour 
verres de contact; désinfectants pour verres de contact; désinfectants pour appareils et 
instruments dentaires; désinfectants pour appareils et instruments dentaires; désinfectants pour 
appareils et instruments dentaires; désinfectants à usage domestique; désinfectants à usage 
domestique; désinfectants à usage domestique; désinfectants pour appareils et instruments 
médicaux; désinfectants pour appareils et instruments médicaux; désinfectants pour appareils et 
instruments médicaux; désinfectants pour instruments médicaux; désinfectants pour instruments 
médicaux; désinfectants pour instruments médicaux; désinfectants pour piscines; désinfectants 
pour piscines; désinfectants pour piscines; savon à mains liquide désinfectant; savon à mains 
liquide désinfectant; savon à mains liquide désinfectant; savon à mains liquide désinfectant; savon 
à mains liquide désinfectant; savon à mains liquide désinfectant; savons parfumés désinfectants; 
savons parfumés désinfectants; savons parfumés désinfectants; couches jetables pour adultes; 
couches jetables pour adultes; couches jetables pour adultes; couches-culottes jetables pour 
bébés; couches-culottes jetables pour bébés; couches-culottes jetables pour bébés; couches-
culottes jetables en papier et en cellulose pour bébés; couches-culottes jetables en papier et en 
cellulose pour bébés; couches-culottes jetables en papier et en cellulose pour bébés; couches 
jetables en papier et en cellulose pour bébés; couches jetables en papier et en cellulose pour 
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bébés; couches jetables en papier et en cellulose pour bébés; couches-culottes jetables pour 
bébés; couches-culottes jetables pour bébés; couches-culottes jetables pour bébés; couches-
culottes jetables en papier ou en cellulose pour bébés; couches-culottes jetables en papier ou en 
cellulose pour bébés; couches-culottes jetables en papier ou en cellulose pour bébés; couches 
jetables pour bébés; couches jetables pour bébés; couches jetables pour bébés; couches jetables 
en papier et en cellulose pour bébés; couches jetables en papier et en cellulose pour bébés; 
couches jetables en papier et en cellulose pour bébés; couches jetables pour bébés; couches 
jetables pour bébés; couches jetables pour bébés; couches jetables pour bébés; couches jetables 
pour bébés; couches jetables pour bébés; couches jetables pour bébés; couches jetables pour 
bébés; couches jetables pour bébés; doublures de couche jetables; doublures de couche jetables; 
doublures de couche jetables; couches jetables; couches jetables; couches jetables; couches 
jetables pour bébés; couches jetables pour bébés; couches jetables pour bébés; couches-culottes 
jetables pour incontinents; couches-culottes jetables pour incontinents; couches-culottes jetables 
pour incontinents; couches jetables pour incontinents; couches jetables pour incontinents; couches 
jetables pour incontinents; doublures jetables pour couches; doublures jetables pour couches; 
doublures jetables pour couches; doublures jetables pour couches pour incontinents; doublures 
jetables pour couches pour incontinents; doublures jetables pour couches pour incontinents; 
doublures jetables pour couches; doublures jetables pour couches; doublures jetables pour 
couches; couches jetables pour incontinents; couches jetables pour incontinents; couches jetables 
pour incontinents; couches jetables en cellulose pour bébés; couches jetables en cellulose pour 
bébés; couches jetables en cellulose pour bébés; couches jetables en papier pour incontinents; 
couches jetables en papier pour incontinents; couches jetables en papier pour incontinents; 
couches jetables pour bébés; couches jetables pour bébés; couches jetables pour bébés; couches 
jetables en cellulose pour nourrissons; couches jetables en cellulose pour nourrissons; couches 
jetables en cellulose pour nourrissons; doublures de couche jetables; doublures de couche 
jetables; doublures de couche jetables; serviettes jetables pour incontinents; serviettes jetables 
pour incontinents; serviettes jetables pour incontinents; serviettes jetables pour incontinents; 
serviettes jetables pour incontinents; serviettes jetables pour incontinents; couches jetables pour 
animaux de compagnie; couches jetables pour animaux de compagnie; couches jetables pour 
animaux de compagnie; lingettes désinfectantes jetables; lingettes désinfectantes jetables; 
lingettes désinfectantes jetables; couches de bain jetables pour bébés; couches de bain jetables 
pour bébés; couches de bain jetables pour bébés; couches de bain jetables pour bébés; couches 
de bain jetables pour bébés; couches de bain jetables pour bébés; couches de bain jetables pour 
bébés; couches de bain jetables pour bébés; couches de bain jetables pour bébés; culottes de 
propreté jetables; culottes de propreté jetables; culottes de propreté jetables; culottes de propreté 
jetables pour nourrissons; culottes de propreté jetables pour nourrissons; culottes de propreté 
jetables pour nourrissons; bandes hémostatiques résorbables pour petites coupures et éraflures; 
bandes hémostatiques résorbables pour petites coupures et éraflures; bandes hémostatiques 
résorbables pour petites coupures et éraflures; diurétiques; diurétiques; diurétiques; répulsifs à 
chiens; répulsifs à chiens; répulsifs à chiens; biopesticides domestiques; biopesticides 
domestiques; biopesticides domestiques; pesticides domestiques; pesticides domestiques; 
pesticides domestiques; pansements pour brûlures; pansements pour brûlures; pansements pour 
brûlures; pansements; pansements; pansements; agents d'administration de médicaments sous 
forme de capsules permettant la libération contrôlée de principes actifs pour divers produits 
pharmaceutiques; agents d'administration de médicaments sous forme de capsules permettant la 
libération contrôlée de principes actifs pour divers produits pharmaceutiques; agents 
d'administration de médicaments sous forme de capsules permettant la libération contrôlée de 
principes actifs pour divers produits pharmaceutiques; agents d'administration de médicaments 
sous forme d'enrobages pour comprimés qui facilitent l'administration de préparations 
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pharmaceutiques; agents d'administration de médicaments sous forme d'enrobages pour 
comprimés qui facilitent l'administration de préparations pharmaceutiques; agents d'administration 
de médicaments sous forme d'enrobages pour comprimés qui facilitent l'administration de 
préparations pharmaceutiques; agents d'administration de médicaments sous forme de pellicules 
solubles qui facilitent l'administration de préparations pharmaceutiques; agents d'administration de 
médicaments sous forme de pellicules solubles qui facilitent l'administration de préparations 
pharmaceutiques; agents d'administration de médicaments sous forme de pellicules solubles qui 
facilitent l'administration de préparations pharmaceutiques; agents d'administration de 
médicaments sous forme de cachets comestibles pour l'emballage de produits pharmaceutiques 
en poudre; agents d'administration de médicaments sous forme de cachets comestibles pour 
l'emballage de produits pharmaceutiques en poudre; agents d'administration de médicaments 
sous forme de cachets comestibles pour l'emballage de produits pharmaceutiques en poudre; 
agents d'administration de médicaments sous forme de poudres permettant la libération contrôlée 
de principes actifs pour divers produits pharmaceutiques; agents d'administration de médicaments 
sous forme de poudres permettant la libération contrôlée de principes actifs pour divers produits 
pharmaceutiques; agents d'administration de médicaments sous forme de poudres permettant la 
libération contrôlée de principes actifs pour divers produits pharmaceutiques; agents 
d'administration de médicaments sous forme de comprimés permettant la libération contrôlée de 
principes actifs pour divers produits pharmaceutiques; agents d'administration de médicaments 
sous forme de comprimés permettant la libération contrôlée de principes actifs pour divers produits 
pharmaceutiques; agents d'administration de médicaments sous forme de comprimés permettant 
la libération contrôlée de principes actifs pour divers produits pharmaceutiques; préparations pour 
le traitement de l'algoménorrhée; préparations pour le traitement de l'algoménorrhée; préparations 
pour le traitement de l'algoménorrhée; bandages pour les oreilles; bandages pour les oreilles; 
bandages pour les oreilles; bougies auriculaires à usage thérapeutique; bougies auriculaires à 
usage thérapeutique; bougies auriculaires à usage thérapeutique; gouttes pour les oreilles; 
gouttes pour les oreilles; gouttes pour les oreilles; gouttes pour les oreilles; gouttes pour les 
oreilles; gouttes pour les oreilles; vitamines en comprimés effervescents; vitamines en comprimés 
effervescents; vitamines en comprimés effervescents; produits de désinfection des oeufs; produits 
de désinfection des oeufs; produits de désinfection des oeufs; boissons électrolytiques à usage 
médical; boissons électrolytiques à usage médical; boissons électrolytiques à usage médical; 
boissons d'équilibration électrolytique à usage médical; boissons d'équilibration électrolytique à 
usage médical; boissons d'équilibration électrolytique à usage médical; électrolytes; électrolytes; 
électrolytes; matériau d'encastrement pour la dentisterie et les techniques dentaires; matériau 
d'encastrement pour la dentisterie et les techniques dentaires; matériau d'encastrement pour la 
dentisterie et les techniques dentaires; matériau d'encastrement pour la dentisterie; matériau 
d'encastrement pour la dentisterie; matériau d'encastrement pour la dentisterie; préparations 
émétiques; préparations émétiques; préparations émétiques; émétiques; émétiques; émétiques; 
emménagogues; emménagogues; emménagogues; capsules vides à usage pharmaceutique; 
capsules vides à usage pharmaceutique; capsules vides à usage pharmaceutique; capsules vides 
pour produits pharmaceutiques; capsules vides pour produits pharmaceutiques; capsules vides 
pour produits pharmaceutiques; préparations de lavement; préparations de lavement; préparations 
de lavement; formules d'alimentation entérale; formules d'alimentation entérale; formules 
d'alimentation entérale; adrénaline vendue dans des injecteurs préremplis; adrénaline vendue 
dans des injecteurs préremplis; adrénaline vendue dans des injecteurs préremplis; sel d'Epsom; 
sel d'Epsom; sel d'Epsom; sel d'Epsom à usage médical; sel d'Epsom à usage médical; sel 
d'Epsom à usage médical; préparations d'érythromycine; préparations d'érythromycine; 
préparations d'érythromycine; préparations d'oestrogènes; préparations d'oestrogènes; 
préparations d'oestrogènes; évacuants; évacuants; évacuants; huile d'onagre; huile d'onagre; huile 



  2,115,916 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 939

d'onagre; expectorants; expectorants; expectorants; bandages oculaires à usage médical; 
bandages oculaires à usage médical; bandages oculaires à usage médical; compresses pour les 
yeux; compresses pour les yeux; compresses pour les yeux; gouttes pour les yeux; gouttes pour 
les yeux; gouttes pour les yeux; tampons pour les yeux à usage médical; tampons pour les yeux à 
usage médical; tampons pour les yeux à usage médical; tampons pour les yeux à usage médical; 
tampons pour les yeux à usage médical; tampons pour les yeux à usage médical; cache-oeil à 
usage médical; cache-oeil à usage médical; cache-oeil à usage médical; pansements oculaires à 
usage médical; pansements oculaires à usage médical; pansements oculaires à usage médical; 
solutions de rinçage pour les yeux; solutions de rinçage pour les yeux; solutions de rinçage pour 
les yeux; bains oculaires; bains oculaires; bains oculaires; cache-oeil à usage médical; cache-oeil 
à usage médical; cache-oeil à usage médical; cache-oeil à usage vétérinaire; cache-oeil à usage 
vétérinaire; cache-oeil à usage vétérinaire; désodorisants pour tissus; désodorisants pour tissus; 
désodorisants pour tissus; fébrifuges; fébrifuges; fébrifuges; stimulants pour l'alimentation des 
animaux; stimulants pour l'alimentation des animaux; stimulants pour l'alimentation des animaux; 
serviettes hygiéniques; serviettes hygiéniques; serviettes hygiéniques; fenouil; fenouil; fenouil; 
produits pour augmenter la fertilité chez les animaux; produits pour augmenter la fertilité chez les 
animaux; produits pour augmenter la fertilité chez les animaux; produits pour augmenter la fertilité 
chez les humains; produits pour augmenter la fertilité chez les humains; produits pour augmenter 
la fertilité chez les humains; préparations pour le traitement des boutons de fièvre; préparations 
pour le traitement des boutons de fièvre; préparations pour le traitement des boutons de fièvre; 
trousses de premiers soins garnies; trousses de premiers soins garnies; trousses de premiers 
soins garnies; produits d'obturation pour les dents; produits d'obturation pour les dents; produits 
d'obturation pour les dents; désinfectants pour les ongles; désinfectants pour les ongles; 
désinfectants pour les ongles; pansements de premiers soins; pansements de premiers soins; 
pansements de premiers soins; trousses de premiers soins; trousses de premiers soins; trousses 
de premiers soins; trousses de premiers soins pour la maison; trousses de premiers soins pour la 
maison; trousses de premiers soins pour la maison; trousses de premiers soins; trousses de 
premiers soins; trousses de premiers soins; scellants pour la dentisterie et les techniques 
dentaires; scellants pour la dentisterie et les techniques dentaires; scellants pour la dentisterie et 
les techniques dentaires; scellants à usage dentaire; scellants à usage dentaire; scellants à usage 
dentaire; scellants à usage dentaire; scellants à usage dentaire; scellants à usage dentaire; 
matériaux de fixation à usage dentaire; matériaux de fixation à usage dentaire; matériaux de 
fixation à usage dentaire; suppléments alimentaires de graines de lin; suppléments alimentaires de 
graines de lin; suppléments alimentaires de graines de lin; lin pour utilisation comme supplément 
alimentaire; lin pour utilisation comme supplément alimentaire; lin pour utilisation comme 
supplément alimentaire; suppléments alimentaires d'huile de lin; suppléments alimentaires d'huile 
de lin; suppléments alimentaires d'huile de lin; poudre contre les puces et les tiques; poudre contre 
les puces et les tiques; poudre contre les puces et les tiques; colliers antipuces; colliers antipuces; 
colliers antipuces; poudre antipuces; poudre antipuces; poudre antipuces; poudres antipuces; 
poudres antipuces; poudres antipuces; produits antipuces en vaporisateur; produits antipuces en 
vaporisateur; produits antipuces en vaporisateur; adhésif tue-mouches; adhésif tue-mouches; 
adhésif tue-mouches; adhésifs tue-mouches; adhésifs tue-mouches; adhésifs tue-mouches; papier 
tue-mouches; papier tue-mouches; papier tue-mouches; produits pour éloigner les mouches; 
produits pour éloigner les mouches; produits pour éloigner les mouches; produits tue-mouches; 
produits tue-mouches; produits tue-mouches; colle à mouches; colle à mouches; colle à mouches; 
papier à mouches; papier à mouches; papier à mouches; papiers à mouches; papiers à mouches; 
papiers à mouches; additifs de fourrage à usage médical; additifs de fourrage à usage médical; 
additifs de fourrage à usage médical; suppléments de fourrage à usage vétérinaire; suppléments 
de fourrage à usage vétérinaire; suppléments de fourrage à usage vétérinaire; acide folique; acide 
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folique; acide folique; aliments pour bébés; aliments pour bébés; aliments pour bébés; 
suppléments alimentaires composés d'acides aminés; suppléments alimentaires composés 
d'acides aminés; suppléments alimentaires composés d'acides aminés; suppléments alimentaires 
composés d'oligo-éléments; suppléments alimentaires composés d'oligo-éléments; suppléments 
alimentaires composés d'oligo-éléments; baume pour engelures à usage pharmaceutique; baume 
pour engelures à usage pharmaceutique; baume pour engelures à usage pharmaceutique; 
fumigants à usage agricole; fumigants à usage agricole; fumigants à usage agricole; fumigants à 
usage domestique; fumigants à usage domestique; fumigants à usage domestique; bâtons de 
fumigation pour utilisation comme désinfectants; bâtons de fumigation pour utilisation comme 
désinfectants; bâtons de fumigation pour utilisation comme désinfectants; antifongiques; 
antifongiques; antifongiques; fongicides; fongicides; fongicides; fongicides et herbicides; fongicides 
et herbicides; fongicides et herbicides; fongicides à usage agricole; fongicides à usage agricole; 
fongicides à usage agricole; fongicides à usage domestique; fongicides à usage domestique; 
fongicides à usage domestique; fongicides à usage horticole; fongicides à usage horticole; 
fongicides à usage horticole; fongicides à usage médical; fongicides à usage médical; fongicides à 
usage médical; préparations galactagogues; préparations galactagogues; préparations 
galactagogues; galactagogues; galactagogues; galactagogues; gomme-gutte pour utilisation 
comme purgatif médical; gomme-gutte pour utilisation comme purgatif médical; gomme-gutte pour 
utilisation comme purgatif médical; gaz et mélanges de gaz pour l'imagerie médicale; gaz et 
mélanges de gaz pour l'imagerie médicale; gaz et mélanges de gaz pour l'imagerie médicale; gaz 
et mélanges de gaz pour l'imagerie médicale; gaz et mélanges de gaz pour l'imagerie médicale; 
gaz et mélanges de gaz pour l'imagerie médicale; gaz à usage dentaire; gaz à usage dentaire; gaz 
à usage dentaire; gaz à usage médical; gaz à usage médical; gaz à usage médical; agents de 
nettoyage gastro-intestinal; agents de nettoyage gastro-intestinal; agents de nettoyage gastro-
intestinal; préparations thérapeutiques pour le tractus gastro-intestinal; préparations 
thérapeutiques pour le tractus gastro-intestinal; préparations thérapeutiques pour le tractus gastro-
intestinal; gaze pour pansements; gaze pour pansements; gaze pour pansements; gaze à usage 
médical; gaze à usage médical; gaze à usage médical; capsules de gélatine vendues vides pour 
produits pharmaceutiques; capsules de gélatine vendues vides pour produits pharmaceutiques; 
capsules de gélatine vendues vides pour produits pharmaceutiques; gels pour utilisation comme 
lubrifiants à usage personnel; gels pour utilisation comme lubrifiants à usage personnel; gels pour 
utilisation comme lubrifiants à usage personnel; anesthésiques généraux; anesthésiques 
généraux; anesthésiques généraux; anesthésiques généraux; anesthésiques généraux; 
anesthésiques généraux; tests d'identité génétique constitués de réactifs à usage médical; tests 
d'identité génétique constitués de réactifs à usage médical; tests d'identité génétique constitués de 
réactifs à usage médical; germicides; germicides; germicides; germicides et fongicides; germicides 
et fongicides; germicides et fongicides; Ginkgo biloba; Ginkgo biloba; Ginkgo biloba; capsules de 
ginseng pour la santé et le bien-être en général; capsules de ginseng pour la santé et le bien-être 
en général; capsules de ginseng pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires de glucose pour animaux; suppléments alimentaires de glucose pour animaux; 
suppléments alimentaires de glucose pour animaux; glucose pour utilisation comme additif 
alimentaire à usage médical; glucose pour utilisation comme additif alimentaire à usage médical; 
glucose pour utilisation comme additif alimentaire à usage médical; pâte collante pour piéger et 
tuer les souris; pâte collante pour piéger et tuer les souris; pâte collante pour piéger et tuer les 
souris; glycérophosphates; glycérophosphates; glycérophosphates; amalgame d'or à usage 
dentaire; amalgame d'or à usage dentaire; amalgame d'or à usage dentaire; eau blanche; eau 
blanche; eau blanche; gravier pour favoriser la digestion chez les oiseaux; gravier pour favoriser la 
digestion chez les oiseaux; gravier pour favoriser la digestion chez les oiseaux; fibres de graines 
de lin moulues pour utilisation comme supplément alimentaire; fibres de graines de lin moulues 
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pour utilisation comme supplément alimentaire; fibres de graines de lin moulues pour utilisation 
comme supplément alimentaire; gaïacol à usage pharmaceutique; gaïacol à usage 
pharmaceutique; gaïacol à usage pharmaceutique; pansements de taffetas gommé; pansements 
de taffetas gommé; pansements de taffetas gommé; vitamines gélifiées; vitamines gélifiées; 
vitamines gélifiées; hémoglobine; hémoglobine; hémoglobine; préparations pour le traitement des 
hémorroïdes; préparations pour le traitement des hémorroïdes; préparations pour le traitement des 
hémorroïdes; préparations de traitement des hémorroïdes; préparations de traitement des 
hémorroïdes; préparations de traitement des hémorroïdes; onguents pour le traitement des 
hémorroïdes; onguents pour le traitement des hémorroïdes; onguents pour le traitement des 
hémorroïdes; crayons hémostatiques; crayons hémostatiques; crayons hémostatiques; produits 
hémostatiques à usage médical; produits hémostatiques à usage médical; produits hémostatiques 
à usage médical; produits pour la pousse des cheveux; produits pour la pousse des cheveux; 
produits pour la pousse des cheveux; produits pour la pousse des cheveux à usage médical; 
produits pour la pousse des cheveux à usage médical; produits pour la pousse des cheveux à 
usage médical; désinfectants pour les mains; désinfectants pour les mains; désinfectants pour les 
mains; produits de désinfection des mains; produits de désinfection des mains; produits de 
désinfection des mains; agents de traitement des coups de chaleur; agents de traitement des 
coups de chaleur; agents de traitement des coups de chaleur; hémoglobine; hémoglobine; 
hémoglobine; préparations pour le traitement des hémorroïdes; préparations pour le traitement 
des hémorroïdes; préparations pour le traitement des hémorroïdes; onguents pour le traitement 
des hémorroïdes; onguents pour le traitement des hémorroïdes; onguents pour le traitement des 
hémorroïdes; crayons hémostatiques; crayons hémostatiques; crayons hémostatiques; 
hémostatiques à usage médical; hémostatiques à usage médical; hémostatiques à usage médical; 
huile de chanvre à usage médicinal; huile de chanvre à usage médicinal; huile de chanvre à usage 
médicinal; huile de chanvre à usage médicinal; huile de chanvre à usage médicinal; huile de 
chanvre à usage médicinal; suppléments à base de plantes et alimentaires pour accélérer la 
récupération musculaire après l'exercice; suppléments à base de plantes et alimentaires pour 
accélérer la récupération musculaire après l'exercice; suppléments à base de plantes et 
alimentaires pour accélérer la récupération musculaire après l'exercice; suppléments à base de 
plantes et alimentaires pour stimuler la production de lait des animaux en lactation; suppléments à 
base de plantes et alimentaires pour stimuler la production de lait des animaux en lactation; 
suppléments à base de plantes et alimentaires pour stimuler la production de lait des animaux en 
lactation; suppléments à base de plantes et alimentaires pour prévenir la perte de poils chez les 
chats et les chiens; suppléments à base de plantes et alimentaires pour prévenir la perte de poils 
chez les chats et les chiens; suppléments à base de plantes et alimentaires pour prévenir la perte 
de poils chez les chats et les chiens; suppléments à base de plantes et alimentaires pour 
utilisation comme vermifuge chez les oiseaux; suppléments à base de plantes et alimentaires pour 
utilisation comme vermifuge chez les oiseaux; suppléments à base de plantes et alimentaires pour 
utilisation comme vermifuge chez les oiseaux; onguents contre les démangeaisons à base de 
plantes pour animaux de compagnie; onguents contre les démangeaisons à base de plantes pour 
animaux de compagnie; onguents contre les démangeaisons à base de plantes pour animaux de 
compagnie; pastilles pour la gorge à base de miel aux herbes; pastilles pour la gorge à base de 
miel aux herbes; pastilles pour la gorge à base de miel aux herbes; capsules à base de plantes 
pour l'amélioration de la performance sexuelle masculine; capsules à base de plantes pour 
l'amélioration de la performance sexuelle masculine; capsules à base de plantes pour 
l'amélioration de la performance sexuelle masculine; masques de boue à base de plantes à usage 
thérapeutique; masques de boue à base de plantes à usage thérapeutique; masques de boue à 
base de plantes à usage thérapeutique; pilules à base de plantes pour le traitement du diabète; 
pilules à base de plantes pour le traitement du diabète; pilules à base de plantes pour le traitement 
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du diabète; onguents à base de plantes pour les lésions cutanées chez les animaux de 
compagnie; onguents à base de plantes pour les lésions cutanées chez les animaux de 
compagnie; onguents à base de plantes pour les lésions cutanées chez les animaux de 
compagnie; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; 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 la stimulation de la fonction hépatique; 
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 de 
l'arthrite; 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 du cancer; 
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 cardiovasculaires; 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 maladies buccodentaires; 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 maux 
de tête; suppléments à base de plantes pour le traitement des maux de tête; suppléments à base 
de plantes pour le traitement des maladies infectieuses, nommément des infections urinaires; 
suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies infectieuses, nommément des 
infections urinaires; suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies infectieuses, 
nommément des infections urinaires; suppléments à base de plantes pour le traitement des 
maladies inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et des 
maladies inflammatoires du tissu conjonctif; suppléments à base de plantes pour le traitement des 
maladies inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et des 
maladies inflammatoires du tissu conjonctif; suppléments à base de plantes pour le traitement des 
maladies inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et des 
maladies inflammatoires du tissu conjonctif; suppléments à base de plantes pour le traitement de 
l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif et des lésions du cartilage; 
suppléments à base de plantes pour le traitement de l'appareil locomoteur, nommément des 
maladies du tissu conjonctif et des lésions du cartilage; suppléments à base de plantes pour le 
traitement de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif et des lésions du 
cartilage; suppléments à base de plantes pour le traitement de l'appareil respiratoire; suppléments 
à base de plantes pour le traitement de l'appareil respiratoire; suppléments à base de plantes pour 
le traitement de l'appareil respiratoire; suppléments à base de plantes pour utilisation en 
dermatologie, nommément pour le traitement des dermatites, de l'eczéma et du psoriasis; 
suppléments à base de plantes pour utilisation en dermatologie, nommément pour le traitement 
des dermatites, de l'eczéma et du psoriasis; suppléments à base de plantes pour utilisation en 
dermatologie, nommément pour le traitement des dermatites, de l'eczéma et du psoriasis; 
suppléments à base de plantes pour l'oncologie; suppléments à base de plantes pour l'oncologie; 
suppléments à base de plantes pour l'oncologie; herbicide à usage agricole; herbicide à usage 
agricole; herbicide à usage agricole; herbicides; herbicides; herbicides; herbicides à usage 
agricole; herbicides à usage agricole; herbicides à usage agricole; herbicides à usage domestique; 
herbicides à usage domestique; herbicides à usage domestique; onguents anti-inflammatoires 
homéopathiques; onguents anti-inflammatoires homéopathiques; onguents anti-inflammatoires 
homéopathiques; remèdes homéopathiques pour le traitement du cancer; remèdes 
homéopathiques pour le traitement du cancer; remèdes homéopathiques pour le traitement du 
cancer; remèdes homéopathiques pour le traitement du rhume et de la grippe; remèdes 
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homéopathiques pour le traitement du rhume et de la grippe; remèdes homéopathiques pour le 
traitement du rhume et de la grippe; remèdes homéopathiques pour le traitement des maladies 
buccodentaires; remèdes homéopathiques pour le traitement des maladies buccodentaires; 
remèdes homéopathiques pour le traitement des maladies buccodentaires; remèdes 
homéopathiques pour le traitement des maux de tête; remèdes homéopathiques pour le traitement 
des maux de tête; remèdes homéopathiques pour le traitement des maux de tête; remèdes 
homéopathiques pour le traitement des maladies inflammatoires, nommément des maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin et des maladies inflammatoires du tissu conjonctif; remèdes 
homéopathiques pour le traitement des maladies inflammatoires, nommément des maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin et des maladies inflammatoires du tissu conjonctif; remèdes 
homéopathiques pour le traitement des maladies inflammatoires, nommément des maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin et des maladies inflammatoires du tissu conjonctif; remèdes 
homéopathiques pour le traitement des nausées matinales; remèdes homéopathiques pour le 
traitement des nausées matinales; remèdes homéopathiques pour le traitement des nausées 
matinales; remèdes homéopathiques pour le traitement des ulcères d'estomac; remèdes 
homéopathiques pour le traitement des ulcères d'estomac; remèdes homéopathiques pour le 
traitement des ulcères d'estomac; remèdes homéopathiques pour le traitement des troubles de la 
peau, nommément des dermatites, de l'eczéma et du psoriasis; remèdes homéopathiques pour le 
traitement des troubles de la peau, nommément des dermatites, de l'eczéma et du psoriasis; 
remèdes homéopathiques pour le traitement des troubles de la peau, nommément des dermatites, 
de l'eczéma et du psoriasis; préparations d'hormonothérapie substitutive; préparations 
d'hormonothérapie substitutive; préparations d'hormonothérapie substitutive; préparations 
inhibitrices d'hormones; préparations inhibitrices d'hormones; préparations inhibitrices d'hormones; 
hormones pour le bétail; hormones pour le bétail; hormones pour le bétail; hormones à usage 
médical; hormones à usage médical; hormones à usage médical; hormones à usage vétérinaire; 
hormones à usage vétérinaire; hormones à usage vétérinaire; tissus humains pour l'allogreffe; 
tissus humains pour l'allogreffe; tissus humains pour l'allogreffe; hormones de croissance 
humaine; hormones de croissance humaine; hormones de croissance humaine; hormones de 
croissance humaine; hormones de croissance humaine; hormones de croissance humaine; 
préparations vaccinales pour les humains; préparations vaccinales pour les humains; préparations 
vaccinales pour les humains; vaccins pour les humains; vaccins pour les humains; vaccins pour 
les humains; hydrastine; hydrastine; hydrastine; hydrastinine; hydrastinine; hydrastinine; 
hydrocortisone; hydrocortisone; hydrocortisone; crèmes d'hydrocortisone; crèmes 
d'hydrocortisone; crèmes d'hydrocortisone; peroxyde d'hydrogène à usage médical; peroxyde 
d'hydrogène à usage médical; peroxyde d'hydrogène à usage médical; nooleptiques; 
nooleptiques; nooleptiques; hypnotiques; hypnotiques; hypnotiques; ibuprofène; ibuprofène; 
ibuprofène; ibuprofène pour utilisation comme analgésique oral; ibuprofène pour utilisation comme 
analgésique oral; ibuprofène pour utilisation comme analgésique oral; imitations de cigarettes pour 
la désaccoutumance au tabac; imitations de cigarettes pour la désaccoutumance au tabac; 
imitations de cigarettes pour la désaccoutumance au tabac; préparations de diagnostic in vitro à 
usage médical; préparations de diagnostic in vitro à usage médical; préparations de diagnostic in 
vitro à usage médical; trousses de test in vitro pour l'identification du sexe; trousses de test in vitro 
pour l'identification du sexe; trousses de test in vitro pour l'identification du sexe; préparations in 
vitro pour prévoir l'ovulation; préparations in vitro pour prévoir l'ovulation; préparations in vitro pour 
prévoir l'ovulation; trousses pour prévoir l'ovulation in vitro; trousses pour prévoir l'ovulation in 
vitro; trousses pour prévoir l'ovulation in vitro; couches pour incontinents; couches pour 
incontinents; couches pour incontinents; vêtements pour incontinents; vêtements pour 
incontinents; vêtements pour incontinents; serviettes pour incontinents; serviettes pour 
incontinents; serviettes pour incontinents; aliments pour nourrissons; aliments pour nourrissons; 
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aliments pour nourrissons; préparations pour nourrissons; préparations pour nourrissons; 
préparations pour nourrissons; couches jetables en cellulose pour nourrissons; couches jetables 
en cellulose pour nourrissons; couches jetables en cellulose pour nourrissons; couches jetables en 
papier pour nourrissons; couches jetables en papier pour nourrissons; couches jetables en papier 
pour nourrissons; anesthésiques à inhaler; anesthésiques à inhaler; anesthésiques à inhaler; 
anesthésiques à inhaler; anesthésiques à inhaler; anesthésiques à inhaler; préparations 
pharmaceutiques à inhaler pour le traitement des maladies et des troubles respiratoires; 
préparations pharmaceutiques à inhaler pour le traitement des maladies et des troubles 
respiratoires; préparations pharmaceutiques à inhaler pour le traitement des maladies et des 
troubles respiratoires; préparations pharmaceutiques à inhaler pour le traitement des maladies et 
des troubles respiratoires; préparations pharmaceutiques à inhaler pour le traitement des maladies 
et des troubles respiratoires; préparations pharmaceutiques à inhaler pour le traitement des 
maladies et des troubles respiratoires; contraceptifs pharmaceutiques injectables; contraceptifs 
pharmaceutiques injectables; contraceptifs pharmaceutiques injectables; produits pour éliminer les 
insectes; produits pour éliminer les insectes; produits pour éliminer les insectes; produits 
d'extermination des insectes; produits d'extermination des insectes; produits d'extermination des 
insectes; régulateurs de croissance des insectes; régulateurs de croissance des insectes; 
régulateurs de croissance des insectes; insectifuge sous forme de bougie; insectifuge sous forme 
de bougie; insectifuge sous forme de bougie; insectifuge sous forme de pétrole lampant; 
insectifuge sous forme de pétrole lampant; insectifuge sous forme de pétrole lampant; encens 
insectifuge; encens insectifuge; encens insectifuge; produits insectifuges; produits insectifuges; 
produits insectifuges; insectifuges; insectifuges; insectifuges; encens insectifuge; encens 
insectifuge; encens insectifuge; lotions insectifuges; lotions insectifuges; lotions insectifuges; 
insectifuges; insectifuges; insectifuges; produits insecticides en vaporisateur; produits insecticides 
en vaporisateur; produits insecticides en vaporisateur; insectifuges; insectifuges; insectifuges; 
shampooing insecticide pour animaux; shampooing insecticide pour animaux; shampooing 
insecticide pour animaux; produits insecticides; produits insecticides; produits insecticides; savons 
liquides insecticides à usage vétérinaire; savons liquides insecticides à usage vétérinaire; savons 
liquides insecticides à usage vétérinaire; insecticide à usage agricole; insecticide à usage agricole; 
insecticide à usage agricole; insecticides; insecticides; insecticides; insecticides à usage agricole; 
insecticides à usage agricole; insecticides à usage agricole; insecticides à usage domestique; 
insecticides à usage domestique; insecticides à usage domestique; garnitures intérieures en 
bambou spécialement conçues pour les couches pour bébés réutilisables; garnitures intérieures 
en bambou spécialement conçues pour les couches pour bébés réutilisables; garnitures 
intérieures en bambou spécialement conçues pour les couches pour bébés réutilisables; 
garnitures intérieures en tissu spécialement conçues pour les couches pour bébés réutilisables; 
garnitures intérieures en tissu spécialement conçues pour les couches pour bébés réutilisables; 
garnitures intérieures en tissu spécialement conçues pour les couches pour bébés réutilisables; 
garnitures intérieures en chanvre spécialement conçues pour les couches pour bébés 
réutilisables; garnitures intérieures en chanvre spécialement conçues pour les couches pour 
bébés réutilisables; garnitures intérieures en chanvre spécialement conçues pour les couches 
pour bébés réutilisables; garnitures intérieures en microfibre spécialement conçues pour les 
couches pour bébés réutilisables; garnitures intérieures en microfibre spécialement conçues pour 
les couches pour bébés réutilisables; garnitures intérieures en microfibre spécialement conçues 
pour les couches pour bébés réutilisables; garnitures intérieures en microfibre spécialement 
conçues pour les couches pour bébés réutilisables; garnitures intérieures en microfibre 
spécialement conçues pour les couches pour bébés réutilisables; garnitures intérieures en 
microfibre spécialement conçues pour les couches pour bébés réutilisables; garnitures intérieures 
en microfibre spécialement conçues pour les couches pour bébés réutilisables; garnitures 
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intérieures en microfibre spécialement conçues pour les couches pour bébés réutilisables; 
garnitures intérieures en microfibre spécialement conçues pour les couches pour bébés 
réutilisables; insuline; insuline; insuline; injecteurs remplis d'insuline; injecteurs remplis d'insuline; 
injecteurs remplis d'insuline; stylos injecteurs remplis d'insuline; stylos injecteurs remplis d'insuline; 
stylos injecteurs remplis d'insuline; seringues remplies d'insuline; seringues remplies d'insuline; 
seringues remplies d'insuline; médicament pour les troubles intestinaux pour le traitement des 
diverticuloses; médicament pour les troubles intestinaux pour le traitement des diverticuloses; 
médicament pour les troubles intestinaux pour le traitement des diverticuloses; médicament pour 
les troubles intestinaux pour le traitement des infections intestinales bactériennes et des parasites; 
médicament pour les troubles intestinaux pour le traitement des infections intestinales 
bactériennes et des parasites; médicament pour les troubles intestinaux pour le traitement des 
infections intestinales bactériennes et des parasites; médicament pour les troubles intestinaux 
pour le traitement du syndrome du côlon irritable; médicament pour les troubles intestinaux pour le 
traitement du syndrome du côlon irritable; médicament pour les troubles intestinaux pour le 
traitement du syndrome du côlon irritable; médicament pour les troubles intestinaux pour le 
traitement de la colite ulcéreuse; médicament pour les troubles intestinaux pour le traitement de la 
colite ulcéreuse; médicament pour les troubles intestinaux pour le traitement de la colite ulcéreuse; 
liquides injectables par intraveineuse pour l'alimentation; liquides injectables par intraveineuse 
pour l'alimentation; liquides injectables par intraveineuse pour l'alimentation; liquides injectables 
par intraveineuse pour la réhydratation; liquides injectables par intraveineuse pour la 
réhydratation; liquides injectables par intraveineuse pour la réhydratation; liquides injectables par 
intraveineuse pour la réhydratation, l'alimentation et l'administration de préparations 
pharmaceutiques; liquides injectables par intraveineuse pour la réhydratation, l'alimentation et 
l'administration de préparations pharmaceutiques; liquides injectables par intraveineuse pour la 
réhydratation, l'alimentation et l'administration de préparations pharmaceutiques; liquides 
injectables par intraveineuse pour l'administration de préparations pharmaceutiques; liquides 
injectables par intraveineuse pour l'administration de préparations pharmaceutiques; liquides 
injectables par intraveineuse pour l'administration de préparations pharmaceutiques; iode; iode; 
iode; iodoforme; iodoforme; iodoforme; solutions d'irrigation pour les yeux; solutions d'irrigation 
pour les yeux; solutions d'irrigation pour les yeux; alcool isopropylique à usage médical; alcool 
isopropylique à usage médical; alcool isopropylique à usage médical; isotopes à usage médical; 
isotopes à usage médical; isotopes à usage médical; jalap; jalap; jalap; désinfectants pour chenils; 
désinfectants pour chenils; désinfectants pour chenils; lactagogues; lactagogues; lactagogues; 
farine lactée pour bébés; farine lactée pour bébés; farine lactée pour bébés; préparations pour 
nourrissons sans lactose; préparations pour nourrissons sans lactose; préparations pour 
nourrissons sans lactose; produits d'extermination des larves; produits d'extermination des larves; 
produits d'extermination des larves; laxatifs; laxatifs; laxatifs; laxatifs pour animaux; laxatifs pour 
animaux; laxatifs pour animaux; laxatifs à usage vétérinaire; laxatifs à usage vétérinaire; laxatifs à 
usage vétérinaire; suppléments alimentaires de lécithine; suppléments alimentaires de lécithine; 
suppléments alimentaires de lécithine; lécithine à usage médical pour utilisation comme additif 
alimentaire; lécithine à usage médical pour utilisation comme additif alimentaire; lécithine à usage 
médical pour utilisation comme additif alimentaire; lécithine pour utilisation comme supplément 
alimentaire; lécithine pour utilisation comme supplément alimentaire; lécithine pour utilisation 
comme supplément alimentaire; sangsues à usage médical; sangsues à usage médical; sangsues 
à usage médical; poison pour éliminer les poux; poison pour éliminer les poux; poison pour 
éliminer les poux; préparations de traitement contre les poux; préparations de traitement contre les 
poux; préparations de traitement contre les poux; doublures pour couches; doublures pour 
couches; doublures pour couches; doublures pour couches; doublures pour couches; doublures 
pour couches; liniments; liniments; liniments; matériaux de revêtement à usage dentaire; 
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matériaux de revêtement à usage dentaire; matériaux de revêtement à usage dentaire; 
suppléments alimentaires de lin; suppléments alimentaires de lin; suppléments alimentaires de lin; 
suppléments alimentaires de lin pour animaux; suppléments alimentaires de lin pour animaux; 
suppléments alimentaires de lin pour animaux; suppléments alimentaires d'huile de lin; 
suppléments alimentaires d'huile de lin; suppléments alimentaires d'huile de lin; préparations à 
base de facteurs lipotropiques; préparations à base de facteurs lipotropiques; préparations à base 
de facteurs lipotropiques; liquides antiprurigineux; liquides antiprurigineux; liquides antiprurigineux; 
suppléments vitaminiques liquides; suppléments vitaminiques liquides; suppléments vitaminiques 
liquides; anesthésiques locaux; anesthésiques locaux; anesthésiques locaux; anesthésiques 
locaux; anesthésiques locaux; anesthésiques locaux; lotions pour le traitement du pied d'athlète; 
lotions pour le traitement du pied d'athlète; lotions pour le traitement du pied d'athlète; pain 
hyposodique à usage médical; pain hyposodique à usage médical; pain hyposodique à usage 
médical; gels lubrifiants à usage personnel; gels lubrifiants à usage personnel; gels lubrifiants à 
usage personnel; lupuline à usage pharmaceutique; lupuline à usage pharmaceutique; lupuline à 
usage pharmaceutique; préparations de lysine; préparations de lysine; préparations de lysine; 
huile de marijuana comme aide au sommeil; huile de marijuana comme aide au sommeil; huile de 
marijuana comme aide au sommeil; huile de marijuana pour la santé et le bien-être en général; 
huile de marijuana pour la santé et le bien-être en général; huile de marijuana pour la santé et le 
bien-être en général; huile de marijuana pour la gestion de la dépendance aux opioïdes; huile de 
marijuana pour la gestion de la dépendance aux opioïdes; huile de marijuana pour la gestion de la 
dépendance aux opioïdes; huile de marijuana à usage médicinal; huile de marijuana à usage 
médicinal; huile de marijuana à usage médicinal; huile de marijuana pour l'amélioration de 
l'humeur; huile de marijuana pour l'amélioration de l'humeur; huile de marijuana pour l'amélioration 
de l'humeur; huile de marijuana pour la gestion de la douleur; huile de marijuana pour la gestion 
de la douleur; huile de marijuana pour la gestion de la douleur; huile de marijuana pour réduire 
l'anxiété; huile de marijuana pour réduire l'anxiété; huile de marijuana pour réduire l'anxiété; huile 
de marijuana pour réduire le stress; huile de marijuana pour réduire le stress; huile de marijuana 
pour réduire le stress; huile de marijuana pour le soulagement de l'épilepsie; huile de marijuana 
pour le soulagement de l'épilepsie; huile de marijuana pour le soulagement de l'épilepsie; huile de 
marijuana pour le soulagement de la nausée; huile de marijuana pour le soulagement de la 
nausée; huile de marijuana pour le soulagement de la nausée; gels de massage pour le 
soulagement de la douleur; gels de massage pour le soulagement de la douleur; gels de massage 
pour le soulagement de la douleur; matériaux pour ponts dentaires; matériaux pour ponts 
dentaires; matériaux pour ponts dentaires; matériaux pour couronnes dentaires; matériaux pour 
couronnes dentaires; matériaux pour couronnes dentaires; matériaux pour prothèses dentaires; 
matériaux pour prothèses dentaires; matériaux pour prothèses dentaires; matériaux d'obturation 
dentaire; matériaux d'obturation dentaire; matériaux d'obturation dentaire; matériau pour la 
réparation des dents ainsi que pour les couronnes et les ponts dentaires; matériau pour la 
réparation des dents ainsi que pour les couronnes et les ponts dentaires; matériau pour la 
réparation des dents ainsi que pour les couronnes et les ponts dentaires; matériau d'obturation 
dentaire; matériau d'obturation dentaire; matériau d'obturation dentaire; matériau d'obturation 
dentaire et cire dentaire; matériau d'obturation dentaire et cire dentaire; matériau d'obturation 
dentaire et cire dentaire; matériau à couronnes et à ponts pour la dentisterie et les techniques 
dentaires; matériau à couronnes et à ponts pour la dentisterie et les techniques dentaires; 
matériau à couronnes et à ponts pour la dentisterie et les techniques dentaires; matériaux pour 
dents artificielles; matériaux pour dents artificielles; matériaux pour dents artificielles; matériaux à 
couronnes et à ponts pour la dentisterie et la prophylaxie dentaire; matériaux à couronnes et à 
ponts pour la dentisterie et la prophylaxie dentaire; matériaux à couronnes et à ponts pour la 
dentisterie et la prophylaxie dentaire; matériaux d'obturation dentaire; matériaux d'obturation 
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dentaire; matériaux d'obturation dentaire; matériaux d'obturation dentaire et de scellement; 
matériaux d'obturation dentaire et de scellement; matériaux d'obturation dentaire et de scellement; 
matériaux de scellement dentaire; matériaux de scellement dentaire; matériaux de scellement 
dentaire; matériaux pour empreintes dentaires; matériaux pour empreintes dentaires; matériaux 
pour empreintes dentaires; matériaux pour la prophylaxie buccale; matériaux pour la prophylaxie 
buccale; matériaux pour la prophylaxie buccale; matériaux pour la réparation des ponts dentaires; 
matériaux pour la réparation des ponts dentaires; matériaux pour la réparation des ponts 
dentaires; matériaux pour la réparation des couronnes dentaires; matériaux pour la réparation des 
couronnes dentaires; matériaux pour la réparation des couronnes dentaires; matériaux pour la 
réparation des dents; matériaux pour la réparation des dents; matériaux pour la réparation des 
dents; matériaux pour la réparation des dents et des prothèses dentaires; matériaux pour la 
réparation des dents et des prothèses dentaires; matériaux pour la réparation des dents et des 
prothèses dentaires; matériaux pour la restauration dentaire; matériaux pour la restauration 
dentaire; matériaux pour la restauration dentaire; milieux pour la culture bactériologique; milieux 
pour la culture bactériologique; milieux pour la culture bactériologique; milieux de culture 
bactériologique; milieux de culture bactériologique; milieux de culture bactériologique; rubans 
adhésifs à usage médical; rubans adhésifs à usage médical; rubans adhésifs à usage médical; 
adhésifs médicaux pour lier les tissus internes; adhésifs médicaux pour lier les tissus internes; 
adhésifs médicaux pour lier les tissus internes; adhésifs médicaux pour fermer les plaies; adhésifs 
médicaux pour fermer les plaies; adhésifs médicaux pour fermer les plaies; pansements médicaux 
et chirurgicaux; pansements médicaux et chirurgicaux; pansements médicaux et chirurgicaux; 
pansements médicaux et chirurgicaux; pansements médicaux et chirurgicaux; pansements 
médicaux et chirurgicaux; cannabis thérapeutique pour le soulagement de la nausée; cannabis 
thérapeutique pour le soulagement de la nausée; cannabis thérapeutique pour le soulagement de 
la nausée; réactifs de diagnostic médical; réactifs de diagnostic médical; réactifs de diagnostic 
médical; réactifs et matériel de diagnostic médical pour l'analyse de liquides organiques; réactifs et 
matériel de diagnostic médical pour l'analyse de liquides organiques; réactifs et matériel de 
diagnostic médical pour l'analyse de liquides organiques; pansements médicaux; pansements 
médicaux; pansements médicaux; produits de contraste pour l'imagerie médicale; produits de 
contraste pour l'imagerie médicale; produits de contraste pour l'imagerie médicale; pansements 
médicaux; pansements médicaux; pansements médicaux; lingettes humides médicamenteuses 
contre l'acné; lingettes humides médicamenteuses contre l'acné; lingettes humides 
médicamenteuses contre l'acné; eaux dentifrices médicamenteuses qui combattent la carie; eaux 
dentifrices médicamenteuses qui combattent la carie; eaux dentifrices médicamenteuses qui 
combattent la carie; bains de bouche médicamenteux qui combattent la carie; bains de bouche 
médicamenteux qui combattent la carie; bains de bouche médicamenteux qui combattent la carie; 
préparations médicamenteuses pour le bain à usage thérapeutique; préparations 
médicamenteuses pour le bain à usage thérapeutique; préparations médicamenteuses pour le 
bain à usage thérapeutique; gels de soins buccodentaires médicamenteux à appliquer par 
brossage; gels de soins buccodentaires médicamenteux à appliquer par brossage; gels de soins 
buccodentaires médicamenteux à appliquer par brossage; nettoyants médicamenteux pour la 
peau et les plaies; nettoyants médicamenteux pour la peau et les plaies; nettoyants 
médicamenteux pour la peau et les plaies; bonbons médicamenteux pour le soulagement du 
rhume; bonbons médicamenteux pour le soulagement du rhume; bonbons médicamenteux pour le 
soulagement du rhume; eaux dentifrices médicamenteuses; eaux dentifrices médicamenteuses; 
eaux dentifrices médicamenteuses; crème médicamenteuse pour l'érythème fessier; crème 
médicamenteuse pour l'érythème fessier; crème médicamenteuse pour l'érythème fessier; lotions 
médicamenteuses pour l'érythème fessier; lotions médicamenteuses pour l'érythème fessier; 
lotions médicamenteuses pour l'érythème fessier; onguents médicamenteux pour l'érythème 
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fessier; onguents médicamenteux pour l'érythème fessier; onguents médicamenteux pour 
l'érythème fessier; lingettes humides médicamenteuses contre les hémorroïdes; lingettes humides 
médicamenteuses contre les hémorroïdes; lingettes humides médicamenteuses contre les 
hémorroïdes; lotions médicamenteuses pour les coups de soleil; lotions médicamenteuses pour 
les coups de soleil; lotions médicamenteuses pour les coups de soleil; rince-bouche 
médicamenteux; rince-bouche médicamenteux; rince-bouche médicamenteux; bain de bouche 
médicamenteux; bain de bouche médicamenteux; bain de bouche médicamenteux; bains de 
bouche médicamenteux; bains de bouche médicamenteux; bains de bouche médicamenteux; 
bains de bouche médicamenteux pour animaux de compagnie; bains de bouche médicamenteux 
pour animaux de compagnie; bains de bouche médicamenteux pour animaux de compagnie; 
produits de relaxation musculaire médicamenteux à dissoudre dans le bain; produits de relaxation 
musculaire médicamenteux à dissoudre dans le bain; produits de relaxation musculaire 
médicamenteux à dissoudre dans le bain; crème médicamenteuse pour l'érythème fessier; crème 
médicamenteuse pour l'érythème fessier; crème médicamenteuse pour l'érythème fessier; lotions 
médicamenteuses pour l'érythème fessier; lotions médicamenteuses pour l'érythème fessier; 
lotions médicamenteuses pour l'érythème fessier; onguents médicamenteux pour l'érythème 
fessier; onguents médicamenteux pour l'érythème fessier; onguents médicamenteux pour 
l'érythème fessier; préparations médicamenteuses pour le traitement de l'halitose; préparations 
médicamenteuses pour le traitement de l'halitose; préparations médicamenteuses pour le 
traitement de l'halitose; savon médicamenteux pour le traitement de la rosacée; savon 
médicamenteux pour le traitement de la rosacée; savon médicamenteux pour le traitement de la 
rosacée; lotions médicamenteuses pour les coups de soleil; lotions médicamenteuses pour les 
coups de soleil; lotions médicamenteuses pour les coups de soleil; pastilles médicamenteuses 
pour la gorge; pastilles médicamenteuses pour la gorge; pastilles médicamenteuses pour la gorge; 
produits médicamenteux en vaporisateur pour la gorge; produits médicamenteux en vaporisateur 
pour la gorge; produits médicamenteux en vaporisateur pour la gorge; préparations 
médicamenteuses pour enlever les verrues; préparations médicamenteuses pour enlever les 
verrues; préparations médicamenteuses pour enlever les verrues; cannabis médicinal; cannabis 
médicinal; cannabis médicinal; cannabis médicinal comme aide au sommeil; cannabis médicinal 
comme aide au sommeil; cannabis médicinal comme aide au sommeil; cannabis médicinal pour la 
gestion de la dépendance aux opioïdes; cannabis médicinal pour la gestion de la dépendance aux 
opioïdes; cannabis médicinal pour la gestion de la dépendance aux opioïdes; cannabis médicinal 
pour l'amélioration de l'humeur; cannabis médicinal pour l'amélioration de l'humeur; cannabis 
médicinal pour l'amélioration de l'humeur; cannabis médicinal pour la gestion de la douleur; 
cannabis médicinal pour la gestion de la douleur; cannabis médicinal pour la gestion de la douleur; 
cannabis médicinal pour réduire l'anxiété; cannabis médicinal pour réduire l'anxiété; cannabis 
médicinal pour réduire l'anxiété; cannabis médicinal pour réduire le stress; cannabis médicinal 
pour réduire le stress; cannabis médicinal pour réduire le stress; cannabis médicinal pour le 
soulagement temporaire des crises épileptiques; cannabis médicinal pour le soulagement 
temporaire des crises épileptiques; cannabis médicinal pour le soulagement temporaire des crises 
épileptiques; cannabis médicinal pour le soulagement de l'épilepsie; cannabis médicinal pour le 
soulagement de l'épilepsie; cannabis médicinal pour le soulagement de l'épilepsie; cannabis 
médicinal pour le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie; cannabis médicinal 
pour le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie; 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 soulagement de la douleur névralgique; 
cannabis médicinal pour le soulagement de la douleur névralgique; cannabis médicinal pour le 
traitement des spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques; cannabis médicinal pour 
le traitement des spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques; cannabis médicinal 
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pour le traitement des spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques; préparations 
médicinales pour la pousse des cheveux; préparations médicinales pour la pousse des cheveux; 
préparations médicinales pour la pousse des cheveux; marijuana médicinale; marijuana 
médicinale; marijuana médicinale; marijuana médicinale pour le soulagement temporaire des 
crises épileptiques; marijuana médicinale pour le soulagement temporaire des crises épileptiques; 
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 nausée causée par la chimiothérapie; 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 soulagement de la douleur 
névralgique; marijuana médicinale pour le soulagement de la douleur névralgique; marijuana 
médicinale pour le traitement des spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques; 
marijuana médicinale pour le traitement des spasmes musculaires causés par la sclérose en 
plaques; marijuana médicinale pour le traitement des spasmes musculaires causés par la sclérose 
en plaques; préparations médicinales pour stimuler la pousse des cheveux; préparations 
médicinales pour stimuler la pousse des cheveux; préparations médicinales pour stimuler la 
pousse des cheveux; préparations médicinales pour l'oncologie; préparations médicinales pour 
l'oncologie; préparations médicinales pour l'oncologie; médicaments pour réguler le cycle 
menstruel; médicaments pour réguler le cycle menstruel; médicaments pour réguler le cycle 
menstruel; médicaments pour soulager la constipation; médicaments pour soulager la 
constipation; médicaments pour soulager la constipation; médicaments pour la prévention de la 
parésie post-partum; médicaments pour la prévention de la parésie post-partum; médicaments 
pour la prévention de la parésie post-partum; médicaments pour le traitement des maladies gastro-
intestinales; médicaments pour le traitement des maladies gastro-intestinales; médicaments pour 
le traitement des maladies gastro-intestinales; préparations pour le traitement des symptômes 
menstruels; préparations pour le traitement des symptômes menstruels; préparations pour le 
traitement des symptômes menstruels; bandes menstruelles; bandes menstruelles; bandes 
menstruelles; culottes menstruelles; culottes menstruelles; culottes menstruelles; serviettes 
menstruelles; serviettes menstruelles; serviettes menstruelles; tampons menstruels; tampons 
menstruels; tampons menstruels; menthol; menthol; menthol; produits au menthol pour le bain à 
usage médical; produits au menthol pour le bain à usage médical; produits au menthol pour le bain 
à usage médical; menthol à usage pharmaceutique; menthol à usage pharmaceutique; menthol à 
usage pharmaceutique; produits au menthol pour bains de vapeur pour bébés; produits au 
menthol pour bains de vapeur pour bébés; produits au menthol pour bains de vapeur pour bébés; 
chlorure mercureux; chlorure mercureux; chlorure mercureux; alliages de métaux pour la 
dentisterie; alliages de métaux pour la dentisterie; alliages de métaux pour la dentisterie; apprêts à 
métal à usage dentaire; apprêts à métal à usage dentaire; apprêts à métal à usage dentaire; 
préparations de méthionine; préparations de méthionine; préparations de méthionine; 
microbicides; microbicides; microbicides; microbicides pour le traitement des eaux usées; 
microbicides pour le traitement des eaux usées; microbicides pour le traitement des eaux usées; 
produits pour le traitement des migraines; produits pour le traitement des migraines; produits pour 
le traitement des migraines; produits pour l'élimination de la moisissure; produits pour l'élimination 
de la moisissure; produits pour l'élimination de la moisissure; antimoisissures; antimoisissures; 
antimoisissures; produits pour éliminer la moisissure; produits pour éliminer la moisissure; produits 
pour éliminer la moisissure; graisse à traire; graisse à traire; graisse à traire; suppléments 
alimentaires minéraux pour animaux; suppléments alimentaires minéraux pour animaux; 
suppléments alimentaires minéraux pour animaux; suppléments nutritifs minéraux; suppléments 
nutritifs minéraux; suppléments nutritifs minéraux; sels minéraux pour bains; sels minéraux pour 
bains; sels minéraux pour bains; sels minéraux à usage médical; sels minéraux à usage médical; 
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sels minéraux à usage médical; suppléments minéraux; suppléments minéraux; suppléments 
minéraux; minéraux; minéraux; minéraux; acaricides; acaricides; acaricides; acaricides à usage 
agricole; acaricides à usage agricole; acaricides à usage agricole; préparations de mélange 
d'antibiotiques; préparations de mélange d'antibiotiques; préparations de mélange d'antibiotiques; 
préparations de mélanges de vitamines; préparations de mélanges de vitamines; préparations de 
mélanges de vitamines; cire à modeler à usage dentaire; cire à modeler à usage dentaire; cire à 
modeler à usage dentaire; cire à modeler à usage dentaire; cire à modeler à usage dentaire; cire à 
modeler à usage dentaire; cire à modeler pour dentistes; cire à modeler pour dentistes; cire à 
modeler pour dentistes; moleskine à usage médical; moleskine à usage médical; moleskine à 
usage médical; moleskine pour utilisation comme pansement; moleskine pour utilisation comme 
pansement; moleskine pour utilisation comme pansement; produits antimoustiques à appliquer sur 
des moustiquaires; produits antimoustiques à appliquer sur des moustiquaires; produits 
antimoustiques à appliquer sur des moustiquaires; spirales antimoustiques; spirales 
antimoustiques; spirales antimoustiques; répulsifs à moustiques; répulsifs à moustiques; répulsifs 
à moustiques; répulsifs à moustiques à appliquer sur la peau; répulsifs à moustiques à appliquer 
sur la peau; répulsifs à moustiques à appliquer sur la peau; répulsifs à moustiques; répulsifs à 
moustiques; répulsifs à moustiques; encens antimoustiques; encens antimoustiques; encens 
antimoustiques; encens antimoustiques; encens antimoustiques; encens antimoustiques; boules 
antimites; boules antimites; boules antimites; répulsifs à mites; répulsifs à mites; répulsifs à mites; 
boules antimites; boules antimites; boules antimites; papier antimites; papier antimites; papier 
antimites; papier antimites; papier antimites; papier antimites; gomme à mâcher pour le mal des 
transports; gomme à mâcher pour le mal des transports; gomme à mâcher pour le mal des 
transports; produits pour le traitement du mal des transports; produits pour le traitement du mal 
des transports; produits pour le traitement du mal des transports; cire à modeler à usage dentaire; 
cire à modeler à usage dentaire; cire à modeler à usage dentaire; nettoyants pour la bouche; 
nettoyants pour la bouche; nettoyants pour la bouche; nettoyants pour la bouche à usage médical; 
nettoyants pour la bouche à usage médical; nettoyants pour la bouche à usage médical; boue 
pour bains; boue pour bains; boue pour bains; suppléments alimentaires d'armoise; suppléments 
alimentaires d'armoise; suppléments alimentaires d'armoise; baumes analgésiques 
médicamenteux tout usage; baumes analgésiques médicamenteux tout usage; baumes 
analgésiques médicamenteux tout usage; crèmes antibiotiques médicamenteuses tout usage; 
crèmes antibiotiques médicamenteuses tout usage; crèmes antibiotiques médicamenteuses tout 
usage; préparations de multivitamines; préparations de multivitamines; préparations de 
multivitamines; préparations de multivitamines; préparations de multivitamines; préparations de 
multivitamines; multivitamines; multivitamines; multivitamines; myorelaxants; myorelaxants; 
myorelaxants; cataplasmes de moutarde; cataplasmes de moutarde; cataplasmes de moutarde; 
sinapismes; sinapismes; sinapismes; produits pour le traitement de la mycose des ongles; produits 
pour le traitement de la mycose des ongles; produits pour le traitement de la mycose des ongles; 
produits de désinfection des ongles; produits de désinfection des ongles; produits de désinfection 
des ongles; couches pour bébés; couches pour bébés; couches pour bébés; serviettes pour 
incontinents; serviettes pour incontinents; serviettes pour incontinents; couches pour bébés; 
couches pour bébés; couches pour bébés; couches en papier pour bébés; couches en papier pour 
bébés; couches en papier pour bébés; couvre-couches; couvre-couches; couvre-couches; 
doublures de couche; doublures de couche; doublures de couche; gouttes nasales pour le 
traitement des allergies; gouttes nasales pour le traitement des allergies; gouttes nasales pour le 
traitement des allergies; solution d'irrigation nasale; solution d'irrigation nasale; solution d'irrigation 
nasale; pulvérisations nasales; pulvérisations nasales; pulvérisations nasales; suppléments 
alimentaires naturels pour le traitement de la claustrophobie; suppléments alimentaires naturels 
pour le traitement de la claustrophobie; suppléments alimentaires naturels pour le traitement de la 
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claustrophobie; médicaments contre la nausée; médicaments contre la nausée; médicaments 
contre la nausée; préparations contre la nausée; préparations contre la nausée; préparations 
contre la nausée; nématicides; nématicides; nématicides; nématocides; nématocides; 
nématocides; pesticide à base de nématodes; pesticide à base de nématodes; pesticide à base de 
nématodes; pesticides à base de nématodes; pesticides à base de nématodes; pesticides à base 
de nématodes; préparations de nicotinamide pour le traitement de l'acné; préparations de 
nicotinamide pour le traitement de l'acné; préparations de nicotinamide pour le traitement de 
l'acné; gomme à mâcher à la nicotine pour aider à arrêter de fumer; gomme à mâcher à la nicotine 
pour aider à arrêter de fumer; gomme à mâcher à la nicotine pour aider à arrêter de fumer; timbres 
à la nicotine pour aider à arrêter de fumer; timbres à la nicotine pour aider à arrêter de fumer; 
timbres à la nicotine pour aider à arrêter de fumer; membranes de nitrocellulose pour le diagnostic 
vétérinaire; membranes de nitrocellulose pour le diagnostic vétérinaire; membranes de 
nitrocellulose pour le diagnostic vétérinaire; papier de nitrocellulose pour le diagnostic vétérinaire; 
papier de nitrocellulose pour le diagnostic vétérinaire; papier de nitrocellulose pour le diagnostic 
vétérinaire; additifs alimentaires à usage autre que médical pour animaux; additifs alimentaires à 
usage autre que médical pour animaux; additifs alimentaires à usage autre que médical pour 
animaux; gouttes nasales; gouttes nasales; gouttes nasales; compresses d'allaitement; 
compresses d'allaitement; compresses d'allaitement; suppléments alimentaires sous forme de 
substituts de repas en barre pour augmenter l'énergie; suppléments alimentaires sous forme de 
substituts de repas en barre pour augmenter l'énergie; suppléments alimentaires sous forme de 
substituts de repas en barre pour augmenter l'énergie; suppléments alimentaires pour animaux; 
suppléments alimentaires pour animaux; suppléments alimentaires pour animaux; suppléments 
alimentaires pour augmenter la masse musculaire; suppléments alimentaires pour augmenter la 
masse musculaire; suppléments alimentaires pour augmenter la masse musculaire; suppléments 
alimentaires pour animaux; suppléments alimentaires pour animaux; suppléments alimentaires 
pour animaux; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs 
pour la santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments alimentaires pour le bétail; suppléments alimentaires pour le bétail; 
suppléments alimentaires pour le bétail; produits de neutralisation des odeurs pour tapis; produits 
de neutralisation des odeurs pour tapis; produits de neutralisation des odeurs pour tapis; produits 
de neutralisation des odeurs pour vêtements et textiles; produits de neutralisation des odeurs pour 
vêtements et textiles; produits de neutralisation des odeurs pour vêtements et textiles; produits de 
neutralisation des odeurs pour textiles; produits de neutralisation des odeurs pour textiles; produits 
de neutralisation des odeurs pour textiles; onguents pour les coups de soleil; onguents pour les 
coups de soleil; onguents pour les coups de soleil; onguents pour le traitement de l'érythème 
fessier; onguents pour le traitement de l'érythème fessier; onguents pour le traitement de 
l'érythème fessier; onguents pour le traitement de l'érythème fessier; onguents pour le traitement 
de l'érythème fessier; onguents pour le traitement de l'érythème fessier; préparations 
ophtalmiques; préparations ophtalmiques; préparations ophtalmiques; préparations 
ophtalmologiques; préparations ophtalmologiques; préparations ophtalmologiques; préparations 
ophtalmologiques; préparations ophtalmologiques; préparations ophtalmologiques; opium; opium; 
opium; préparations d'alcaloïde d'opium; préparations d'alcaloïde d'opium; préparations d'alcaloïde 
d'opium; opodeldoch; opodeldoch; opodeldoch; analgésiques oraux; analgésiques oraux; 
analgésiques oraux; contraceptifs oraux; contraceptifs oraux; contraceptifs oraux; crèmes 
orgasmiques; crèmes orgasmiques; crèmes orgasmiques; alginate orthodontique pour empreintes 
dentaires; alginate orthodontique pour empreintes dentaires; alginate orthodontique pour 
empreintes dentaires; alginate orthodontique pour empreintes dentaires; alginate orthodontique 
pour empreintes dentaires; alginate orthodontique pour empreintes dentaires; alginates 
orthodontiques pour empreintes dentaires; alginates orthodontiques pour empreintes dentaires; 
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alginates orthodontiques pour empreintes dentaires; ovicides; ovicides; ovicides; bains à oxygène; 
bains à oxygène; bains à oxygène; oxygène à usage médical; oxygène à usage médical; oxygène 
à usage médical; ocytociques; ocytociques; ocytociques; médicaments pour le soulagement de la 
douleur; médicaments pour le soulagement de la douleur; médicaments pour le soulagement de la 
douleur; médicaments pour le soulagement de la douleur à usage vétérinaire; médicaments pour 
le soulagement de la douleur à usage vétérinaire; médicaments pour le soulagement de la douleur 
à usage vétérinaire; médicaments pour le soulagement de la douleur; médicaments pour le 
soulagement de la douleur; médicaments pour le soulagement de la douleur; préparations pour le 
soulagement de la douleur; préparations pour le soulagement de la douleur; préparations pour le 
soulagement de la douleur; préparations d'hormones pancréatiques; préparations d'hormones 
pancréatiques; préparations d'hormones pancréatiques; préparations d'hormones pancréatiques; 
préparations d'hormones pancréatiques; préparations d'hormones pancréatiques; protège-
dessous; protège-dessous; protège-dessous; protège-culottes; protège-culottes; protège-culottes; 
papier de diagnostic traité chimiquement pour le dépistage de sang occulte dans les selles; papier 
de diagnostic traité chimiquement pour le dépistage de sang occulte dans les selles; papier de 
diagnostic traité chimiquement pour le dépistage de sang occulte dans les selles; couches en 
papier; couches en papier; couches en papier; couches en papier pour bébés; couches en papier 
pour bébés; couches en papier pour bébés; couches en papier pour nourrissons; couches en 
papier pour nourrissons; couches en papier pour nourrissons; papier à cataplasmes de moutarde; 
papier à cataplasmes de moutarde; papier à cataplasmes de moutarde; papier à sinapismes; 
papier à sinapismes; papier à sinapismes; doublures en papier pour couches; doublures en papier 
pour couches; doublures en papier pour couches; doublures en papier pour couches; doublures en 
papier pour couches; doublures en papier pour couches; couches en papier pour bébés; couches 
en papier pour bébés; couches en papier pour bébés; couches en papier pour nourrissons; 
couches en papier pour nourrissons; couches en papier pour nourrissons; paracétamol; 
paracétamol; paracétamol; parasiticides; parasiticides; parasiticides; parasiticides à usage 
médical; parasiticides à usage médical; parasiticides à usage médical; parasiticides à usage 
médical; parasiticides à usage médical; parasiticides à usage médical; préparations d'hormones 
parathyroïdiennes; préparations d'hormones parathyroïdiennes; préparations d'hormones 
parathyroïdiennes; poudre de perle pour utilisation comme supplément de calcium; poudre de 
perle pour utilisation comme supplément de calcium; poudre de perle pour utilisation comme 
supplément de calcium; shampooings pédiculicides; shampooings pédiculicides; shampooings 
pédiculicides; préparations de pénicilline; préparations de pénicilline; préparations de pénicilline; 
lubrifiants sexuels; lubrifiants sexuels; lubrifiants sexuels; pesticides; pesticides; pesticides; 
pesticides à usage agricole; pesticides à usage agricole; pesticides à usage agricole; pesticides à 
usage domestique; pesticides à usage domestique; pesticides à usage domestique; pesticides à 
usage horticole; pesticides à usage horticole; pesticides à usage horticole; pesticides à usage 
industriel; pesticides à usage industriel; pesticides à usage industriel; couches pour animaux de 
compagnie; couches pour animaux de compagnie; couches pour animaux de compagnie; additifs 
alimentaires pour animaux de compagnie, à savoir vitamines et minéraux; additifs alimentaires 
pour animaux de compagnie, à savoir vitamines et minéraux; additifs alimentaires pour animaux 
de compagnie, à savoir vitamines et minéraux; additifs alimentaires pour animaux de compagnie, 
à savoir vitamines et minéraux; additifs alimentaires pour animaux de compagnie, à savoir 
vitamines et minéraux; additifs alimentaires pour animaux de compagnie, à savoir vitamines et 
minéraux; vitamines pour animaux de compagnie; vitamines pour animaux de compagnie; 
vitamines pour animaux de compagnie; pétrolatum pour le traitement des sabots craqués chez les 
chevaux; pétrolatum pour le traitement des sabots craqués chez les chevaux; pétrolatum pour le 
traitement des sabots craqués chez les chevaux; préparations et substances pharmaceutiques 
antiallergiques; préparations et substances pharmaceutiques antiallergiques; préparations et 
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substances pharmaceutiques antiallergiques; préparations et substances pharmaceutiques 
antiallergiques; préparations et substances pharmaceutiques antiallergiques; préparations et 
substances pharmaceutiques antiallergiques; préparations pharmaceutiques contre la toux et le 
rhume; préparations pharmaceutiques contre la toux et le rhume; préparations pharmaceutiques 
contre la toux et le rhume; astringents pharmaceutiques; astringents pharmaceutiques; astringents 
pharmaceutiques; préparations pharmaceutiques contre le rhume; préparations pharmaceutiques 
contre le rhume; préparations pharmaceutiques contre le rhume; préparations pharmaceutiques 
contre la toux; préparations pharmaceutiques contre la toux; préparations pharmaceutiques contre 
la toux; produits pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement érectile; produits 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement érectile; produits pharmaceutiques pour 
le traitement du dysfonctionnement érectile; lactose de qualité pharmaceutique; lactose de qualité 
pharmaceutique; lactose de qualité pharmaceutique; préparations pharmaceutiques hormonales, 
nommément corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux et 
préparations d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques hormonales, nommément 
corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux et préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques hormonales, nommément 
corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux et préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations et composés pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention du cancer; préparations et composés pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention du cancer; préparations et composés pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention du cancer; préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention du cancer; 
préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention du cancer; préparations et 
substances pharmaceutiques pour la prévention du cancer; préparations et substances 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations et substances pharmaceutiques pour 
le traitement du cancer; préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement du cancer; 
préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies gastro-intestinales; 
préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies gastro-intestinales; 
préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies gastro-intestinales; 
préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies gastro-intestinales; 
préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies gastro-intestinales; 
préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies gastro-intestinales; 
préparations pharmaceutiques pour hydrater la peau durant la grossesse; préparations 
pharmaceutiques pour hydrater la peau durant la grossesse; préparations pharmaceutiques pour 
hydrater la peau durant la grossesse; préparations pharmaceutiques pour entraîner une érection; 
préparations pharmaceutiques pour entraîner une érection; préparations pharmaceutiques pour 
entraîner une érection; préparations pharmaceutiques à inhaler pour le traitement de 
l'hypertension pulmonaire; préparations pharmaceutiques à inhaler pour le traitement de 
l'hypertension pulmonaire; préparations pharmaceutiques à inhaler pour le traitement de 
l'hypertension pulmonaire; préparations pharmaceutiques pour la chirurgie oculaire ou 
intraoculaire; préparations pharmaceutiques pour la chirurgie oculaire ou intraoculaire; 
préparations pharmaceutiques pour la chirurgie oculaire ou intraoculaire; préparations 
pharmaceutiques à usage ophtalmologique; préparations pharmaceutiques à usage 
ophtalmologique; préparations pharmaceutiques à usage ophtalmologique; préparations 
pharmaceutiques pour prévenir l'apparition d'imperfections cutanées durant la grossesse; 
préparations pharmaceutiques pour prévenir l'apparition d'imperfections cutanées durant la 
grossesse; préparations pharmaceutiques pour prévenir l'apparition d'imperfections cutanées 
durant la grossesse; préparations pharmaceutiques pour réduire le taux de cholestérol; 
préparations pharmaceutiques pour réduire le taux de cholestérol; préparations pharmaceutiques 
pour réduire le taux de cholestérol; préparations pharmaceutiques pour la régulation du système 



  2,115,916 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 954

immunitaire; préparations pharmaceutiques pour la régulation du système immunitaire; 
préparations pharmaceutiques pour la régulation du système immunitaire; préparations 
pharmaceutiques antitumorales; préparations pharmaceutiques antitumorales; préparations 
pharmaceutiques antitumorales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
du cancer; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du cancer; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du cancer; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour la prévention de l'ostéoporose; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention des vergetures; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention des vergetures; préparations pharmaceutiques pour la prévention des 
vergetures; préparations pharmaceutiques pour le soulagement des morsures d'insecte; 
préparations pharmaceutiques pour le soulagement des morsures d'insecte; préparations 
pharmaceutiques pour le soulagement des morsures d'insecte; préparations pharmaceutiques 
pour le soulagement de la douleur; préparations pharmaceutiques pour le soulagement de la 
douleur; préparations pharmaceutiques pour le soulagement de la douleur; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'acné; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des allergies; préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'arthrite; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'asthme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'asthme; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'asthme; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies auto-immunes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies auto-immunes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies auto-
immunes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections cutanées bactériennes, 
des mycoses cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections cutanées bactériennes, des 
mycoses cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections cutanées bactériennes, des 
mycoses cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles sanguins; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
des os; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies des os; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies des os; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des fractures; préparations pharmaceutiques pour le traitement des fractures; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des fractures; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles du cerveau, nommément de l'épilepsie, de la 
maladie d'Alzheimer, de la paralysie cérébrale, de la maladie de Parkinson et de la sclérose en 
plaques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du 
cerveau, nommément de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de la paralysie cérébrale, de la 
maladie de Parkinson et de la sclérose en plaques; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles du cerveau, nommément de l'épilepsie, de la maladie 
d'Alzheimer, de la paralysie cérébrale, de la maladie de Parkinson et de la sclérose en plaques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
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pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du syndrome du canal carpien; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement du syndrome du canal carpien; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du syndrome du canal carpien; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la douleur 
chronique; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la douleur chronique; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur chronique; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des troubles des nerfs crâniens ou du nerf facial; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des troubles des nerfs crâniens ou du nerf facial; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des troubles des nerfs crâniens ou du nerf facial; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des pellicules; préparations pharmaceutiques pour le traitement des pellicules; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des pellicules; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles nerveux dégénératifs, nommément de la maladie 
d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson, de la maladie de Huntington et de la sclérose en 
plaques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles nerveux 
dégénératifs, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson, de la maladie 
de Huntington et de la sclérose en plaques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles nerveux dégénératifs, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la 
maladie de Parkinson, de la maladie de Huntington et de la sclérose en plaques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies buccodentaires; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies buccodentaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies buccodentaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du diabète; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des 
troubles et des infections du système endocrinien, nommément des troubles de croissance et de 
la glande thyroïde; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles et 
des infections du système endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la glande 
thyroïde; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles et des 
infections du système endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la glande 
thyroïde; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles et des 
infections de la moelle épinière ainsi que du cartilage et des tissus connexes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles et des infections de la moelle 
épinière ainsi que du cartilage et des tissus connexes; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies, des troubles et des infections de la moelle épinière ainsi que du cartilage 
et des tissus connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la toxicomanie et de 
l'alcoolisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la toxicomanie et de l'alcoolisme; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la toxicomanie et de l'alcoolisme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'épilepsie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'épilepsie; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'épilepsie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement érectile; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement érectile; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement du dysfonctionnement érectile; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies gastro-intestinales; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
gastro-intestinales; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies gastro-
intestinales; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles gastro-intestinaux; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles gastro-intestinaux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles gastro-intestinaux; préparations pharmaceutiques 
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pour le traitement des maladies, des troubles et des infections génito-urinaires et pelviens, 
nommément de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, de l'incontinence et du 
dysfonctionnement sexuel; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des 
troubles et des infections génito-urinaires et pelviens, nommément de la stérilité, des infections 
transmissibles sexuellement, de l'incontinence et du dysfonctionnement sexuel; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles et des infections génito-urinaires et 
pelviens, nommément de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, de l'incontinence 
et du dysfonctionnement sexuel; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections 
transmissibles sexuellement et des maladies inflammatoires du pelvis; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément des maladies de 
l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement et des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-
urinaires, nommément des maladies de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections 
transmissibles sexuellement et des maladies inflammatoires du pelvis; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du glaucome; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du glaucome; préparations pharmaceutiques pour le traitement du glaucome; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la goutte; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la goutte; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la goutte; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maux de tête; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maux de tête; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maux 
de tête; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles du rythme cardiaque; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles du rythme cardiaque; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles du rythme cardiaque; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'hypercholestérolémie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'hypercholestérolémie; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'hypercholestérolémie; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'hypercholestérolémie; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'hypercholestérolémie; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'hypercholestérolémie; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'hyperlipidémie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'hyperlipidémie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'hyperlipidémie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes et des 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies du 
système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes et des syndromes 
d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système 
immunitaire, nommément des maladies auto-immunes et des syndromes d'immunodéficience; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies infectieuses, nommément des 
infections respiratoires et des infections oculaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies infectieuses, nommément des infections respiratoires et des infections 
oculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies infectieuses, 
nommément des infections respiratoires et des infections oculaires; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies inflammatoires et des lésions du tissu conjonctif; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires et des lésions du tissu conjonctif; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires et des lésions du 
tissu conjonctif; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et des maladies inflammatoires 
du tissu conjonctif; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et des maladies inflammatoires 
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du tissu conjonctif; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et des maladies inflammatoires 
du tissu conjonctif; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
inflammatoires des muscles; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles inflammatoires des muscles; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles inflammatoires des muscles; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, 
de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire et de l'anémie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles métaboliques, nommément du 
diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire et de 
l'anémie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la 
dystrophie musculaire et de l'anémie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles métaboliques, nommément du diabète, de la boulimie, de l'anorexie, de l'obésité et de 
l'hypothyroïdie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles métaboliques, 
nommément du diabète, de la boulimie, de l'anorexie, de l'obésité et de l'hypothyroïdie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles métaboliques, nommément du 
diabète, de la boulimie, de l'anorexie, de l'obésité et de l'hypothyroïdie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des migraines; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des migraines; préparations pharmaceutiques pour le traitement des migraines; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du mal des transports; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du mal des transports; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du mal des transports; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la sclérose 
en plaques; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la sclérose en plaques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la sclérose en plaques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la myalgie et de la névralgie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la myalgie et de la névralgie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la myalgie et de la névralgie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies neurologiques, nommément de la maladie 
d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et de la paralysie cérébrale; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies neurologiques, nommément de la maladie 
d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et de la paralysie cérébrale; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies neurologiques, nommément de la maladie 
d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et de la paralysie cérébrale; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles neurologiques, nommément des lésions 
cérébrales, des lésions de la moelle épinière et des crises épileptiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles neurologiques, nommément des lésions 
cérébrales, des lésions de la moelle épinière et des crises épileptiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles neurologiques, nommément des lésions 
cérébrales, des lésions de la moelle épinière et des crises épileptiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles neuromusculaires, nommément 
des accidents vasculaires cérébraux, de la maladie de Parkinson, de la sclérose en plaques, de la 
myasthénie grave et de la maladie de Huntington; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles neuromusculaires, nommément des accidents vasculaires 
cérébraux, de la maladie de Parkinson, de la sclérose en plaques, de la myasthénie grave et de la 
maladie de Huntington; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles neuromusculaires, nommément des accidents vasculaires cérébraux, de la maladie de 
Parkinson, de la sclérose en plaques, de la myasthénie grave et de la maladie de Huntington; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles oncologiques; 
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préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles oncologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles oncologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles ophtalmologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles ophtalmologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles ophtalmologiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Parkinson; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Parkinson; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Parkinson; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des dépendances physiques et psychologiques, nommément de la dépendance 
au pari, des troubles de l'alimentation et de la dépendance à la nourriture, du tabagisme, de la 
cyberdépendance et de la toxicomanie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
dépendances physiques et psychologiques, nommément de la dépendance au pari, des troubles 
de l'alimentation et de la dépendance à la nourriture, du tabagisme, de la cyberdépendance et de 
la toxicomanie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des dépendances physiques et 
psychologiques, nommément de la dépendance au pari, des troubles de l'alimentation et de la 
dépendance à la nourriture, du tabagisme, de la cyberdépendance et de la toxicomanie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies mentales, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs et de la schizophrénie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies mentales, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs et de la schizophrénie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies mentales, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs et de la schizophrénie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies mentales, nommément des 
troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des 
troubles bipolaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies mentales, 
nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la 
schizophrénie et des troubles bipolaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies mentales, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des troubles bipolaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies, des troubles et des infections respiratoires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles et des infections respiratoires; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles et des infections 
respiratoires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des irritations cutanées, 
nommément des piqûres d'abeille, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des 
cors, des durillons et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement des irritations 
cutanées, nommément des piqûres d'abeille, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des 
plaies, des cors, des durillons et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
irritations cutanées, nommément des piqûres d'abeille, des coups de soleil, des éruptions 
cutanées, des plaies, des cors, des durillons et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour la 
désaccoutumance au tabac; préparations pharmaceutiques pour la désaccoutumance au tabac; 
préparations pharmaceutiques pour la désaccoutumance au tabac; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement du système nerveux central, nommément des infections du système nerveux 
central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des 
troubles de la motilité oculaire et des maladies de la moelle épinière; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du système nerveux central, nommément des infections du 
système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux 
central, des troubles de la motilité oculaire et des maladies de la moelle épinière; préparations 
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pharmaceutiques pour le traitement du système nerveux central, nommément des infections du 
système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux 
central, des troubles de la motilité oculaire et des maladies de la moelle épinière; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du système nerveux central, nommément de l'encéphalite, de 
l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de la paralysie cérébrale et de la maladie de Parkinson; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du système nerveux central, nommément de 
l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de la paralysie cérébrale et de la maladie 
de Parkinson; préparations pharmaceutiques pour le traitement du système nerveux central, 
nommément de l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de la paralysie cérébrale et 
de la maladie de Parkinson; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des 
troubles et des infections du système nerveux central, nommément des maladies du cerveau, de 
la dyskinésie, des troubles de la motilité oculaire et des maladies de la moelle épinière; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles et des infections du 
système nerveux central, nommément des maladies du cerveau, de la dyskinésie, des troubles de 
la motilité oculaire et des maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies, des troubles et des infections du système nerveux central, nommément 
des maladies du cerveau, de la dyskinésie, des troubles de la motilité oculaire et des maladies de 
la moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne 
vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses et des lésions du cartilage; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des 
fractures, des entorses et des lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies 
des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses et 
des lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'appareil 
respiratoire; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'appareil respiratoire; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'appareil respiratoire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des varices; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des varices; préparations pharmaceutiques pour le traitement des varices; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies vasculaires; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies vasculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies vasculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, 
nommément de l'herpès, de l'hépatite et du Syndrome d'immunodéficience acquise (sida); 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément de l'herpès, 
de l'hépatite et du Syndrome d'immunodéficience acquise (sida); préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies virales, nommément de l'herpès, de l'hépatite et du Syndrome 
d'immunodéficience acquise (sida); préparations pharmaceutiques pour le traitement de la rhinite 
allergique; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la rhinite allergique; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la rhinite allergique; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la rhinite allergique et de l'asthme; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la rhinite allergique et de l'asthme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
rhinite allergique et de l'asthme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'asthme; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'asthme; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'asthme; préparations pharmaceutiques pour le traitement du chloasma; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du chloasma; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement du chloasma; préparations pharmaceutiques pour le traitement des pellicules; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des pellicules; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des pellicules; préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète; 
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préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du diabète; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la peau sèche 
causée par la grossesse; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la peau sèche 
causée par la grossesse; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la peau sèche 
causée par la grossesse; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles gastro-
intestinaux; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles gastro-intestinaux; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles gastro-intestinaux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'halitose; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'halitose; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'halitose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des coups de chaleur; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des coups de chaleur; préparations pharmaceutiques pour le traitement des coups de 
chaleur; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'hypoglycémie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'hypoglycémie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'hypoglycémie; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'hypoglycémie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'hypoglycémie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'hypoglycémie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des tumeurs malignes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des tumeurs 
malignes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des tumeurs malignes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies respiratoires; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies respiratoires; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies respiratoires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des coups de soleil; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des coups de soleil; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des coups de soleil; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des symptômes du mal des rayons; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des symptômes du mal des rayons; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
symptômes du mal des rayons; préparations pharmaceutiques pour le traitement ou la prévention 
de la COVID-19, des maladies à coronavirus ainsi que des maladies et des troubles respiratoires; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement ou la prévention de la COVID-19, des maladies à 
coronavirus ainsi que des maladies et des troubles respiratoires; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement ou la prévention de la COVID-19, des maladies à coronavirus ainsi que des 
maladies et des troubles respiratoires; préparations pharmaceutiques pour utilisation en 
dermatologie, nommément pour le traitement des dermatites, des maladies pigmentaires et des 
infections transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour utilisation en 
dermatologie, nommément pour le traitement des dermatites, des maladies pigmentaires et des 
infections transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour utilisation en 
dermatologie, nommément pour le traitement des dermatites, des maladies pigmentaires et des 
infections transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour favoriser la 
désaccoutumance au tabac; préparations pharmaceutiques pour favoriser la désaccoutumance au 
tabac; préparations pharmaceutiques pour favoriser la désaccoutumance au tabac; préparations 
pharmaceutiques pour la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour la 
gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour la gastroentérologie; préparations 
pharmaceutiques pour les troubles oculaires; préparations pharmaceutiques pour les troubles 
oculaires; préparations pharmaceutiques pour les troubles oculaires; préparations 
pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations 
pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; 
préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour 
l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour les plaies; préparations pharmaceutiques 
pour les plaies; préparations pharmaceutiques pour les plaies; produits et préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau sèche causée par la grossesse; produits et 
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préparations pharmaceutiques pour le traitement de la peau sèche causée par la grossesse; 
produits et préparations pharmaceutiques pour le traitement de la peau sèche causée par la 
grossesse; produits et préparations pharmaceutiques pour hydrater la peau durant la grossesse; 
produits et préparations pharmaceutiques pour hydrater la peau durant la grossesse; produits et 
préparations pharmaceutiques pour hydrater la peau durant la grossesse; produits 
pharmaceutiques à usage ophtalmologique; produits pharmaceutiques à usage ophtalmologique; 
produits pharmaceutiques à usage ophtalmologique; produits pharmaceutiques pour le traitement 
du cancer; produits pharmaceutiques pour le traitement du cancer; produits pharmaceutiques pour 
le traitement du cancer; produits pharmaceutiques pour le traitement des maladies respiratoires; 
produits pharmaceutiques pour le traitement des maladies respiratoires; produits pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies respiratoires; solutions pharmaceutiques pour la dialyse; solutions 
pharmaceutiques pour la dialyse; solutions pharmaceutiques pour la dialyse; produits 
pharmaceutiques pour le traitement de maladies des os; produits pharmaceutiques pour le 
traitement de maladies des os; produits pharmaceutiques pour le traitement de maladies des os; 
produits pharmaceutiques pour le traitement des maladies à coronavirus et de la COVID-19; 
produits pharmaceutiques pour le traitement des maladies à coronavirus et de la COVID-19; 
produits pharmaceutiques pour le traitement des maladies à coronavirus et de la COVID-19; 
produits pharmaceutiques pour le traitement des symptômes du mal des rayons; produits 
pharmaceutiques pour le traitement des symptômes du mal des rayons; produits pharmaceutiques 
pour le traitement des symptômes du mal des rayons; pilules pour le traitement des acouphènes; 
pilules pour le traitement des acouphènes; pilules pour le traitement des acouphènes; préparations 
d'hormones pituitaires; préparations d'hormones pituitaires; préparations d'hormones pituitaires; 
pansements adhésifs à usage médical; pansements adhésifs à usage médical; pansements 
adhésifs à usage médical; suppléments alimentaires de pollen; suppléments alimentaires de 
pollen; suppléments alimentaires de pollen; céramique pour prothèses dentaires; céramique pour 
prothèses dentaires; céramique pour prothèses dentaires; porcelaine pour utilisation en 
dentisterie; porcelaine pour utilisation en dentisterie; porcelaine pour utilisation en dentisterie; 
trousses de premiers soins portatives; trousses de premiers soins portatives; trousses de premiers 
soins portatives; cataplasmes; cataplasmes; cataplasmes; poudre de cantharide; poudre de 
cantharide; poudre de cantharide; lait en poudre pour bébés; lait en poudre pour bébés; lait en 
poudre pour bébés; lait en poudre pour nourrissons; lait en poudre pour nourrissons; lait en poudre 
pour nourrissons; poudres antipuces pour animaux; poudres antipuces pour animaux; poudres 
antipuces pour animaux; poudres pour le traitement du pied d'athlète; poudres pour le traitement 
du pied d'athlète; poudres pour le traitement du pied d'athlète; alliages de métaux précieux pour la 
dentisterie; alliages de métaux précieux pour la dentisterie; alliages de métaux précieux pour la 
dentisterie; métaux précieux et alliages de métaux précieux pour la dentisterie; métaux précieux et 
alliages de métaux précieux pour la dentisterie; métaux précieux et alliages de métaux précieux 
pour la dentisterie; métaux précieux et alliages de métaux précieux pour la dentisterie; métaux 
précieux et alliages de métaux précieux pour la dentisterie; métaux précieux et alliages de métaux 
précieux pour la dentisterie; trousses de test de grossesse; trousses de test de grossesse; 
trousses de test de grossesse; préparations pour test de grossesse; préparations pour test de 
grossesse; préparations pour test de grossesse; préparations pour test de grossesse à usage 
domestique; préparations pour test de grossesse à usage domestique; préparations pour test de 
grossesse à usage domestique; vitamines prénatales; vitamines prénatales; vitamines prénatales; 
produits pour le nettoyage de verres de contact; produits pour le nettoyage de verres de contact; 
produits pour le nettoyage de verres de contact; préparations pour nettoyer la peau à usage 
médical; préparations pour nettoyer la peau à usage médical; préparations pour nettoyer la peau à 
usage médical; produits pour éliminer les champignons de maison; produits pour éliminer les 
champignons de maison; produits pour éliminer les champignons de maison; produits pour 
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éliminer les poux; produits pour éliminer les poux; produits pour éliminer les poux; produits pour 
éliminer les souris; produits pour éliminer les souris; produits pour éliminer les souris; produits 
pour éliminer les animaux nuisibles; produits pour éliminer les animaux nuisibles; produits pour 
éliminer les animaux nuisibles; produits pour éliminer les végétaux nuisibles; produits pour éliminer 
les végétaux nuisibles; produits pour éliminer les végétaux nuisibles; produits pour éliminer les 
parasites; produits pour éliminer les parasites; produits pour éliminer les parasites; produits pour 
éliminer les mauvaises herbes; produits pour éliminer les mauvaises herbes; produits pour 
éliminer les mauvaises herbes; préparations pour le dépistage de prédispositions génétiques à 
usage médical; préparations pour le dépistage de prédispositions génétiques à usage médical; 
préparations pour le dépistage de prédispositions génétiques à usage médical; produits pour 
détecter des mutations du gène du prion à des fins médicales; produits pour détecter des 
mutations du gène du prion à des fins médicales; produits pour détecter des mutations du gène du 
prion à des fins médicales; produits pour éliminer les mauvaises herbes; produits pour éliminer les 
mauvaises herbes; produits pour éliminer les mauvaises herbes; produits pour éliminer les 
mauvaises herbes et les ravageurs; produits pour éliminer les mauvaises herbes et les ravageurs; 
produits pour éliminer les mauvaises herbes et les ravageurs; préparations pour prévoir l'ovulation; 
préparations pour prévoir l'ovulation; préparations pour prévoir l'ovulation; produits pour repousser 
les ravageurs; produits pour repousser les ravageurs; produits pour repousser les ravageurs; 
produits pour la désinfection des oeufs; produits pour la désinfection des oeufs; produits pour la 
désinfection des oeufs; produits pour le soulagement de la douleur; produits pour le soulagement 
de la douleur; produits pour le soulagement de la douleur; préparations inhibitrices d'hormones; 
préparations inhibitrices d'hormones; préparations inhibitrices d'hormones; préparations pour le 
traitement de l'asthme; préparations pour le traitement de l'asthme; préparations pour le traitement 
de l'asthme; préparations pour le traitement des brûlures; préparations pour le traitement des 
brûlures; préparations pour le traitement des brûlures; préparations pour le traitement du pied 
d'athlète; préparations pour le traitement du pied d'athlète; préparations pour le traitement du pied 
d'athlète; produits pour le traitement du rhume; produits pour le traitement du rhume; produits pour 
le traitement du rhume; préparations pour le traitement des hémorroïdes; préparations pour le 
traitement des hémorroïdes; préparations pour le traitement des hémorroïdes; préparations pour le 
diagnostic de la grossesse; préparations pour le diagnostic de la grossesse; préparations pour le 
diagnostic de la grossesse; produits sous forme de granules et de liquides pour neutraliser et 
enlever la mousse; produits sous forme de granules et de liquides pour neutraliser et enlever la 
mousse; produits sous forme de granules et de liquides pour neutraliser et enlever la mousse; 
produits sous forme de poudres pour neutraliser et enlever la mousse; produits sous forme de 
poudres pour neutraliser et enlever la mousse; produits sous forme de poudres pour neutraliser et 
enlever la mousse; produits pour éliminer la moisissure; produits pour éliminer la moisissure; 
produits pour éliminer la moisissure; préparations pour faciliter la dentition; préparations pour 
faciliter la dentition; préparations pour faciliter la dentition; produits pour empêcher les animaux de 
mordiller ou de mordre; produits pour empêcher les animaux de mordiller ou de mordre; produits 
pour empêcher les animaux de mordiller ou de mordre; produits pour empêcher de se ronger les 
ongles; produits pour empêcher de se ronger les ongles; produits pour empêcher de se ronger les 
ongles; produits pour empêcher de sucer son pouce; produits pour empêcher de sucer son pouce; 
produits pour empêcher de sucer son pouce; préparations probiotiques à usage médical 
permettant de maintenir l'équilibre naturel de la flore intestinale; préparations probiotiques à usage 
médical permettant de maintenir l'équilibre naturel de la flore intestinale; préparations probiotiques 
à usage médical permettant de maintenir l'équilibre naturel de la flore intestinale; peau de donneur 
humain transformée pour le remplacement de tissus mous; peau de donneur humain transformée 
pour le remplacement de tissus mous; peau de donneur humain transformée pour le 
remplacement de tissus mous; préparations de progestérone; préparations de progestérone; 
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préparations de progestérone; suppléments alimentaires de propolis; suppléments alimentaires de 
propolis; suppléments alimentaires de propolis; protéines en poudre servant de substitut de repas 
pour utilisation comme supplément alimentaire; protéines en poudre servant de substitut de repas 
pour utilisation comme supplément alimentaire; protéines en poudre servant de substitut de repas 
pour utilisation comme supplément alimentaire; suppléments protéinés pour animaux; 
suppléments protéinés pour animaux; suppléments protéinés pour animaux; psychotropes; 
psychotropes; psychotropes; préparations purgatives; préparations purgatives; préparations 
purgatives; purgatifs; purgatifs; purgatifs; poudre de pyrèthre; poudre de pyrèthre; poudre de 
pyrèthre; quinine pour le traitement de la babésiose; quinine pour le traitement de la babésiose; 
quinine pour le traitement de la babésiose; quinine pour le traitement des crampes aux jambes; 
quinine pour le traitement des crampes aux jambes; quinine pour le traitement des crampes aux 
jambes; quinine pour le traitement du paludisme; quinine pour le traitement du paludisme; quinine 
pour le traitement du paludisme; agents de traitement du mal des rayons; agents de traitement du 
mal des rayons; agents de traitement du mal des rayons; indicateurs radioactifs pour le diagnostic; 
indicateurs radioactifs pour le diagnostic; indicateurs radioactifs pour le diagnostic; indicateurs 
radioactifs à usage thérapeutique; indicateurs radioactifs à usage thérapeutique; indicateurs 
radioactifs à usage thérapeutique; préparations pharmaceutiques radioactives pour le diagnostic in 
vivo ou à usage thérapeutique; préparations pharmaceutiques radioactives pour le diagnostic in 
vivo ou à usage thérapeutique; préparations pharmaceutiques radioactives pour le diagnostic in 
vivo ou à usage thérapeutique; préparations pharmaceutiques radioactives pour le diagnostic in 
vivo ou à usage thérapeutique; préparations pharmaceutiques radioactives pour le diagnostic in 
vivo ou à usage thérapeutique; préparations pharmaceutiques radioactives pour le diagnostic in 
vivo ou à usage thérapeutique; substances de contraste radiologique à usage médical; substances 
de contraste radiologique à usage médical; substances de contraste radiologique à usage 
médical; produits radiopharmaceutiques; produits radiopharmaceutiques; produits 
radiopharmaceutiques; radium pour le traitement du cancer; radium pour le traitement du cancer; 
radium pour le traitement du cancer; raticide; raticide; raticide; raticides; raticides; raticides; papier 
réactif à usage médical et vétérinaire; papier réactif à usage médical et vétérinaire; papier réactif à 
usage médical et vétérinaire; papier réactif à usage vétérinaire; papier réactif à usage vétérinaire; 
papier réactif à usage vétérinaire; réactifs pour tests génétiques médicaux; réactifs pour tests 
génétiques médicaux; réactifs pour tests génétiques médicaux; réactifs pour tests médicaux 
servant à détecter la COVID-19 et d'autres maladies à coronavirus; réactifs pour tests médicaux 
servant à détecter la COVID-19 et d'autres maladies à coronavirus; réactifs pour tests médicaux 
servant à détecter la COVID-19 et d'autres maladies à coronavirus; réactifs pour tests génétiques 
vétérinaires; réactifs pour tests génétiques vétérinaires; réactifs pour tests génétiques vétérinaires; 
répulsifs pour animaux; répulsifs pour animaux; répulsifs pour animaux; répulsifs pour chats; 
répulsifs pour chats; répulsifs pour chats; stimulants respiratoires; stimulants respiratoires; 
stimulants respiratoires; couches de bain réutilisables pour bébés; couches de bain réutilisables 
pour bébés; couches de bain réutilisables pour bébés; couches de bain réutilisables pour bébés; 
couches de bain réutilisables pour bébés; couches de bain réutilisables pour bébés; couches de 
bain pour bébés réutilisables; couches de bain pour bébés réutilisables; couches de bain pour 
bébés réutilisables; répulsifs à rongeurs; répulsifs à rongeurs; répulsifs à rongeurs; rodenticides; 
rodenticides; rodenticides; désodorisants; désodorisants; désodorisants; produits d'ambiance 
désodorisants; produits d'ambiance désodorisants; produits d'ambiance désodorisants; 
caoutchouc à usage dentaire; caoutchouc à usage dentaire; caoutchouc à usage dentaire; alcool à 
friction; alcool à friction; alcool à friction; préparations d'hormones des glandes salivaires; 
préparations d'hormones des glandes salivaires; préparations d'hormones des glandes salivaires; 
sels pour bains d'eau minérale; sels pour bains d'eau minérale; sels pour bains d'eau minérale; 
culottes hygiéniques; culottes hygiéniques; culottes hygiéniques; serviettes hygiéniques; serviettes 
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hygiéniques; serviettes hygiéniques; serviettes hygiéniques; serviettes hygiéniques; serviettes 
hygiéniques; culottes hygiéniques; culottes hygiéniques; culottes hygiéniques; culottes 
hygiéniques; culottes hygiéniques; culottes hygiéniques; protège-dessous hygiéniques; protège-
dessous hygiéniques; protège-dessous hygiéniques; protège-culottes hygiéniques; protège-
culottes hygiéniques; protège-culottes hygiéniques; tampons hygiéniques; tampons hygiéniques; 
tampons hygiéniques; serviettes hygiéniques; serviettes hygiéniques; serviettes hygiéniques; 
savon liquide désinfectant pour fruits et légumes; savon liquide désinfectant pour fruits et légumes; 
savon liquide désinfectant pour fruits et légumes; lingettes désinfectantes; lingettes désinfectantes; 
lingettes désinfectantes; préparations de sarcomycine; préparations de sarcomycine; préparations 
de sarcomycine; scapulaires à usage chirurgical; scapulaires à usage chirurgical; scapulaires à 
usage chirurgical; agents de scellement à usage dentaire; agents de scellement à usage dentaire; 
agents de scellement à usage dentaire; sédatifs; sédatifs; sédatifs; pansements autoadhésifs; 
pansements autoadhésifs; pansements autoadhésifs; gels de stimulation sexuelle; gels de 
stimulation sexuelle; gels de stimulation sexuelle; métaux profilés pour la dentisterie; métaux 
profilés pour la dentisterie; métaux profilés pour la dentisterie; désodorisants à chaussures; 
désodorisants à chaussures; désodorisants à chaussures; lubrifiants à base de silicone à usage 
personnel; lubrifiants à base de silicone à usage personnel; lubrifiants à base de silicone à usage 
personnel; myorelaxants; myorelaxants; myorelaxants; produits de soins de la peau contenant du 
cannabis à usage médicinal; produits de soins de la peau contenant du cannabis à usage 
médicinal; produits de soins de la peau contenant du cannabis à usage médicinal; greffons de 
peau; greffons de peau; greffons de peau; somnifère en pilules; somnifère en pilules; somnifère en 
pilules; somnifère en comprimés; somnifère en comprimés; somnifère en comprimés; 
myxobactéricide; myxobactéricide; myxobactéricide; capsules amaigrissantes; capsules 
amaigrissantes; capsules amaigrissantes; pilules amaigrissantes; pilules amaigrissantes; pilules 
amaigrissantes; thé amaigrissant à usage médical; thé amaigrissant à usage médical; thé 
amaigrissant à usage médical; produits d'extermination des limaces; produits d'extermination des 
limaces; produits d'extermination des limaces; sels volatils; sels volatils; sels volatils; produits de 
stérilisation du sol; produits de stérilisation du sol; produits de stérilisation du sol; produits de 
stérilisation du sol; produits de stérilisation du sol; produits de stérilisation du sol; solutions pour 
verres de contact; solutions pour verres de contact; solutions pour verres de contact; solutions 
pour verres de contact; solutions pour verres de contact; solutions pour verres de contact; solvants 
pour enlever des pansements adhésifs; solvants pour enlever des pansements adhésifs; solvants 
pour enlever des pansements adhésifs; somnifères; somnifères; somnifères; suppléments 
alimentaires de protéines de soya; suppléments alimentaires de protéines de soya; suppléments 
alimentaires de protéines de soya; gelée spermicide; gelée spermicide; gelée spermicide; 
spermicide; spermicide; spermicide; spermicides; spermicides; spermicides; spermicides pour 
condoms; spermicides pour condoms; spermicides pour condoms; sporicides; sporicides; 
sporicides; millepertuis; millepertuis; millepertuis; cellules souches à usage médical; cellules 
souches à usage médical; cellules souches à usage médical; cellules souches à usage vétérinaire; 
cellules souches à usage vétérinaire; cellules souches à usage vétérinaire; pansements stériles 
pour brûlures; pansements stériles pour brûlures; pansements stériles pour brûlures; pansements 
stériles; pansements stériles; pansements stériles; pansements stériles pour plaies; pansements 
stériles pour plaies; pansements stériles pour plaies; pansements stériles; pansements stériles; 
pansements stériles; stéroïdes; stéroïdes; stéroïdes; sparadraps; sparadraps; sparadraps; 
sparadraps à usage médical; sparadraps à usage médical; sparadraps à usage médical; 
émollients fécaux; émollients fécaux; émollients fécaux; préparations de streptomycine; 
préparations de streptomycine; préparations de streptomycine; strychnine; strychnine; strychnine; 
poisons à base de strychnine; poisons à base de strychnine; poisons à base de strychnine; 
crayons hémostatiques; crayons hémostatiques; crayons hémostatiques; succédanés de sucre à 
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usage médicinal ou thérapeutique; succédanés de sucre à usage médicinal ou thérapeutique; 
succédanés de sucre à usage médicinal ou thérapeutique; préparations de sulfamide; 
préparations de sulfamide; préparations de sulfamide; sulfamides, à savoir médicaments; 
sulfamides, à savoir médicaments; sulfamides, à savoir médicaments; mèches soufrées pour 
utilisation comme désinfectants; mèches soufrées pour utilisation comme désinfectants; mèches 
soufrées pour utilisation comme désinfectants; préparations de sulfamides; préparations de 
sulfamides; préparations de sulfamides; sulfamides, à savoir médicaments; sulfamides, à savoir 
médicaments; sulfamides, à savoir médicaments; mèches soufrées pour utilisation comme 
désinfectants; mèches soufrées pour utilisation comme désinfectants; mèches soufrées pour 
utilisation comme désinfectants; mèches soufrées pour utilisation comme désinfectants; mèches 
soufrées pour utilisation comme désinfectants; mèches soufrées pour utilisation comme 
désinfectants; onguents pour les coups de soleil; onguents pour les coups de soleil; onguents pour 
les coups de soleil; préparations pour les coups de soleil à usage pharmaceutique; préparations 
pour les coups de soleil à usage pharmaceutique; préparations pour les coups de soleil à usage 
pharmaceutique; suppositoires pour animaux; suppositoires pour animaux; suppositoires pour 
animaux; suppositoires à usage vétérinaire; suppositoires à usage vétérinaire; suppositoires à 
usage vétérinaire; adhésifs chirurgicaux; adhésifs chirurgicaux; adhésifs chirurgicaux; pansements 
chirurgicaux et médicaux; pansements chirurgicaux et médicaux; pansements chirurgicaux et 
médicaux; anesthésiques chirurgicaux; anesthésiques chirurgicaux; anesthésiques chirurgicaux; 
pansements chirurgicaux; pansements chirurgicaux; pansements chirurgicaux; pansements 
chirurgicaux; pansements chirurgicaux; pansements chirurgicaux; colle chirurgicale; colle 
chirurgicale; colle chirurgicale; colles chirurgicales; colles chirurgicales; colles chirurgicales; 
implants chirurgicaux issus de la culture de cellules souches; implants chirurgicaux issus de la 
culture de cellules souches; implants chirurgicaux issus de la culture de cellules souches; filets 
chirurgicaux constitués principalement de tissus vivants; filets chirurgicaux constitués 
principalement de tissus vivants; filets chirurgicaux constitués principalement de tissus vivants; 
pansements chirurgicaux; pansements chirurgicaux; pansements chirurgicaux; tampons 
chirurgicaux; tampons chirurgicaux; tampons chirurgicaux; tissus chirurgicaux; tissus chirurgicaux; 
tissus chirurgicaux; écouvillons à usage médical; écouvillons à usage médical; écouvillons à usage 
médical; couches de bain pour bébés; couches de bain pour bébés; couches de bain pour bébés; 
couches de bain pour bébés; couches de bain pour bébés; couches de bain pour bébés; couches 
de bain pour bébés; couches de bain pour bébés; couches de bain pour bébés; matériaux 
synthétiques à usage dentaire pour obturations; matériaux synthétiques à usage dentaire pour 
obturations; matériaux synthétiques à usage dentaire pour obturations; matériaux synthétiques 
pour utilisation comme produits d'obturation dentaire; matériaux synthétiques pour utilisation 
comme produits d'obturation dentaire; matériaux synthétiques pour utilisation comme produits 
d'obturation dentaire; narcotiques de synthèse; narcotiques de synthèse; narcotiques de synthèse; 
peptides synthétiques à usage pharmaceutique; peptides synthétiques à usage pharmaceutique; 
peptides synthétiques à usage pharmaceutique; tampons à usage personnel; tampons à usage 
personnel; tampons à usage personnel; tampons à usage chirurgical; tampons à usage chirurgical; 
tampons à usage chirurgical; bandes à varices; bandes à varices; bandes à varices; matériau 
d'obturation dentaire; matériau d'obturation dentaire; matériau d'obturation dentaire; bandelettes 
réactives pour la mesure de la glycémie; bandelettes réactives pour la mesure de la glycémie; 
bandelettes réactives pour la mesure de la glycémie; préparations de tétracycline; préparations de 
tétracycline; préparations de tétracycline; huile de tétrahydrocannabinol [THC] à usage médical; 
huile de tétrahydrocannabinol [THC] à usage médical; huile de tétrahydrocannabinol [THC] à 
usage médical; tétrahydrocannabinol à usage médical; tétrahydrocannabinol à usage médical; 
tétrahydrocannabinol à usage médical; couches en tissu; couches en tissu; couches en tissu; 
couches pour bébés en tissu; couches pour bébés en tissu; couches pour bébés en tissu; huile de 
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THC à usage médical; huile de THC à usage médical; huile de THC à usage médical; préparations 
médicamenteuses thérapeutiques pour le bain; préparations médicamenteuses thérapeutiques 
pour le bain; préparations médicamenteuses thérapeutiques pour le bain; préparations 
thérapeutiques pour le bain; préparations thérapeutiques pour le bain; préparations thérapeutiques 
pour le bain; eau thermale; eau thermale; eau thermale; préparations de thiolutine; préparations de 
thiolutine; préparations de thiolutine; thiomersal; thiomersal; thiomersal; préparations de thréonine; 
préparations de thréonine; préparations de thréonine; pastilles pour la gorge; pastilles pour la 
gorge; pastilles pour la gorge; préparations d'hormones thyroïdiennes et parathyroïdiennes; 
préparations d'hormones thyroïdiennes et parathyroïdiennes; préparations d'hormones 
thyroïdiennes et parathyroïdiennes; préparations d'hormones thyroïdiennes et parathyroïdiennes; 
préparations d'hormones thyroïdiennes et parathyroïdiennes; préparations d'hormones 
thyroïdiennes et parathyroïdiennes; préparations d'hormones thyroïdiennes; préparations 
d'hormones thyroïdiennes; préparations d'hormones thyroïdiennes; préparations d'hormones 
thyroïdiennes; préparations d'hormones thyroïdiennes; préparations d'hormones thyroïdiennes; 
teinture d'iode; teinture d'iode; teinture d'iode; lingettes imprégnées de préparations 
antibactériennes; lingettes imprégnées de préparations antibactériennes; lingettes imprégnées de 
préparations antibactériennes; lingettes imprégnées d'insectifuges; lingettes imprégnées 
d'insectifuges; lingettes imprégnées d'insectifuges; cigarettes sans tabac pour la 
désaccoutumance au tabac; cigarettes sans tabac pour la désaccoutumance au tabac; cigarettes 
sans tabac pour la désaccoutumance au tabac; produits prophylactiques pour les dents; produits 
prophylactiques pour les dents; produits prophylactiques pour les dents; anesthésiques topiques; 
anesthésiques topiques; anesthésiques topiques; crèmes analgésiques topiques; crèmes 
analgésiques topiques; crèmes analgésiques topiques; analgésiques topiques; analgésiques 
topiques; analgésiques topiques; anesthésiques topiques; anesthésiques topiques; anesthésiques 
topiques; gels de premiers soins à usage topique; gels de premiers soins à usage topique; gels de 
premiers soins à usage topique; gel topique pour le traitement des cicatrices; gel topique pour le 
traitement des cicatrices; gel topique pour le traitement des cicatrices; crèmes topiques pour la 
peau contenant des dérivés de cannabis à usage médicinal; crèmes topiques pour la peau 
contenant des dérivés de cannabis à usage médicinal; crèmes topiques pour la peau contenant 
des dérivés de cannabis à usage médicinal; tranquillisants; tranquillisants; tranquillisants; 
tranquillisants; tranquillisants; tranquillisants; timbres transdermiques pour le traitement des 
cardiopathies; timbres transdermiques pour le traitement des cardiopathies; timbres 
transdermiques pour le traitement des cardiopathies; timbres transdermiques pour le traitement de 
l'hypertension artérielle; timbres transdermiques pour le traitement de l'hypertension artérielle; 
timbres transdermiques pour le traitement de l'hypertension artérielle; timbres transdermiques pour 
le traitement des symptômes de la ménopause; timbres transdermiques pour le traitement des 
symptômes de la ménopause; timbres transdermiques pour le traitement des symptômes de la 
ménopause; timbres transdermiques pour le traitement de la dépendance à la nicotine; timbres 
transdermiques pour le traitement de la dépendance à la nicotine; timbres transdermiques pour le 
traitement de la dépendance à la nicotine; préparations de trichomycine; préparations de 
trichomycine; préparations de trichomycine; préparations de tryptophane; préparations de 
tryptophane; préparations de tryptophane; agents antitumoraux; agents antitumoraux; agents 
antitumoraux; agents antitumoraux; agents antitumoraux; agents antitumoraux; capsules unitaires 
vendues vides; capsules unitaires vendues vides; capsules unitaires vendues vides; capsules 
unitaires vendues vides à usage pharmaceutique; capsules unitaires vendues vides à usage 
pharmaceutique; capsules unitaires vendues vides à usage pharmaceutique; désinfectants pour 
voies urinaires; désinfectants pour voies urinaires; désinfectants pour voies urinaires; adjuvants de 
vaccin; adjuvants de vaccin; adjuvants de vaccin; vaccins contre la grippe; vaccins contre la 
grippe; vaccins contre la grippe; vaccins contre les infections à pneumocoques; vaccins contre les 
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infections à pneumocoques; vaccins contre les infections à pneumocoques; vaccins pour le bétail; 
vaccins pour le bétail; vaccins pour le bétail; vaccins pour les chevaux; vaccins pour les chevaux; 
vaccins pour les chevaux; vaccins pour les humains; vaccins pour les humains; vaccins pour les 
humains; préparations antifongiques vaginales; préparations antifongiques vaginales; préparations 
antifongiques vaginales; antifongiques vaginaux; antifongiques vaginaux; antifongiques vaginaux; 
douches vaginales; douches vaginales; douches vaginales; lubrifiants vaginaux; lubrifiants 
vaginaux; lubrifiants vaginaux; hydratants vaginaux; hydratants vaginaux; hydratants vaginaux; 
solutions de lavage vaginales; solutions de lavage vaginales; solutions de lavage vaginales; 
vasoconstricteurs; vasoconstricteurs; vasoconstricteurs; vasopresseurs; vasopresseurs; 
vasopresseurs; facettes de dentisterie prothétique; facettes de dentisterie prothétique; facettes de 
dentisterie prothétique; vermifuges; vermifuges; vermifuges; produits pour éliminer les ravageurs; 
produits pour éliminer les ravageurs; produits pour éliminer les ravageurs; produits pour repousser 
les ravageurs; produits pour repousser les ravageurs; produits pour repousser les ravageurs; 
préparations pharmaceutiques vétérinaires destinées aux animaux et à la volaille pour veiller à la 
santé des nouveau-nés; préparations pharmaceutiques vétérinaires destinées aux animaux et à la 
volaille pour veiller à la santé des nouveau-nés; préparations pharmaceutiques vétérinaires 
destinées aux animaux et à la volaille pour veiller à la santé des nouveau-nés; préparations 
pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des maladies parodontales; préparations 
pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des maladies parodontales; préparations 
pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des maladies parodontales; préparations 
pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des maladies respiratoires et des maladies de 
l'appareil reproducteur du bétail; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des 
maladies respiratoires et des maladies de l'appareil reproducteur du bétail; préparations 
pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des maladies respiratoires et des maladies de 
l'appareil reproducteur du bétail; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement de 
l'arthrite, des douleurs musculaires et des entorses; préparations pharmaceutiques vétérinaires 
pour le traitement de l'arthrite, des douleurs musculaires et des entorses; préparations 
pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement de l'arthrite, des douleurs musculaires et des 
entorses; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des infections 
bactériennes chez les chiens; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des 
infections bactériennes chez les chiens; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le 
traitement des infections bactériennes chez les chiens; préparations pharmaceutiques vétérinaires 
pour le traitement des maladies infectieuses de la volaille; préparations pharmaceutiques 
vétérinaires pour le traitement des maladies infectieuses de la volaille; préparations 
pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des maladies infectieuses de la volaille; 
préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des maladies infectieuses, 
nommément des infections respiratoires, des infections oculaires et des infections topiques; 
préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des maladies infectieuses, 
nommément des infections respiratoires, des infections oculaires et des infections topiques; 
préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des maladies infectieuses, 
nommément des infections respiratoires, des infections oculaires et des infections topiques; 
préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des maladies infectieuses, 
nommément de la dysenterie porcine, de l'entérite bactérienne, de l'entérite transmissible du 
dindon et de la pneumonie; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des 
maladies infectieuses, nommément de la dysenterie porcine, de l'entérite bactérienne, de l'entérite 
transmissible du dindon et de la pneumonie; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le 
traitement des maladies infectieuses, nommément de la dysenterie porcine, de l'entérite 
bactérienne, de l'entérite transmissible du dindon et de la pneumonie; préparations 
pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement de la dystrophie musculaire 
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nutritionnelle; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement de la dystrophie 
musculaire nutritionnelle; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement de la 
dystrophie musculaire nutritionnelle; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement 
des parasites; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des parasites; 
préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des parasites; préparations 
pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des maladies infectieuses bactériennes porcines; 
préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des maladies infectieuses 
bactériennes porcines; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des maladies 
infectieuses bactériennes porcines; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement 
des carences en vitamines; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des 
carences en vitamines; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des 
carences en vitamines; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour les soins des pis; 
préparations pharmaceutiques vétérinaires pour les soins des pis; préparations pharmaceutiques 
vétérinaires pour les soins des pis; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour l'induction de 
la parturition chez les truies; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour l'induction de la 
parturition chez les truies; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour l'induction de la 
parturition chez les truies; préparations vétérinaires pour le traitement des infections intestinales 
bactériennes; préparations vétérinaires pour le traitement des infections intestinales bactériennes; 
préparations vétérinaires pour le traitement des infections intestinales bactériennes; vaccins pour 
les animaux; vaccins pour les animaux; vaccins pour les animaux; vaccins pour les bovins; vaccins 
pour les bovins; vaccins pour les bovins; vaccins pour les chevaux; vaccins pour les chevaux; 
vaccins pour les chevaux; vaccins pour les moutons; vaccins pour les moutons; vaccins pour les 
moutons; produits chimiques pour le traitement des maladies de la vigne; produits chimiques pour 
le traitement des maladies de la vigne; produits chimiques pour le traitement des maladies de la 
vigne; virucides; virucides; virucides; agents viscoélastiques à usage ophtalmique; agents 
viscoélastiques à usage ophtalmique; agents viscoélastiques à usage ophtalmique; préparations 
de vitamine A; préparations de vitamine A; préparations de vitamine A; barres de vitamines et de 
minéraux à usage médical; barres de vitamines et de minéraux à usage médical; barres de 
vitamines et de minéraux à usage médical; suppléments nutritifs vitaminiques et minéraux; 
suppléments nutritifs vitaminiques et minéraux; suppléments nutritifs vitaminiques et minéraux; 
suppléments alimentaires vitaminiques et minéraux; suppléments alimentaires vitaminiques et 
minéraux; suppléments alimentaires vitaminiques et minéraux; préparations de vitamines et de 
minéraux; préparations de vitamines et de minéraux; préparations de vitamines et de minéraux; 
préparations de vitamines et de minéraux à usage médical; préparations de vitamines et de 
minéraux à usage médical; préparations de vitamines et de minéraux à usage médical; 
suppléments vitaminiques et minéraux; suppléments vitaminiques et minéraux; suppléments 
vitaminiques et minéraux; suppléments vitaminiques et minéraux pour animaux de compagnie; 
suppléments vitaminiques et minéraux pour animaux de compagnie; suppléments vitaminiques et 
minéraux pour animaux de compagnie; préparations de vitamine B; préparations de vitamine B; 
préparations de vitamine B; préparations de vitamine C; préparations de vitamine C; préparations 
de vitamine C; préparations de vitamine D; préparations de vitamine D; préparations de vitamine 
D; vitamines en gouttes; vitamines en gouttes; vitamines en gouttes; pain enrichi de vitamines à 
usage thérapeutique; pain enrichi de vitamines à usage thérapeutique; pain enrichi de vitamines à 
usage thérapeutique; eau enrichie de vitamines à usage médical; eau enrichie de vitamines à 
usage médical; eau enrichie de vitamines à usage médical; vitamines gélifiées à saveur de fruits; 
vitamines gélifiées à saveur de fruits; vitamines gélifiées à saveur de fruits; préparations 
vitaminiques; préparations vitaminiques; préparations vitaminiques; préparations vitaminiques 
sous forme de substituts de repas en boisson et en poudre; préparations vitaminiques sous forme 
de substituts de repas en boisson et en poudre; préparations vitaminiques sous forme de 
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substituts de repas en boisson et en poudre; timbres de suppléments vitaminiques; timbres de 
suppléments vitaminiques; timbres de suppléments vitaminiques; suppléments vitaminiques; 
suppléments vitaminiques; suppléments vitaminiques; suppléments vitaminiques pour animaux; 
suppléments vitaminiques pour animaux; suppléments vitaminiques pour animaux; suppléments 
vitaminiques en comprimés hydrosolubles pour faire des boissons effervescentes; suppléments 
vitaminiques en comprimés hydrosolubles pour faire des boissons effervescentes; suppléments 
vitaminiques en comprimés hydrosolubles pour faire des boissons effervescentes; vitamines en 
comprimés; vitamines en comprimés; vitamines en comprimés; vitamines; vitamines; vitamines; 
vitamines et préparations vitaminiques; vitamines et préparations vitaminiques; vitamines et 
préparations vitaminiques; vitamines pour adultes; vitamines pour adultes; vitamines pour adultes; 
vitamines pour animaux; vitamines pour animaux; vitamines pour animaux; vitamines pour bébés; 
vitamines pour bébés; vitamines pour bébés; vitamines pour enfants; vitamines pour enfants; 
vitamines pour enfants; vitamines pour animaux de compagnie; vitamines pour animaux de 
compagnie; vitamines pour animaux de compagnie; ouate pour pansements; ouate pour 
pansements; ouate pour pansements; ouate à usage médical; ouate à usage médical; ouate à 
usage médical; ouate pour le pansement des plaies; ouate pour le pansement des plaies; ouate 
pour le pansement des plaies; crayons pour verrues; crayons pour verrues; crayons pour verrues; 
produits pour éliminer les verrues; produits pour éliminer les verrues; produits pour éliminer les 
verrues; lubrifiants à base d'eau à usage personnel; lubrifiants à base d'eau à usage personnel; 
lubrifiants à base d'eau à usage personnel; herbicides; herbicides; herbicides; herbicides à usage 
agricole; herbicides à usage agricole; herbicides à usage agricole; herbicides à usage domestique; 
herbicides à usage domestique; herbicides à usage domestique; désherbants; désherbants; 
désherbants; pastilles pour la perte de poids; pastilles pour la perte de poids; pastilles pour la 
perte de poids; solutions lubrifiantes pour verres de contact; solutions lubrifiantes pour verres de 
contact; solutions lubrifiantes pour verres de contact; suppléments alimentaires de blé; 
suppléments alimentaires de blé; suppléments alimentaires de blé; suppléments alimentaires de 
germe de blé; suppléments alimentaires de germe de blé; suppléments alimentaires de germe de 
blé; suppléments alimentaires d'herbe de blé; suppléments alimentaires d'herbe de blé; 
suppléments alimentaires d'herbe de blé; hamamélis; hamamélis; hamamélis; pansements; 
pansements; pansements; produits de contraste radiologique; produits de contraste radiologique; 
produits de contraste radiologique; suppléments alimentaires de levure; suppléments alimentaires 
de levure; suppléments alimentaires de levure; suppléments alimentaires de levure pour animaux; 
suppléments alimentaires de levure pour animaux; suppléments alimentaires de levure pour 
animaux; suppléments alimentaires de zinc; suppléments alimentaires de zinc; suppléments 
alimentaires de zinc; suppléments de zinc en pastilles; suppléments de zinc en pastilles; 
suppléments de zinc en pastilles.
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 Numéro de la demande 2,115,984  Date de production 2021-06-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
5009688 Ontario Ltd.
2230 Gladstone Ave
Windsor
ONTARIO
N8W2N7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'élément 
géométrique en arrière-plan est noir et recouvert en partie par des lauriers violets et du texte blanc.

Produits
 Classe 25

articles d'habillement athlétiques

Services
Classe 41
cours de fitness; développement de programmes d'entraînement physique; formation en 
conditionnement physique
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 Numéro de la demande 2,115,987  Date de production 2021-06-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Danny Carvalho
1049 Edgeleigh Ave
Mississauga
ONTARIO
L5E2E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUMAJU
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

appareils de massage facial



  2,115,994 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 972

 Numéro de la demande 2,115,994  Date de production 2021-06-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Geoffrey Christou
58 Stewart St - Unit 13
TORONTO
ONTARIO
M5V1H6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

jeux de société; jouets mécaniques

Services
Classe 35
vente en ligne de jouets; vente au détail de jouets
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 Numéro de la demande 2,116,029  Date de production 2021-06-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fresh Clean Threads, Inc.
1380 Garnet Avenue
Suite E
San Diego, CA 92109
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 CLEAN SOCKS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

chaussettes

Revendications
Date de priorité de production: 10 février 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/523,941 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,116,031  Date de production 2021-06-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beacon Brewing Ltd.
7-9843 Second Street
Sidney
BRITISH COLUMBIA
V8L3C7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BEACON BREWING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 40
Brassage de bière par des microbrasseries.
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 Numéro de la demande 2,116,091  Date de production 2021-06-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Martin's Family Fruit Farm Ltd.
1420 Lobsinger Line, RR#1
Waterloo
ONTARIO
N2J4G8

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 31

pommes fraîches
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 Numéro de la demande 2,116,098  Date de production 2021-06-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Double D Beverage Co.
15596 Semiahmoo Ave
White Rock
BRITISH COLUMBIA
V4B1V2

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'ours et le castor 
ainsi que les mots BEAR et BEAVER sont bleus, les mots PREMIUM CRAFT SODA sont blancs, 
et le «'n » et l'espace réservé au texte PREMIUM CRAFT SODA sont rouges.

Produits
 Classe 32

boissons gazéifiées; eaux gazeuses; boissons gazeuses aromatisées au café; boissons à base de 
cola; concentrés destinés à la préparation des boissons gazeuses; eaux minérales aromatisées; 
eaux aromatisées; boissons gazeuses aromatisées aux fruits; boissons gazeuses non alcoolisées; 
soda non alcoolisé; concentrés de boissons gazeuses; sirops pour la fabrication de boissons sans 
alcool
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 Numéro de la demande 2,116,295  Date de production 2021-03-19
 Numéro d'enregistrement international 1597535

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Absolutely Belle Global Management Ltd.
Ellados Avenue 12
CY-8020 Paphos
CYPRUS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Absolutely Belle
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; justaucorps; 
sous-vêtements; chaussures; bottes; sandales; casquettes; chapeaux.
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 Numéro de la demande 2,116,305  Date de production 2021-03-24
 Numéro d'enregistrement international 1598353

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pharma Cosmetics Laboratories Ltd.
4 Nirim St.
Tel-Aviv
ISRAEL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ABR COMPLEX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Sérums pour le visage à usage cosmétique; crèmes pour le visage et la peau; lotions cosmétiques 
pour le visage.

Revendications
Date de priorité de production: 03 novembre 2020, Pays ou Bureau: ISRAËL, demande no: 
333050 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,116,324  Date de production 2021-06-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GreaTech USA
4118 14th Ave
Brooklyn, NY 11219
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GreaTech
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Chargeurs de batterie pour véhicules automobiles; 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; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; 
chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; chargeurs de batterie pour utilisation avec des 
téléphones; chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo et caméras; étuis de transport 
pour téléphones cellulaires; étuis de transport pour téléphones mobiles; étuis de transport pour 
lecteurs de musique portatifs; étuis conçus pour les téléphones cellulaires; étuis conçus pour les 
téléphones mobiles; étuis pour ordinateurs portatifs; étuis pour téléphones mobiles; 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; téléphones cellulaires; 
chargeurs de batterie de téléphone cellulaire pour véhicules; étuis pour téléphones cellulaires; 
chargeurs pour brosses à dents électriques; stations d'accueil d'ordinateur portatif; étuis en cuir 
pour téléphones cellulaires; chargeurs pour téléphones mobiles; chargeurs de batterie de 
téléphone mobile pour véhicules; batteries rechargeables pour ordinateurs portables; supports 
conçus pour les ordinateurs portatifs; supports conçus pour les téléphones mobiles; dragonnes 
pour téléphones cellulaires; chargeurs USB; micros-casques sans fil pour téléphones cellulaires; 
micros-casques sans fil pour téléphones mobiles.
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 Numéro de la demande 2,116,658  Date de production 2021-06-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Adrian  Clarke
3 Gill Cres
Ajax
ONTARIO
L1T3Y9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

clarkeINK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

livres pour enfants; livres éducatifs intéractifs imprimés pour enfants; livres de contes pour enfants; 
livres de coloriage; livres à colorier; cahiers à dessin; livres de fiction
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 Numéro de la demande 2,116,675  Date de production 2021-06-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHENZHENSHI TOPSUN TECHNOLOGY 
CO., LTD.
Room 913-919, Building B, SME Incubation 
Center
No.196 Tangtou Avenue, Baoan District
Shenzhen, 518101
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PETILALA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

harnais pour animaux; sacs de transport pour animaux; bouchées pour animaux; oeillères pour 
chevaux; vêtements pour animaux de compagnie; chaussures pour chiens; jambières pour 
animaux; laisses pour animaux de compagnie; fouets
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 Numéro de la demande 2,116,676  Date de production 2021-06-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHENZHENSHI TOPSUN TECHNOLOGY 
CO., LTD.
Room 913-919, Building B, SME Incubation 
Center
No.196 Tangtou Avenue, Baoan District
Shenzhen, 518101
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VOVOIR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

gants de toilettage pour animaux; tapis à pâtisserie; moules à cuisson; verres à boire; mangeoires 
d'oiseaux; brosses pour animaux de compagnie; cages pour animaux de compagnie; cintres de 
séchage de vêtements; ustensiles de cuisine; pocheuses; gants de jardinage; gobelets; boîtes à 
lunch



  2,116,678 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 983

 Numéro de la demande 2,116,678  Date de production 2021-06-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Haijiahang Technology Co., Ltd.
9-B4, AVIC Beiyuan Building, No.42, 
Zhonghang Road
Huahang Community, Huaqiangbei Street, 
Futian District
Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Readleaf
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

sacs pour équipement de sport; extenseurs pour pectoraux; vélos jouets pour enfants; jouets pour 
chiens; jouets éducatifs; balles et ballons d'exercice; flotteurs gonflables pour la natation; jouets 
radiocommandés; véhicules télécommandés [jouets]; brides de retenue pour planches de surf 
horizontal; objets gonflables pour piscines; jouets pour animaux de compagnie; sangles de yoga



  2,116,679 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 984

 Numéro de la demande 2,116,679  Date de production 2021-06-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHENZHENSHI SHANGYI TECHNOLOGY 
CO., LTD.
ROOM 413, BUILDING A, RUISHANGJU
HANGCHENG ROAD, XIXIANG, BAOAN 
DISTRICT
SHENZHEN, 518101
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Atersala
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
services d'acuponcture; pansage d'animaux; services de massage pour les pieds; conception et 
entretien de jardins; plantation d'arbres; jardinage; horticulture; architecture de jardins; entretien de 
pelouses; pépinière; exploitation de pépinières



  2,116,680 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 985

 Numéro de la demande 2,116,680  Date de production 2021-06-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Huating Liye Electronic Technology 
Co., Ltd.
A306, No. 16, Lixin Road, Danzhutou 
Community
Nanwan Street, Longgang District
Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ihoomee
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 26

fleurs artificielles; fruits artificiels; guirlandes artificielles; plantes artificielles; broches d'habillement; 
rubans élastiques; tissus en broderie; articles décoratifs pour la chevelure; rubans fronceurs pour 
rideaux; couronnes en fleurs artificielles



  2,116,681 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 986

 Numéro de la demande 2,116,681  Date de production 2021-06-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Huizhen Technology Co., Ltd.
101, No.177, Aoxia Village, Aoxia Community, 
Liantang Street, Luohu District
Shenzhen, 518004
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Frolan
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Étuis pour téléphones cellulaires; habillages de téléphone cellulaire; habillages pour téléphones 
intelligents; étuis à rabat pour téléphones intelligents; étuis pour ordinateurs portatifs; étuis en cuir 
pour téléphones cellulaires; étuis en cuir pour téléphones mobiles; films protecteurs conçus pour 
les écrans de téléphone intelligent; supports conçus pour les ordinateurs tablettes.



  2,116,687 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 987

 Numéro de la demande 2,116,687  Date de production 2021-06-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hao Wang
Room 201, Building 5, Jian'an New Village, No. 
40, Shangchuan Road
Bao'an District, Shenzhen
Guangdong Province, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

goodbaby
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

lunettes 3d; moniteurs de surveillance de bébés; pèse-bébés; lecteurs de disques compacts; 
sonnettes de porte électriques; crayons électroniques; mégaphones; robots de surveillance pour la 
sécurité; tablettes électroniques; longues-vues; trépieds pour appareils photographiques; 
dispositifs vidéo pour la surveillance de bébés; capteurs d'activité à porter sur soi; moniteurs 
d'affichage vidéo à porter sur soi



  2,116,688 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 988

 Numéro de la demande 2,116,688  Date de production 2021-06-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MingHui Zhou
2307-2308, International Technology Building, 
No. 3007 Shennan Middle Road
Futian District, Shenzhen
Guangdong Province, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

willcare
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

lunettes 3d; moniteurs de surveillance de bébés; pèse-bébés; lecteurs de disques compacts; 
sonnettes de porte électriques; crayons électroniques; mégaphones; robots de surveillance pour la 
sécurité; tablettes électroniques; longues-vues; trépieds pour appareils photographiques; 
dispositifs vidéo pour la surveillance de bébés; capteurs d'activité à porter sur soi; moniteurs 
d'affichage vidéo à porter sur soi



  2,116,691 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 989

 Numéro de la demande 2,116,691  Date de production 2021-06-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Taodoutang Trading Co., Ltd.
1007, Qing'an Aviation Building, Futian District
Shenzhen, 518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 34

cartouches vendues remplies d'aromatisants chimiques liquides pour cigarettes électroniques; 
filtres pour cigarettes; papier à cigarettes; papiers à rouler des cigarettes; cigarettes électroniques; 
filtres pour cigarettes; narguilés; briquets pour fumeurs; solutions liquides pour cigarettes 
électroniques; pipes à tabac



  2,116,692 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 990

 Numéro de la demande 2,116,692  Date de production 2021-06-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ShenZhen InFurture Technology Co., Ltd.
No. 11/12, Lane 6, Hekan Village, Wuhe 
Community, 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

INFURTURE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Récepteurs audio; récepteurs audio et vidéo; sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; chargeurs 
de batterie pour téléphones cellulaires; enceintes pour haut-parleurs; enregistreurs vidéo de 
voiture; claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur; sonnettes de porte électriques; lampes éclairs; 
casques d'écoute; micros-casques; micros-casques pour ordinateurs; microphones; chargeurs 
pour téléphones mobiles; tapis de souris; casques d'écoute personnels pour utilisation avec des 
systèmes de transmission du son; prismes pour télescopes; batteries rechargeables pour 
téléphones intelligents; perches à égoportrait pour téléphones intelligents; montres intelligentes; 
montres intelligentes; casques d'écoute stéréophoniques; appareils de projection de transparents; 
chargeurs USB; moniteurs d'affichage vidéo vestimentaires; casques sans fil; micros-casques 
sans fil pour téléphones intelligents; haut-parleurs sans fil.



  2,116,694 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 991

 Numéro de la demande 2,116,694  Date de production 2021-06-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Lihua  Xue
No.99-1-1,Xiatiancuo,Zhaixia Village,Meizhou 
Town,Xiuyu District
Putian, 351154
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Dapoo
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

peignoirs de bain; caleçons de bain; vêtements d'affaires; chapeaux; vestes d'extérieur coréennes 
portées au dessus des vêtements de base [magoja]; petites culottes; ponchos; chaussettes; 
vestons de complets; bas absorbants; bonnets de natation; costumes de bain; t-shirts; pantalons; 
slips



  2,116,695 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 992

 Numéro de la demande 2,116,695  Date de production 2021-06-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jingjun  Lin
No.1119,West Nanmen Road,Fenghuangshan 
Street,Chengxiang District
Putian, 351100
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

faniture
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

vêtements pour bébés; peignoirs de bain; caleçons de bain; chapeaux; vestes d'extérieur 
coréennes portées au dessus des vêtements de base [magoja]; petites culottes; ponchos; 
chaussettes; vestons de complets; bas absorbants; bonnets de natation; costumes de bain; t-
shirts; pantalons; slips



  2,116,696 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 993

 Numéro de la demande 2,116,696  Date de production 2021-06-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Meihong Li
No.205 Yongzi,Mulan Village,Xialin Street,
Chengxiang District
Putian, 351100
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Dinakaro
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

chopes à bière; ouvre-bouteilles; grandes tasses en céramiques; tendeurs de vêtements; plat et 
assiettes; pailles pour boissons; gants de jardinage; seaux à glace; pinces à glaçons; articles de 
cuisine en métal émaillé; chopes à boire; bouteilles réfrigérantes; salières; chausse-pieds; 
bouteilles isolantes



  2,116,697 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 994

 Numéro de la demande 2,116,697  Date de production 2021-06-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Liqiong Tang
Rm.607,Ladder 4,No.1,Lane 856,East Meiyuan 
Rd.,Zhenhai St.,Licheng Dist.
Putian, 351100
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Manusati
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

chopes à bière; bols; chiffons de nettoyage; barres suspendues pour vêtements en tant 
qu'étendoirs à linge; tendeurs de vêtements; tasses; vaissellerie; plat et assiettes; pailles pour 
boissons; étendoirs à linge; coupes à fruits; gants pour travaux ménagers; cruchons; articles de 
cuisine en métal émaillé; chopes à boire; chausse-pieds; soupières; sucriers; planches à laver



  2,116,708 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 995

 Numéro de la demande 2,116,708  Date de production 2021-06-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Deruixin Technology Co., Ltd
602, building I,factory building I, No.8
East District, shangxue Technology Industrial 
City
Xinxuecommunity, Bantian street, Longgang 
District
Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Deraysion
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Lustres; veilleuses électriques; lampes sur pied; lampes fluorescentes; éclairage paysager à DEL; 
luminaires à DEL; appareils d'éclairage; phares et feux pour véhicules; lampes suspendues; 
projecteurs; lampes solaires; projecteurs; lampadaires; guirlandes lumineuses comme décorations 
de fête; lampes murales.



  2,116,737 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 996

 Numéro de la demande 2,116,737  Date de production 2021-06-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spa Link LLC
1725 I St NW Ste 300
Washington, DC 20006-2423
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Viebeauti
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

crèmes contre les taches de rousseur à usage cosmétique; crème de beauté; crèmes 
raffermissantes contour des yeux à usage cosmétique; préparations pour les soins des ongles à 
usage cosmétique; cosmétiques; crème pour blanchir la peau; vernis à ongles; vernis à ongles en 
gel; préparations pour retirer les ongles en gel; mascara; gels dentifrices; gels pour blanchir les 
dents



  2,116,742 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 997

 Numéro de la demande 2,116,742  Date de production 2021-06-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Yuanshi Trading Co., Ltd.
701, Building 5, Haixinyuan, No. 4005, 
Huaqiang North Road, Huahong Community
Huaqiangbei, Futian District
Shenzhen, 518021
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Ariella
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

préparations antihémorroïdaux; produits antihémorroïdaux; préparations de traitement des 
hémorroïdes; pommades antihémorroïdaires; préparations antimycosiques pour les ongles; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des irritations cutanées, nommément les piqûres 
d'abeilles, les coups de soleil, les rougeurs, les lésions, les cors aux pieds, les durillons et l'acné



  2,116,753 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 998

 Numéro de la demande 2,116,753  Date de production 2021-06-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GUANGZHOU SPROUT TECHNOLOGY CO. 
LTD
Unit 08, 8/F., 268-274 San Yuan Li Road
Bai Yun Qu, Guang Zhou, Guangdong 
Province, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

cabinets d'horloges; horloges et montres; mouvements d'horlogerie; bracelets de montres; chaînes 
de montres; ressorts de montres

Services
Classe 35
publicité afférente aux produits et services de tiers réalisée à l'aide de tous les moyens de 
communication publics; publicité de produits et de services de tiers dans les médias électroniques, 
plus particulièrement Internet; conseils concernant l'exploitation de franchises; services de 
marchandisage commercial; distribution d'échantillons à des fins publicitaires; services d'agences 
d'import-export; services d'analyse de marketing; publicité en ligne pour des tiers par le biais de 
réseaux informatiques de communication; magasin à rayons en ligne; fourniture de conseils en 
marketing dans le domaine des médias sociaux



  2,116,766 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 999

 Numéro de la demande 2,116,766  Date de production 2021-06-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IRON WILL RAW INC.
600 Read Rd
St Catharines
ONTARIO
L2R7K6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Love them right from the start
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) compléments nutritionnels pour l'alimentation animale; 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

 Classe 31
(2) aliments pour chats; aliments pour chiens; gâteries comestibles pour animaux de compagnie; 
friandises pour animaux de compagnie; nourriture pour animaux domestiques



  2,116,791 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 1000

 Numéro de la demande 2,116,791  Date de production 2021-06-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DBC WHOLESALE LTD.
964 Maygard Rd
Kelowna
BRITISH COLUMBIA
V1X5X1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PETIBLES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

gâteries comestibles pour animaux de compagnie; nourriture pour animaux domestiques



  2,116,796 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 1001

 Numéro de la demande 2,116,796  Date de production 2021-06-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LUELLI LLC
153 W 27th Street 7th Floor,New York
New York, NY 10001-5926
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LUELLI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

gels dentifrices; dentifrices en poudre; dentifrices; agent de blanchiment pour les dents; gels pour 
blanchir les dents; produits de blanchiment des dents



  2,116,799 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 1002

 Numéro de la demande 2,116,799  Date de production 2021-06-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AZ HOME CONCEPT LIMITED
FLAT/RM 1804 18/F BEVERLY HOUSE 93-
107 LOCKHART ROAD
WAN CHAI, 999077
HONG KONG

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

meubles de chambre à coucher; chaises; mobilier de salle à manger; buffets roulants étant les 
meubles; tabourets de pieds; coussins pour meubles; rayons de meubles; mobilier de bureau; 
ottomanes; mobilier d'extérieur; contenants d'emballage en plastique; cadres pour images et 
photographies; boîtes d'expédition et de rangement en plastique; chariots de service; étagères de 
rangement; étagères [meubles]; sofas; râteliers à tuyaux; tables; valets de nuit



  2,116,805 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 1003

 Numéro de la demande 2,116,805  Date de production 2021-06-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Janet McCallum
60 Eastview Crescent
Orangeville
ONTARIO
L9W4X4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Squarebits Studio
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

chiffons de nettoyage



  2,116,824 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 1004

 Numéro de la demande 2,116,824  Date de production 2021-06-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Styrok Inc
452 Bowes Road
Unit 9-10
Vaughan
ONTARIO
L4K1K2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Lime-ROK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 19

Pierre artificielle; panneaux de béton; moulures autres qu'en métal pour corniches; panneaux de 
plafond autres qu'en métal; placages de pierre (matériaux de construction); pierre de placage; 
appuis de fenêtre autres qu'en métal; châssis de fenêtre autres qu'en métal.



  2,116,827 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 1005

 Numéro de la demande 2,116,827  Date de production 2021-06-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PEEL MEDIA INC.
2229-100 City Centre Dr.
Mississauga
ONTARIO
L5B3C7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLINKRITE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

étuis spéciaux pour lunettes de soleil; étuis pour lunettes et lunettes de soleil; étuis à lunettes et à 
lunettes de soleil; étuis pour lunettes de soleil; étuis pour lunettes de vue et lunettes de soleil; étuis 
pour verres de contact; montures de lunettes de soleil; boîtes pour lentilles de contact; verres pour 
lunettes de soleil; verres de lunettes de soleil à clip magnétique; lunettes correctrices; lentilles 
ophtalmiques; amplificateurs optiques; maquettes optiques; lecteurs de caractères optiques; 
appareils de reconnaissance optique de caractères; montures optiques; verre optique; mires à 
lentille optique; lentilles optiques; verres optiques pour lunettes de soleil; verres optiques pour 
lunettes de soleil; capteurs optiques; lunettes optiques; lunettes d'ordonnance; lunettes de soleil 
d'ordonnance; lunettes de protection; lunettes de lecture; verres de rechange pour lunettes; 
protecteurs latéraux pour lunettes; protections latérales pour lunettes; lunettes et lunettes de soleil; 
cordons pour lunettes de soleil; étuis pour lunettes de soleil; verres de lunettes de soleil; lunettes 
multifocales



  2,116,842 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 1006

 Numéro de la demande 2,116,842  Date de production 2021-06-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mann Packing Co., Inc.                 
49 Katherine Street
Gonzales, CA 93926
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 29

(1) Plats frais emballés et réfrigérés et plats à préparer composés principalement de légumes 
fraîchement coupés et de fruits frais avec ou sans trempette, de vinaigrette, de sauces, de 
houmos, de condiments, de céréales, de pâtes alimentaires, de craquelins, de bretzels, de viande, 
de volaille, de fruits de mer, d'oeufs, de fromage, de fruits séchés, de noix et d'autres d'aliments à 
base de protéines, nommément de tofu et de produits laitiers; salades à préparer composées 
principalement de légumes fraîchement coupés; trempettes et tartinades à base de légumes; 
légumes frais coupés.

 Classe 30
(2) pasta

 Classe 31
(3) fruits frais; légumes frais

Revendications
Date de priorité de production: 21 juin 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90785105 en liaison avec le même genre de produits



  2,116,880 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 1007

 Numéro de la demande 2,116,880  Date de production 2021-06-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chaohong MA 
No.109 Lucuo, Shanwei village, Meizhou Town
Xiuyu District, Putian City
Fujian Province, 351100
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 des trois mots chinois est « English song soul ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des trois mots chinois est YING GE HUN.

Services
Classe 43
service de bar; cafés-restaurants; services de restaurants vendant des repas à emporter; 
restaurants rapides; sculpture culinaire; bars laitiers; services de restauration mobile; restaurants 
libre-service; restaurants à service rapide et permanent [snack-bars]; salons de thé



  2,116,899 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 1008

 Numéro de la demande 2,116,899  Date de production 2021-06-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Leadsky International Enterprise Limited
Flat 1, 3/F, Block A, Hi-Tech Industrial Centre, 
5-21 Pak Tin Par Street
Tsuen Wan, 
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 30

confiseries aux amandes; biscuits; bonbons; sucreries pour la décoration de gâteaux; caramels; 
gommes à mâcher; chocolat; confiseries au chocolat; décorations au chocolat pour gâteaux; fruits 
à coque enrobés de chocolat; cacao; café; morceaux de sucre cristallisé pour la confiserie; fruits 
en gelée pour la confiserie; biscuits; crackers; papier de riz comestible; gaufrettes comestibles; 
confiseries à base de fruits; ketchup; sauce de ketchup; réglisse; confiseries aux arachides; 
bonbons à la menthe; menthe poivrée pour confiseries; pop-corn; poudres pour la préparation de 
crèmes glacées; pralines; confiseries sucrées; sucreries sous forme de bonbons; thé



  2,116,926 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 1009

 Numéro de la demande 2,116,926  Date de production 2021-06-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HONG KONG LINTIAN INTERNATIONAL 
TRADING LIMITED 
FLAT 721, 7/F LIVEN HSE NO 61-63 KING 
YIP ST KWUN TONG
KLN, 999077
HONG KONG

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
La traduction anglaise fournie par le requérant pour le mot chinois CANGLONG est « Blue dragon 
».

Produits
 Classe 20

meubles de chambre à coucher; chaises; mobilier de salle à manger; buffets roulants étant les 
meubles; tabourets de pieds; coussins pour meubles; rayons de meubles; mobilier de bureau; 
ottomanes; mobilier d'extérieur; contenants d'emballage en plastique; cadres pour images et 
photographies; boîtes d'expédition et de rangement en plastique; chariots de service; étagères de 
rangement; étagères [meubles]; sofas; râteliers à tuyaux; tables; valets de nuit



  2,116,937 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 1010

 Numéro de la demande 2,116,937  Date de production 2021-06-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Yin Zhi Fang Technology Co., Ltd.
610, 6 Floor, Gangtou Development Building, 
No.133, Xuegang North Road, 
Gangtou Community, Bantian Street, 
Longgang District,
Shenzhen, 518000
CHINA

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

boîtiers de haut-parleurs; ordinateurs; lecteurs de musique numérique; lecteurs pour DVD; DVD 
contenant des enregistrements d'émissions télévisées et de films; écouteurs; câbles et fils 
électriques; casques d'écoute; microphones; disques phonographiques; tourne-disques; bras 
acoustiques pour tourne-disques



  2,116,942 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 1011

 Numéro de la demande 2,116,942  Date de production 2021-06-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Edmund Shi
20172 69 Ave
Langley
BRITISH COLUMBIA
V2Y2Y2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

(1) pagaies de kayak; kayaks; kayaks de mer

 Classe 28
(2) ailerons de planche de surf; sangles pour planches de surf; planches à rames [paddleboards]; 
planches à pagayer debout; planches à bras debout; ailerons de planche de surf



  2,116,968 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 1012

 Numéro de la demande 2,116,968  Date de production 2021-06-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LA ROCHE-POSAY LABORATOIRE 
DERMATOLOGIQUE
Avenue René Levayer
LA ROCHE-POSAY, 86270
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ANTHELIOS OIL CORRECT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

préparations cosmétiques de protection solaire



  2,116,972 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 1013

 Numéro de la demande 2,116,972  Date de production 2021-06-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Strive Nutrients Inc. 
30 Tuttle Point Pvt.
Johnstown
ONTARIO
K0E1T1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Strive Nutrients
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

engrais; engrais hydroponiques; engrais inorganiques; engrais au manganèse; engrais mélangés; 
engrais azotés; engrais phosphatés; engrais potassique; fertilisants synthétiques à usage agricole; 
engrais à base d'urée



  2,117,011 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 1014

 Numéro de la demande 2,117,011  Date de production 2021-06-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALLIANCE HOME INSPECTIONS
507-13761 96 Ave
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3V0E8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALLIANCE HOME INSPECTIONS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 37
inspection d'établissement



  2,117,012 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15
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 Numéro de la demande 2,117,012  Date de production 2021-06-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Cloudwalker Tea Ltd.
2660 Dufferin Ave
Victoria
BRITISH COLUMBIA
V8R3L4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Cloudwalker Tea
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

café et thé



  2,117,043 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 1016

 Numéro de la demande 2,117,043  Date de production 2021-06-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Homeland Spirits Inc.      
c/o 400-444 7 Ave SW
Calgary
ALBERTA
T2P0X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TO' A TEA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

cocktails de gin



  2,117,049 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15
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 Numéro de la demande 2,117,049  Date de production 2021-06-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Customyshirt Boutique
2056 Meadowgate Blvd
N6M 0H5
London
ONTARIO
N6M0H5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CustoMyshirt Boutique
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
services de création de vêtements



  2,117,069 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 1018

 Numéro de la demande 2,117,069  Date de production 2021-06-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ECOTU SAS
Calle 113 #7-45 
Teleport Torre B, Oficina 1013
Bogota, 110111
COLOMBIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ECOTU
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Shampooings 3 en 1; hydratants après-soleil; crèmes après-soleil; produits après-rasage; produits 
parfumés pour l'air ambiant; produits nettoyants tout usage; huile d'amande; produits de soins de 
la peau antivieillissement; eaux dentifrices qui combattent la carie; antisudorifiques et déodorants 
à usage personnel; huiles d'aromathérapie; lait pour le corps pour bébés; revitalisant pour bébés; 
lotion pour bébés; huiles pour bébés; poudre pour bébés; shampooing pour bébés; lingettes pour 
bébés; pains de savon; mousse pour le bain et la douche; gels de bain et de douche; cosmétiques 
de soins de beauté; parfumerie mélangée; lotions pour le corps; huiles pour le corps; 
désincrustants pour le corps; produits pour s'asperger le corps; eaux de Cologne, parfums et 
cosmétiques; crèmes et lotions cosmétiques; produits cosmétiques pour soulager la peau sèche 
durant la grossesse; cosmétiques pour enfants; dentifrices et bains de bouche; détergents pour la 
maison; détergents à vaisselle; huiles essentielles à usage cosmétique; exfoliants pour la peau; 
crème contour des yeux; produits de soins capillaires; revitalisant pour bébés; revitalisants; 
nettoyants pour les mains; savons à mains liquides; détergents à lessive; savons liquides; 
shampooings pour bébés; écrans solaires; produits de polissage des dents.



  2,117,078 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 1019

 Numéro de la demande 2,117,078  Date de production 2021-06-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ken Marchtaler Inc
1 - 3946 Quadra St
Victoria
BRITISH COLUMBIA
V8X1J6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Designed to Live
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
conseil d'orientation en psychologie



  2,117,090 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15
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 Numéro de la demande 2,117,090  Date de production 2021-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Taunya Fabbian
69 Heritage Lake Dr
Puslinch
ONTARIO
N0B2J0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Celegraze
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
Services de traiteur pour entreprises; cafés-restaurants; services de cafétéria et de cantine; 
services de café et de casse-croûte; services de café; cafés; décoration de gâteaux; services de 
comptoir de plats à emporter; comptoirs de plats à emporter; services de traiteur offrant des 
aliments et des boissons; services de traiteur d'aliments et de boissons; services de traiteur; 
services de traiteur pour cafétérias d'entreprise; services de traiteur pour centres de conférences; 
services de traiteur pour établissements scolaires; services de traiteur pour suites de réception; 
services de traiteur pour hôpitaux; services de traiteur pour hôtels; services de traiteur de cuisine 
européenne; services de traiteur pour écoles; services de bar-salon; services de comptoir à café et 
à jus; services de décoration de gâteaux personnalisée; services de décoration de biscuits 
personnalisée; services de traiteur d'aliments et de boissons; services de traiteur d'aliments et de 
boissons pour banquets; services de traiteur d'aliments et de boissons pour cocktails; services de 
traiteur d'aliments et de boissons pour établissements; services de café ambulant pour la 
restauration (alimentation); services de traiteur mobile; services de restaurant ambulant; services 
de traiteur à domicile; services de traiteur à domicile; services de traiteur dans des bureaux pour 
l'offre de café; pizzérias; pizzérias; pizzérias; services de restaurant; services de restaurant 
comprenant des services de plats à emporter; restaurants; restaurants offrant la livraison à 
domicile; restaurants libre-service; services de cafétéria libre-service; services de restaurant libre-
service; restaurants libre-service; services de casse-croûte et de cantine; services de casse-
croûte; services de casse-croûte; casse-croûte; services de restauration rapide pour emporter; 
services de comptoir de plats à emporter; services de comptoir de plats à emporter; services de 
taverne; services de bar à thé; services de salon de thé; salons de thé; services de bar à vin; bars 
à vin.



  2,117,093 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 1021

 Numéro de la demande 2,117,093  Date de production 2021-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Optimize AI Technology Solutions
6106 Oakland Road
Halifax
NOVA SCOTIA
B3H1N8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SafePath
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
conception de matériel informatique (hardware) et de logiciels



  2,117,094 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 1022

 Numéro de la demande 2,117,094  Date de production 2021-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
renjun huang
No.135 feiyunjiang road
wenzhou, 325001
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Ever Health
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

liture pour animaux; sable litière aromatique pour animaux domestiques; aliments en conserve 
pour chats; aliments en conserve pour chiens; litières pour chats et petits animaux; litières pour 
chats; chats; os à mâcher; aliments pour chiens; chiens; objets comestibles à mâcher pour chiens; 
gâteries comestibles pour animaux de compagnie; friandises pour animaux de compagnie; 
nourriture pour animaux domestiques; mélanges alimentaires pour animaux; breuvages pour 
animaux de compagnie; nourriture pour animaux domestiques; gâteries pour animaux 
domestiques sous forme de nerfs de boeuf séchés en bâtonnets; paille pour litière d'animaux



  2,117,098 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 1023

 Numéro de la demande 2,117,098  Date de production 2021-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Realize Medical Inc.
2197 Riverside Drive
Suite 405
Ottawa
ONTARIO
K1H7X3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

logiciels d'imagerie médicale



  2,117,108 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15
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 Numéro de la demande 2,117,108  Date de production 2021-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Janos Grenyo
211 Windham Street
Simcoe
ONTARIO
N3Y2L4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POLAR-MIST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vins fortifiés.



  2,117,109 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 1025

 Numéro de la demande 2,117,109  Date de production 2021-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Merck Sharp & Dohme LLC
126 East Lincoln Ave.
P.O. Box 2000
Rahway, NJ 07065
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

OZEQVO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour 
utilisation en oncologie



  2,117,115 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15
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 Numéro de la demande 2,117,115  Date de production 2021-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Janos Grenyo
211 Windham Street
Simcoe
ONTARIO
N3Y2L4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EXTREME VINEYARDS AND WINERIES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vins fortifiés.



  2,117,160 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15
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 Numéro de la demande 2,117,160  Date de production 2021-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dancing Dog Ltd.
po box 2037
2037
Grimshaw
ALBERTA
T0H1W0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Happiness in a bag
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

boissons pour chiens; aliments en conserve pour chats; aliments en conserve pour chiens; 
aliments pour chats; biscuits pour chien; os à mâcher; aliments pour chiens



  2,117,161 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 1028

 Numéro de la demande 2,117,161  Date de production 2021-06-28
 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
WILSON LUE LLP
250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IOSENSE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

chargers for electric toothbrushes; têtes pour brosses à dents électriques



  2,117,178 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 1029

 Numéro de la demande 2,117,178  Date de production 2021-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NLTK VENTURES
2064 Trillium ct
Burlington
ONTARIO
L7M2S6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

casquettes de baseball; bonnets de bain; casques à visière; cardigans; ceintures d'habillement; 
manteaux; hauts courts; robes; casquettes de golf; chemises polos; chapeaux et casquettes; pulls 
d'entraînement à capuchon; vestes et chaussettes; jumpers; ceintures de cuir; tenues de détente; 
robes de nuit; pantalons; polos; pyjamas; chemises; culottes; jupes; vêtements de nuit; casquettes 
et chapeaux de sport; chandails; pulls d'entraînement; bonnets de natation; t-shirts; débardeurs; 
pantalons; ceinturons



  2,117,201 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15
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 Numéro de la demande 2,117,201  Date de production 2021-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jennifer Annabelle McIlroy
130 Carlton Street
#1402
Toronto
ONTARIO
M5A4K3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

The Deployability Index
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
analyse des résultats et des données d'examens pédagogiques pour des tiers; cours de formation 
au niveau collégial; cours de formation de niveau secondaire; formation à distance au niveau 
collégial; formation à distance au niveau secondaire; organisation de formation à distance pour les 
niveaux supérieurs; apprentissage à distance de niveau universitaire; développement de manuels 
éducatifs; école des beaux-arts; services d'évaluation de la performance dans le domaine de 
l'éducation; services de tests de connaissances normalisés



  2,117,203 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15
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 Numéro de la demande 2,117,203  Date de production 2021-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TASKERDEAL INC.
380 Wellington St
Tower B, 6th floor
London
ONTARIO
N6A5B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TaskerDeal
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
développement de logiciels dans le domaine des applications mobiles



  2,117,228 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,117,228  Date de production 2021-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Alison Davie
Box 4126
Taber
ALBERTA
T1G2C6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Gutsy Garlic
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) ail congelé; beurre à l'ail; ail conservé; ail rôti

 Classe 30
(2) purée de l'ail; ail émincé; use as seasoning ail traité destiné à être utilisé comme 
assaisonnement

 Classe 31
(3) ail frais



  2,117,255 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 1033

 Numéro de la demande 2,117,255  Date de production 2021-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Software For Love
1-285 Wilbrod St
Ottawa
ONTARIO
K1N6M3

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 
SOFTWARE FOR LOVE sont noirs. Le contour du coeur est noir et l'intérieur du coeur est blanc et 
rouge.

Services
Classe 42
programmation informatique et conception de logiciels; consultation en matière de logiciels; 
conception de logiciels; conception et développement de logiciels informatiques; conception et 
mise à jour de logiciels; conception de logiciels pour des tiers; développement de logiciels; 
ingénierie informatique de logiciel



  2,117,261 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,117,261  Date de production 2021-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Uve Potisepp
PO Box 80081 RPO Beacon Hill
Calgary
ALBERTA
T3R0B2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Criterion Sound
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Organisation et tenue de concerts; 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; cours dans le domaine de la 
musique; composition musicale; services de composition musicale; cours de musique; 
transcription musicale; transcription musicale pour des tiers; music-halls; numéros de musique 
offerts dans des salles de spectacle; exploitation d'un studio d'enregistrement; utilisation 
d'équipement vidéo et d'équipement audio pour la production d'émissions de radio ou de 
télévision; organisation de concerts à des fins caritatives; organisation de concours de musique; 
spectacles de danse et de musique; services de montage postproduction dans les domaines de la 
musique, des vidéos et du cinéma; préparation de présentations audiovisuelles; production de 
spectacles de variétés musicaux; production de disques de musique; production de vidéos 
musicales; offre d'information dans le domaine du divertissement relativement à un artiste 
exécutant par un réseau en ligne; offre d'information dans le domaine de la musique par un 
blogue; offre d'information dans le domaine du divertissement musical pour enfants par un site 
Web; offre d'information, d'observations et d'articles dans le domaine de la musique par des 
réseaux informatiques; services de classement d'émissions de télévision, de films, de musique, de 
vidéos et de jeux vidéo; offre de studios d'enregistrement vidéo; publication de livres audio; 
publication de textes musicaux; édition de livres audio; production de matrices de disque; 
matriçage de disques; production de disques; services de studio d'enregistrement; location 
d'enregistrements phonographiques et musicaux; location d'enregistrements phonographiques; 
location de disques; location de magnétoscopes; services d'ingénieur du son pour évènements; 
numéros de théâtre et de musique offerts dans des salles de spectacle; services d'enregistrement 
vidéo.
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 Numéro de la demande 2,117,265  Date de production 2021-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
EVERYDAY PEOPLE FINANCIAL INC.
450-11150 Jasper Ave NW
Edmonton
ALBERTA
T5K0C7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Seller Secured Credit
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
services de crédit et de prêts financiers; financement d'achats
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 Numéro de la demande 2,117,270  Date de production 2021-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Brent Holt
201 Somerset Street
Saint John
NEW BRUNSWICK
E2K2Y1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) sacs de paquetage

 Classe 25
(2) articles d'habillement athlétiques; bandanas; casquettes de base-ball; costumes de plage; 
chaussures de plage; bonnets; vêtements décontractés et d'athlétisme; vêtements pour enfants; 
manteaux; pulls à col ras du cou; hauts courts; tenues de détente; chaussettes; pantalons de 
survêtement; pulls molletonnés; shorts de sport; hauts d'entraînement; débardeurs

Services
Classe 35
vente en ligne de vêtements; vente de vêtements
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 Numéro de la demande 2,117,272  Date de production 2021-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Uve Potisepp
PO Box 80081 RPO Beacon Hill
Calgary
ALBERTA
T3R0B2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Criterion Studios
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Organisation et tenue de concerts; 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; cours dans le domaine de la 
musique; composition musicale; services de composition musicale; cours de musique; 
transcription musicale; transcription musicale pour des tiers; music-halls; numéros de musique 
offerts dans des salles de spectacle; exploitation d'un studio d'enregistrement; utilisation 
d'équipement vidéo et d'équipement audio pour la production d'émissions de radio ou de 
télévision; organisation de concerts à des fins caritatives; organisation de concours de musique; 
spectacles de danse et de musique; services de montage postproduction dans les domaines de la 
musique, des vidéos et du cinéma; préparation de présentations audiovisuelles; production de 
spectacles de variétés musicaux; production de disques de musique; production de vidéos 
musicales; offre d'information dans le domaine du divertissement relativement à un artiste 
exécutant par un réseau en ligne; offre d'information dans le domaine de la musique par un 
blogue; offre d'information dans le domaine du divertissement musical pour enfants par un site 
Web; offre d'information, d'observations et d'articles dans le domaine de la musique par des 
réseaux informatiques; services de classement d'émissions de télévision, de films, de musique, de 
vidéos et de jeux vidéo; offre de studios d'enregistrement vidéo; publication de livres audio; 
publication de textes musicaux; édition de livres audio; production de matrices de disque; 
matriçage de disques; production de disques; services de studio d'enregistrement; location 
d'enregistrements phonographiques et musicaux; location d'enregistrements phonographiques; 
location de disques; location de magnétoscopes; services d'ingénieur du son pour évènements; 
numéros de théâtre et de musique offerts dans des salles de spectacle; services d'enregistrement 
vidéo.
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 Numéro de la demande 2,117,280  Date de production 2021-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Caribbean Slice Pizzaria Ltd
1764 Eglinton Ave W
York
ONTARIO
M6E2H6

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 personnage de 
MR. CARIBBEAN porte un chapeau noir. Il a la peau brune, des lunettes noires et des yeux bruns. 
Il porte un tee-shirt blanc et un tablier orange par-dessus ce tee-shirt. Les mots stylisés MR. 
CARIBBEAN figurent sur son tablier. Il porte un pantalon noir et des souliers gris.

Produits
 Classe 30

Thé d'acanthopanax; additifs pour utilisation comme aromatisants alimentaires; farine de larmes 
de job à usage alimentaire; sirop d'agave pour utilisation comme édulcorant naturel; pâtes 
alimentaires; pâte alimentaire; farine tout usage; piment de la Jamaïque; gâteau aux amandes; 
gâteaux aux amandes; confiseries aux amandes; pâte d'amande; cheveux d'ange; anis; cobbler 
aux pommes; tarte aux pommes; tartes aux pommes; compote de pommes; compote de pommes; 
tartes aux abricots; succédané de café; succédanés de café et de thé; thé aux abricots asiatiques 
[maesilcha]; nouilles asiatiques; bagels; baguettes; chocolat de cuisson; levure chimique; 
bicarbonate de soude; épices à pâtisserie; levure chimique; vinaigre balsamique; beignets aux 
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bananes; pouding aux bananes; baozi [petits pains fourrés]; sauce barbecue; farine d'orge; 
moulée d'orge; thé d'orge; barres de pâte de haricots gélifiée et sucrée [yokan]; préparations de 
pâte à frire pour okonomiyaki [crêpes japonaises salées]; préparations de pâte à frire pour 
okonomiyaki [crêpes japonaises salées]; brioches à la confiture de haricots; farine de haricots; 
gaufrettes fourrées à la confiture de haricots [monaka]; nouilles à l'amidon de haricots [nouilles 
harusame, non cuites]; propolis; pâtés au boeuf; vinaigre de bière; chutney de betteraves; 
aromatisants pour boissons; boissons au café; boissons au thé; bicarbonate de soude pour la 
cuisine; agents liants pour glaces alimentaires; agents liants pour crème glacée; biscottis; pâte à 
biscottis; préparations pour biscuits; biscuits secs; biscuits secs et pain; chocolat mi-sucré; thé 
noir; tartes aux bleuets; bonbons; bonbons en sucre; pain; pain et brioches; pain et pâtisseries; 
baguettes de pain; petits pains; pain contenant du psyllium; chapelure; pâte à pain; pain aromatisé 
aux épices; préparations de pâte à pain; pouding au pain; petits pains; gressins; pain au soya; 
chapelure; gressins; céréales de déjeuner; saumure de cuisine; saumure pour cocktails; brioches; 
nougatine dure; riz brun; cassonade; pâte à brownies; brownies; brownies; brownies contenant de 
la marijuana; gomme à bulles; farine de sarrasin; farine de sarrasin à usage alimentaire; crêpes de 
sarrasin; pâtes alimentaires de sarrasin; boulgour; petits pains; burritos; biscuits au beurre; petits 
pains au babeurre; caramel écossais; bonbons au caramel écossais; grains de caramel écossais; 
café décaféiné; pâte à gâteau; décorations à gâteau en bonbons; décorations à gâteau en papier 
de riz comestible; décorations à gâteau en gaufrettes comestibles; décorations à gâteau en 
massepain; décorations à gâteau en sucre filé; pâte à gâteau; pâtes à gâteau; extraits 
aromatisants pour gâteaux; glaçage à gâteau; glaçages à gâteau; préparations à gâteaux; 
préparation en poudre pour gâteaux; nonpareilles pour gâteaux; gâteaux; gâteaux faits de millet 
nappé de sucre ou de riz soufflé [okoshi]; calzones; calzones; bonbons; friandises; barres de 
friandises; maïs éclaté enrobé de sucre; bonbons contenant du cannabis; bonbons décoratifs pour 
gâteaux; barbe à papa; sucre candi; bonbons à la menthe; bonbons au caramel; bonbons au 
cacao; pommes enrobées de sucre; spaghettis à la sauce tomate en conserve; cannellonis; 
câpres; cappuccino; préparation à cappuccino; maïs éclaté au caramel; caramels; craquelins au 
manioc; sucre semoule; sel de céleri; barres de céréales; barres à base de céréales; grignotines à 
base de céréales; grignotines à base de céréales contenant de la marijuana; thé chai; camomille; 
boissons à base de camomille; craquelins au fromage; sauce au fromage; hamburgers au 
fromage; gâteaux au fromage; tartes aux cerises; gomme à mâcher; gomme à mâcher pour 
rafraîchir l'haleine; gommes à mâcher; pâtés au poulet; chicorée et mélanges de chicorée pour 
utilisation comme succédanés de café; huile pimentée pour utilisation comme assaisonnement ou 
condiment; poudre de chili; sauce chili; assaisonnements au chili; chimichangas; chimichangas; 
sauce chimichurri; nouilles de riz chinoises; nouilles de riz chinoises [nouilles bifun, non cuites]; 
dumplings chinois à la vapeur (shumais cuits); dumplings chinois fourrés; dumplings chinois 
fourrés (gyozas cuits); chocolat; chocolat et chocolats; écorce au chocolat contenant des grains de 
café moulus; tablettes de chocolat; tablettes de chocolat contenant du cannabis; gâteau au 
chocolat; gâteaux au chocolat; bonbons au chocolat; biscuits aux brisures de chocolat; grains de 
chocolat; confiseries au chocolat; confiseries de chocolat; chocolat contenant de la 
marijuana; fruits enrobés de chocolat; noix enrobées de chocolat; bretzels enrobés de chocolat; 
petits gâteaux au chocolat; décorations en chocolat pour gâteaux; fondue au chocolat; chocolat 
pour confiseries et pain; mousse au chocolat; préparations à mousses au chocolat; mousses au 
chocolat; pâtes de chocolat; sauce au chocolat; tartinades au chocolat; tartinades au chocolat 
contenant des noix; nonpareilles au chocolat; nonpareilles au chocolat pour la décoration de 
gâteaux; sirop au chocolat; sirops au chocolat; bretzels nappés de chocolat; garniture au 
chocolat; truffes en chocolat; chocolat au raifort japonais; substituts de repas en barre à base de 
chocolat; tartinades à base de chocolat; noix enrobées de chocolat; noix enrobées de chocolat; 
bretzels enrobés de chocolat; bretzels enrobés de chocolat; chocolats remplis de liqueur; chutney; 
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chutneys (condiments); cannelle; cannelle en poudre; thé au cédrat; clous de girofle en poudre; 
cacao; extraits de cacao pour la consommation humaine; préparation à cacao; cacao en poudre; 
tartinades au cacao; cacao granulé pour boissons; boissons à base de cacao; café; café et 
succédané de café; café et succédanés de café; café et thé; boissons à base de café; café en 
grains; boissons au café contenant du lait; capsules de café; concentré de café; essences de café; 
essences de café pour utilisation comme succédanés de café; extraits de café; extraits de café 
pour utilisation comme succédanés de café; dosettes de café; succédanés de café; sirops de café; 
boissons à base de café; cornets à crème glacée; morceaux de sucre cristallisé pour la confiserie; 
fondants à confiserie; gelées de fruits pour la confiserie; pâtes de fruits pour la confiserie; glaces 
de confiserie; plats cuisinés composés principalement de flocons de pâte avec un bouillon [sujebi]; 
plats cuisinés composés principalement de rondelles de galette de riz avec un bouillon [tteokguk]; 
plats cuisinés composés principalement de galettes de riz sauté avec de la pâte de piment fort 
fermentée [topokki]; riz cuit; mélange de riz cuit avec des légumes et du boeuf 
[bibimbap]; préparations à biscuits; biscuits; biscuits et craquelins; biscuits contenant du 
cannabis; biscuits contenant de la marijuana; sel de cuisine; croustilles de maïs; flocons de maïs; 
farine de maïs; farine de maïs à usage alimentaire; gruau de maïs; semoule de maïs; grignotines 
de maïs soufflé; fécule de maïs; farine de fécule de maïs; fécule de maïs à usage alimentaire; 
sirop de maïs; grignotines à base de maïs; grignotines à base de maïs contenant de la marijuana; 
farine de maïs; pâtés de Cornouailles; semoule de maïs; barbe à papa; couscous; semoule à 
couscous; craquelins; marmelade de canneberges; brioches à la crème; crème de tartre à usage 
culinaire; choux à la crème; crêpes; croissants; croûtons; crumpets; orge broyée; avoine broyée; 
sucre en morceaux; petits gâteaux; pain aux raisins de corinthe; pâtes de cari; poudre de cari; 
poudres de cari; crème pâtissière; pain danois; pâtisseries danoises; café décaféiné; préparations 
à desserts; mousses-desserts; crèmes-desserts; beignes; pâte; beignes; sauces pour la salade; 
miettes de pain séché; riz cuit déshydraté; coriandre séchée pour utilisation comme 
assaisonnement; graines de coriandre séchées pour utilisation comme assaisonnement; herbes 
séchées à usage alimentaire; nouilles déshydratées; pâtes alimentaires déshydratées; gluten de 
blé séché en morceaux [fu non cuit]; gâteaux secs et sucrés à la farine de riz [rakugan]; 
préparation en poudre pour crèmes-desserts; dulce de leche; pâtes à dumpling; dumplings; thé 
Earl Grey; décorations à gâteau comestibles; farine alimentaire; gaufres comestibles; glaces 
alimentaires aux fruits; glaces alimentaires; papier de riz comestible; sel comestible; épices 
alimentaires; curcuma alimentaire; gaufrettes comestibles; rouleaux impériaux; pâte pour 
empanadas; empanadas; sauce à enchiladas; enchiladas; barres énergisantes; barres 
énergisantes contenant du cannabis; crème anglaise; muffins anglais; thé anglais; expresso; 
fajitas; fécule de pomme de terre; pâtes alimentaires farineuses; pâtes alimentaires farineuses 
pour la consommation humaine; pâte de piment fort fermentée [gochujang]; riz malté pour la 
fermentation [koji]; petits pains fourrés; chocolat fourré; chocolat fourré; chocolats fourrés; pâtes 
alimentaires farcies; pâtes phyllo; pâtés au poisson; sauce au poisson; gaufrettes au flan; crêpes; 
pain plat; pains plats; vinaigres aromatisés; vinaigre aromatisé; aromatisants pour beurre; 
aromatisants pour fromages; aromatisants pour soupes; aromatisants à l'amande; aromatisants à 
l'amande pour aliments ou boissons; aromatisants au citron; aromatisants au citron pour aliments 
ou boissons; aromatisants au thé; graines de lin à usage culinaire pour utilisation comme 
assaisonnement; farine; farine alimentaire; farine pour la préparation de dumplings au riz 
glutineux; dumplings à base de farine; fleurs ou feuilles pour utilisation comme succédanés de thé; 
pain focaccia; aromatisants alimentaires; assaisonnements; préparations à farce pour aliments; 
boissons frappées; plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires sont l'ingrédient principal; plats 
lyophilisés dont le riz est l'ingrédient principal; plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires sont 
l'ingrédient principal; plats lyophilisés dont le riz est l'ingrédient principal; baguettes de pain; pain 
doré; pâtes alimentaires fraîches; pizza fraîche; pizzas fraîches; biscuits à pâte frite [karinto]; pâtes 
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torsadées frites; riz frit; préparations à glaçage; confiseries glacées; confiseries glacées; pâte à 
biscuits congelée; desserts glacés; eaux aromatisées congelées; yogourt glacé; gâteaux au 
yogourt glacé; tartes au yogourt glacé; yogourt glacé; gâteaux au yogourt glacé; confiseries au 
yogourt glacé; tartes au yogourt glacé; tartes et gâteaux au yogourt glacé; fructose alimentaire; 
pain aux fruits; pains aux fruits; gâteaux aux fruits; aromatisants aux fruits; glaces aux fruits; 
bonbons à la gelée de fruits; pâte de fruits pour aromatiser les aliments; tartes aux fruits; sauce 
aux fruits; thés aux fruits; confiseries à base de fruits; pain à l'ail; purée d'ail; 
gâteaux; gelato; gimbap [plat de riz coréen]; thé au gingembre; pain d'épices; thé au ginseng; 
glucose à usage culinaire; glucose alimentaire; gluten alimentaire; pain sans gluten; gâteaux de riz 
glutineux enrobés de poudre de haricots [injeolmi]; sirop d'amidon de grains cireux [mizu-ame]; 
gnocchis; sirop doré; biscuits graham; grignotines à base de céréales; granola; barres 
granola; granola contenant de la marijuana; grignotines de granola; barres-collations à base de 
granola; grignotines à base de granola; café granulé pour boissons; sucre granulé; sauce au jus 
de viande; crêpes aux oignons verts [pajeon]; thé vert; gruaux pour la consommation 
humaine; café moulu; grains de café moulus; bonbons gélifiés; halva; préparation pour glacer le 
jambon; hamburgers; biscuits de mer; pâte harissa; craquelins aux herbes; aromatisants à base 
de plantes pour faire des boissons; miel aux herbes; tisanes; tisanes; barres de céréales riches en 
protéines; grosse semoule de maïs; gruau de maïs; miel; miel et mélasse; miel à usage 
alimentaire; succédanés de miel; raifort; chocolat chaud; hot-dogs; piment fort en poudre; sauce 
épicée; orge mondé; avoine mondée; riz décortiqué; glace; blocs de glace; friandises glacées; 
crème glacée; barres de crème glacée; cornets de crème glacée; gâteaux de crème glacée; 
préparations pour crème glacée; poudre à crème glacée; sandwichs à la crème glacée; glaçons; 
glace à rafraîchir; sucettes glacées; crème glacée; gâteaux à la crème glacée; gâteaux glacés; 
café glacé; thé glacé; glaces et crème glacée; glaçage; préparations à glaçage; nouilles chinoises 
instantanées; café instantané; crèmes-desserts instantanées; préparations à beignes 
instantanées; préparations pour beignes instantanés; nouilles instantanées; préparations à crêpes 
instantanées; préparations pour crèmes-desserts instantanées; riz instantané; nouilles soba 
instantanées; thé instantané; nouilles udon instantanées; brioches à la confiture; poudre japonaise 
d'arrow-root à usage alimentaire [kudzu-ko]; thé vert japonais; épice japonaise en poudre à base 
de raifort (wasabi en poudre); poivre japonais (poudre de sansho); crêpes japonaises salées 
[okonomiyaki]; gâteaux éponges japonais [kasuter]; gâteaux à la vapeur japonais (mushi-gashi); 
thé au jasmin; bonbons haricots; jiaozi [dumplings fourrés]; kasha; thé de varech; ketchup; sauce 
ketchup; maïs sucré-salé; crêpes au kimchi [kimchijeon]; kimchijeon [crêpes de légumes 
fermentés]; kombucha; bonbons pressés traditionnels coréens en forme de biscuits [dasik]; 
rouleaux d'algues séchées de style coréen contenant du riz cuit [gimbap]; dumplings de style 
coréen [mandu]; lasagnes; levain; réglisse; thé à la lime; graines de lin à usage culinaire pour 
utilisation comme assaisonnement; réglisse; suçons; lomper [galettes à base de pommes de 
terre]; thé en feuilles; pain hyposodique; plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires sont 
l'ingrédient principal; plats lyophilisés dont le riz est l'ingrédient principal; plats lyophilisés dont les 
pâtes alimentaires sont l'ingrédient principal; plats lyophilisés dont le riz est l'ingrédient principal; 
plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires sont l'ingrédient principal; plats lyophilisés dont le riz 
est l'ingrédient principal; plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires sont l'ingrédient principal; 
plats lyophilisés dont le riz est l'ingrédient principal; macaroni; macarons; flocons de maïs; farine 
de maïs; semoule de maïs; biscuits au malt; extrait de malt alimentaire; malt pour la 
consommation humaine; malt utilisé comme aromatisant alimentaire; maltose; maltose alimentaire; 
sirop d'érable; marinades; guimauve; garniture à la guimauve; guimauves; massepain; 
succédanés de massepain; mayonnaise; sauces au jus de viande; pâtés à la viande; sauce à la 
viande; attendrisseurs de viande à usage domestique; meringues; maïs à éclater au micro-ondes; 
chocolat au lait; ail haché fin; tartes au mincemeat; menthe pour confiseries; menthes pour 
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rafraîchir l'haleine; préparations à gelée de haricots adzuki [mizu-yokan-no-moto]; mélanges de 
café et de chicorée; mélasse; mélasse alimentaire; sirop de mélasse; gâteaux de lune; 
musli; barres de musli; préparations à muffins; muffins; orge mondé; pain 
multicéréales; grignotines multigrains; crêpes de haricots mungo [bindaetteok]; moutarde; farine 
de moutarde; moutarde en poudre; pain naan; nachos; édulcorants naturels; boissons non 
alcoolisées à base de chocolat; boissons non alcoolisées à base de café; boissons non 
alcoolisées à base de thé; sucre cristallisé non conçu pour la confiserie; nonpareilles; plats 
préparés à base de nouilles; nouilles; nougat; farines de noix; noix de muscade; céréales de son 
d'avoine; flocons d'avoine; gruau; okonomiyaki [galettes salées japonaises]; biscuits à l'oignon et 
biscuits au fromage; thé oolong; sucre de palme; préparations à crêpes; sirop à crêpes; crêpes; 
panettone; pâtes alimentaires; pâtes alimentaires et nouilles; pâtes alimentaires pour soupes; 
sauce pour pâtes alimentaires; plats d'accompagnement à base de pâtes alimentaires; plats 
préparés à base de pâtes alimentaires; pâtes à gyoza; pâtisseries; pâte à gâteaux; glaçage de 
pâtisserie; fonds de pâtisserie pour monaka; confiseries aux arachides; bûches aux pacanes; 
craquelins au riz en forme de pastille [arare]; pelmeni [dumplings fourrés de viande]; poivre; poivre 
en poudre; sauce poivrade; menthe poivrée; bonbons à la menthe poivrée; menthe poivrée pour 
confiseries; poudre de périlla alimentaire; pesto; petits-beurre; petits fours; pâte phyllo; piccalilli; 
gingembre mariné; croûtes à tarte; tartes; pain pita; pizza; pâte à pizza; sauce à pizza; pizzas; 
maïs éclaté; papadums; maïs à éclater; pâtés au porc; fécule de pomme de terre; fécule de 
pomme de terre à usage alimentaire; gâteaux de riz gluant [mochi]; blé concassé; poudres pour 
glaces alimentaires; cacao en poudre pour boissons; café en poudre pour boissons; sirop de maïs 
en poudre à usage alimentaire; sucre en poudre; poudres pour faire de la crème glacée; pralines; 
craquelins aux crevettes; préparations pour raffermir la crème fouettée; cacao et boissons à base 
de cacao préparés; café et boissons à base de café préparés; raifort préparé; pâtés à la viande 
préparés; pâtes alimentaires préparées; pizzas préparées; raviolis préparés; herbes du jardin 
conservées; bretzels; ail transformé pour utilisation comme assaisonnement; propolis; crèmes-
desserts; riz soufflé; quesadillas; quiche; quiches; grignotines à base de quinoa; ramen [plat 
japonais à base de nouilles]; raviolis; sucre brut; céréales prêtes à manger; bouillie de haricots 
rouges [patjuk]; relishs; vermicelles; riz; boules de riz [onigiri]; galettes de riz; croustilles de riz; 
craquelins au riz [senbei]; dumplings de riz garnis de confiture de haricots sucrés [ankoro]; farine 
de riz; pouding au riz; pâte de riz à usage culinaire; plats d'accompagnement à base de riz; farine 
d'amidon de riz; plats préparés à base de riz; grignotines à base de riz; grignotines à base de riz 
contenant de la marijuana; risotto; graines de sésame rôties et moulues; cacao torréfié pour 
boissons; grains de café torréfiés; café torréfié pour boissons; flocons d'avoine; flocons d'avoine et 
de blé; gelée royale; biscottes; sauge; thé à la sauge; sagou; fécule de sagou à usage alimentaire; 
sauces à salade; sauces pour salades; salsa; sel; sel et poivre; sel pour la conservation des 
aliments; biscuits salés; biscuits soda; sandwichs; préparations pour sauces; sauces pour viandes 
grillées; saucisses en brioche; savarins; pâtisseries salées; biscuits salés et assaisonnés; biscuits 
salés; scones; sel de mer; eau de mer pour la cuisine; pâte de haricots assaisonnée; sel 
assaisonné; mélanges d'assaisonnement; assaisonnements; semoule; senbei [craquelins au 
riz]; grignotines à base de sésame; glace pilée aux haricots rouges sucrés; glaces pilées aux 
haricots rouges sucrés; préparations pour sorbets; sorbets; biscuits sablés; rouleaux aux 
crevettes; sauce sloppy joe; craquelins; nouilles soba; pain au bicarbonate de soude; gâteaux de 
riz gluant roulés en pâte molle [gyuhi]; bretzels tendres; sopapilla; sopapillas; sorbets; sauce soya; 
succédané de crème glacée à base de soya; condiment à base de pâte de soya; farine de soya; 
sauce soya; spaghettis; sauce à spaghettis; mélanges d'épices; marinades sèches; épices; épices 
en poudre; gâteaux éponges; rouleaux de printemps; sauce aux piments rouges sriracha; anis 
étoilé; amidon alimentaire; sirop de maïs à usage alimentaire; bonbons à base de fécule (ame); 
petits pains à la vapeur fourrés de viande hachée [niku-manjuh]; riz à la vapeur; avoine épointée; 
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nouilles sautées aux légumes [japchae]; riz sauté; pâtes alimentaires farcies; sous-marins; sucre; 
confiseries au sucre; succédanés de sucre; grains de café enrobés de sucre; caramels durs 
enrobés de sucre; bonbons sans sucre; gomme à mâcher sans sucre; haricots sucrés (amanatto); 
gomme sans sucre; bonbons allégés en sucre; gomme à mâcher allégée en sucre; sushis; 
confiture de haricots enveloppée d'une coquille molle à base de haricots sucrés [nerikiri]; 
dumplings sucrés (dango); fécule de patate douce pour aliments; gâteaux de riz gluant sucrés 
[mochi-gashi]; riz collant avec noix et jujubes [yaksik]; gélatine sucrée; friandises à l'huile de 
sésame; sucreries sous forme de bonbons; taboulé; sel de table; sel de table mélangé à des 
graines de sésame; croustilles tacos; coquilles à taco; tacos; tire; tapioca; farine de tapioca à 
usage alimentaire; sauce tartare; tartelettes; thé; thé en sachets; sachets à thé vendus vides; 
boissons au thé contenant du lait; extraits de thé; infusions de thé; thé à base d'orge entière 
desséchée (mugi-cha); thé à base de sel de varech; succédanés de thé; thés contenant du 
cannabis; thé déthéiné sucré au moyen d'édulcorants; agents épaississants pour la cuisine; 
tiramisu; rôties; farine de céréales grillée; bonbons au caramel anglais; caramels anglais; sauce 
tomate; croustilles de maïs; tortillas; mélasse; sucre turbiné; curcuma; curcuma alimentaire; 
nouilles udon; riz artificiel non cuit; nouilles chinoises non cuites; riz enrichi non cuit; nouilles soba 
japonaises non cuites à base de sarrasin; macaronis non cuits; nouilles somen de blé non cuites; 
spaghettis non cuits; nouilles udon non cuites; pain sans levain; pain sans levain en morceaux 
minces; café non torréfié; vanille; aromatisants à la vanille; aromatisants à la vanille à usage 
culinaire; aromatisants à la vanille pour la cuisine; vareniki [dumplings fourrés]; mayonnaise 
végétalienne; craquelins aux légumes; préparations de légumes pour utilisation comme 
succédanés de café; préparations végétales pour utilisation comme succédanés de café; 
vermicelles; vinaigre; pâtes à gaufrettes; gaufres; wasabi; glace à l'eau; farine de blé; farine de blé 
alimentaire; germe de blé; germe de blé pour la consommation humaine; farine d'amidon de blé; 
grignotines à base de blé; thé de lotus blanc [baengnyeoncha]; sucre blanc; pain au blé entier; 
pain de blé entier; riz complet; riz sauvage; vinaigre de vin; croustilles de wonton; sauce 
Worcestershire; sandwichs roulés; levure; extraits de levure; extraits de levure pour aliments; 
extraits de levure pour la consommation humaine; levure pour utilisation comme ingrédient 
alimentaire; levure en poudre.
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 Numéro de la demande 2,117,321  Date de production 2021-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Aukey Technology Co.,Ltd
Room 102, Building P09,
South China City Electronic trading center,
Longgang District, Shenzhen, 518000, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

D.Perlla
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

(1) couteaux à pain manuels; couteaux de bouchers; frises-beurre; trancheurs à gâteaux; 
couteaux à découper; couteaux en céramique; couteaux de chef; couperets; couteau à fileter; 
couteaux de cuisine pour couper le poisson; coutellerie; couteaux à fruits; moulins à légumes à 
fonctionnement manuel; couteaux de cuisine; ciseaux tout usage; couteaux a éplucher; bâtons 
d'affûtage; couverts; couteaux de table; coupe-légumes

 Classe 21
(2) plats à gâteaux; ouvre-bouteilles; planches à découper pour la cuisine; shakers à cocktail; 
tasses à café; casseroles; batteries de cuisine; tasses et grandes tasses; vaisselle; brosses à 
dents électriques; contenants pour aliments; moulins à café à main; gants de cuisine; blocs de 
couteaux; boîtes-repas; bols à mélanger; chopes à boire; cafetières non électriques; marmites à 
vapeur non électriques; plaques de cuisson non électriques; spatules de cuisine; tasses à thé
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 Numéro de la demande 2,117,333  Date de production 2021-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
XIAOWEI ZHONG
48 Panamount Common
T3K 0P5
CALGARY
ALBERTA
T3K0P5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPUNK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) sacs de sport de tous usage; sacs de sport polyvalents; sacs de sport polyvalents; sacs de 
sport; sacs à dos, sacs de livres, sacs de sport, bananes, portefeuilles et sacs à main; sacs de 
sport; sacs pour vêtements de sport

 Classe 25
(2) pantalons de survêtement pour adultes; socquettes; socquettes; chaussettes antisudorifiques; 
chaussures d'eau; articles d'habillement athlétiques; vêtements athlétiques; chaussures 
athlétiques; pantalons d'athétisme; chemises d'athlétisme; chaussures pour l'entrainement; shorts 
athlétiques; collants sportifs; vêtements d'entrainement; culottes pour bébés; vêtements pour 
bébés; vêtements pour bébés; pantalons pour bébés; hauts pour bébé; costumes de plage; 
vêtements pour enfants; vêtements de gymnastique; souliers; vêtements de ski; maillots de bain; 
vêtements de bain pour hommes et femmes; vêtements de tennis; pantalons de yoga; chaussures 
de yoga; hauts de yoga

 Classe 27
(3) nattes de plage; paillassons d'entrée; tapis de gymnastique; tapis de gymnastique; tapis de 
gymnastique; tapis d'exercice individuels; tapis de lutte; tapis de yoga

 Classe 28
(4) ballons de gym pour le yoga; blocs de yoga; sangles de yoga; balançoires de yoga
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 Numéro de la demande 2,117,334  Date de production 2021-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zhejiang Huachuang Vision Technology Co., 
Ltd.
9th floor, Building C, NO.1199 Bin'an Road,
Binjiang District, Hangzhou, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, le mot HITROLINK de la marque n'a aucune signification particulière dans une 
langue étrangère.

Produits
 Classe 09

caméras vidéo; ordinateurs pour la communication; terminaux informatiques; applications 
téléchargeable pour ordinateurs de poche pour télécharger musique, les images de films et 
television; applications téléchargeable pour téléphones mobiles pour télécharger musique, les 
images de films et television; tableaux blancs électroniques interactifs; bornes d'affichage 
interactives à écran tactile; grands écrans ACL; microphones; serveurs de réseaux; émetteurs et 
récepteurs radio; télécommandes de téléviseurs; décodeurs pour téléviseurs; tableaux de 
connexion; tablettes électroniques; stylos destinés aux écrans tactiles; visiophones
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 Numéro de la demande 2,117,336  Date de production 2021-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hannto Technology Co., Ltd.
Room 704, Building 1, No.88, Shengrong Road
Pudong
Shanghai, 
CHINA

Agent
XIN XU
(Fang An Law PC), Suite 300 & 306, 5500 
North Service Rd., Burlington, ONTARIO, 
L7L6W6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIENE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) solutions pour prévenir la formation d'écume dans les accumulateurs; solutions pour prévenir la 
formation d'écume dans les accumulateurs; tissu pour photocalques; papier au ferrocyanure; 
solution tampon pour usage dans la domaine de chimie analytique; chlorurofluorurocarbone; 
charbon pour filtres; solutions tampons; compositions chimiques pour le placage des métaux; 
compositions chimiques pour le placage au chrome; papier photographique à sensibilité chimique; 
produits chimiques pour le placage de métaux; papier diazo; compositions chimiques pour le 
revêtement des métaux; composition de placage des métaux; produits chimiques pour la 
photographie; révélateurs photographiques; plaque sèche à la gélatine à usage photographique; 
émulsions photographiques; fixateurs pour photographie; papier pour la photographie; papier 
autovireur pour la photographie; sensibilisateurs photographiques; papier photométrique; plaques 
photosensibles; carbone en poudre pour batteries à cellules secondaires; réactifs pour tester la 
stérilité de produits pharmaceutiques et de solutions injectables; affaiblisseurs photographiques; 
papier autovireur; toile sensibilisée pour la photographie; papier sensible; plaques 
photographiques sensibilisées; plaques sensibilisées pour offset; solutions de sels d'argent pour 
l'argenture

 Classe 02
(2) encres à copier; encres sèches; encres comestibles; encre de gravure; encres pour la gravure; 
cartouches d'encre comestible remplies pour imprimantes; cartouches d'encre pleines pour 
imprimantes; cartouches d'encre remplies pour imprimantes et photocopieurs; encres pour 
imprimantes à jet d'encre; encres pour le cuir; toners pour photocopieurs; encres pour la 
peausserie; encres pour imprimantes à jet d'encre; encres pour imprimantes à jet d'encre; encres 
pour imprimantes à jet d'encre; encres destinées à la coloration des textiles; encres pour appareils 
et machines à photocopier; encres pour marquer les animaux; feuilles métalliques et métaux en 
poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; poudre en métaux pour peintres, 
décorateurs et artistes; métaux non ferreux en feuilles pour peintres, décorateurs, imprimeurs et 
artistes; métaux non ferreux en feuilles ou en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et 
artistes; alliages en poudre à base de plomb pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; 
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poudres de plomb pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; poudres de métaux précieux 
pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; encres d'imprimerie; encre d'imprimerie sous 
forme de pâtes; encres d'imprimerie; cartouches de toner remplies pour imprimantes à jet d'encre; 
cartouches de toner remplies pour imprimantes et photocopieurs; toner pour copieurs; encres pour 
photocopieurs

 Classe 09
(3) Imprimantes de codes à barres; disques informatiques vierges; disques vierges pour 
ordinateurs; disquettes vierges pour ordinateurs; disques durs vierges; disques durs vierges pour 
ordinateurs; ordinateurs de navigation pour voitures; étuis conçus pour les ordinateurs; lecteurs de 
CD pour ordinateurs; cartes de circuits imprimés; imprimantes laser couleur; imprimantes couleur; 
logiciels d'exploitation; imprimantes; imprimantes de bureau; appareils photo numériques; 
visionneuses de photos numériques; lecteurs de disque pour ordinateurs; ordinateurs de poche; 
disques durs; disques durs pour ordinateurs; imprimantes à impact; imprimantes à jet d'encre; 
ordinateurs portatifs; imprimantes laser; imprimantes multifonctions; imprimantes réseau; 
ordinateurs personnels; imprimantes photo; photocopieurs; imprimantes pour ordinateurs; 
ordinateurs tablettes; cartouches de toner vides pour imprimantes et photocopieurs.
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 Numéro de la demande 2,117,339  Date de production 2021-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Danyang Botian Auto Parts Co., Ltd.
Changchun Village Industrial Park, Xinqiao, 
Danbei Town
Danyang,  Jiangsu, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Fûts de flèche de tir à l'arc; arcs; cibles de tir à l'arc; arcs et flèches; cordes d'arc; écrans de 
camouflage pour la chasse; appareils de tir au pigeon d'argile; housses pour bâtons de golf; balles 
de golf; sacs à tés de golf; lanceurs de pigeons d'argile; leurres pour la chasse; cibles pour le tir à 
l'arc; sifflets jouets.
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 Numéro de la demande 2,117,340  Date de production 2021-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yuyao Kaichuang Color Printing Factory
No. 3, East of Longwangtang Industrial Zone
Longwangtang Village, Langxia Street
Yuyao, Zhejiang, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLZOSPER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

clés à écrou réglables; alênes; couteaux à découper; allonges de vilebrequins pour tarauds; 
marteaux manuels; ciseaux manuels; outils à main entraînés manuellement; outils et instruments 
d'affûtage manuels; scies à main; clés hexagonales; perceuses manuelles; clés à cliquet 
manuelles; couteux à émincer; pioches-haches; tenailles; couteaux de poche; ciseaux; clés à 
douille; pinces à épiler; clés d'outillage
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 Numéro de la demande 2,117,341  Date de production 2021-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Qihang Zhuo
No. 79, Zhuocuo, Liucuo Village, Zhongmen 
Town, Xiuyu District
Putian, Fujian, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Dekovie
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

tabliers; vêtements pour bébés; costumes de bain; casquettes; vêtements de soirée; cache-
oreilles; chaussures de football; gants; foulards; chemises; culottes; masques de sommeil; petits 
chapeaux; chaussettes et bas; uniformes de sport; pantalons; sous-vêtements; slips; vestes; 
pantalons de yoga
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 Numéro de la demande 2,117,342  Date de production 2021-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Taiyuan WeiFan Trading Co. Ltd.
Pa201, South Bldg., Xinhe Technology Park, 
No.9 Xinhe Rd., Yangqu Park Taiyuan
Shanxi, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Fanwer
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

ouvre-bouteilles; Écouvillons pour nettoyer les récipients; brosses pour animaux de compagnie; 
tire-boutons; supports pour le séchage de vêtements; seaux à couches; vaisselle; gants 
d'époussetage; chiffons à épousseter; séparateurs d'orteils en mousse pour soins de pédicurie; 
contenants pour aliments; brossettes interdentaires pour nettoyer les dents; abreuvoirs non 
mécaniques pour animaux domestiques sous forme de distributeurs portables d'eau et de liquides; 
gamelles pour animaux; pelles pour déjections animales; chausse-pieds; embauchoirs-tendeurs; 
seringues pour l'arrosage des fleurs et des plantes; distributeurs de papier hygiénique; récipients à 
déchets
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 Numéro de la demande 2,117,345  Date de production 2021-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mingwei Wu
No. 431, Tingqian East Road, Huating Town, 
Chengxiang District
Putian, Fujian, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MORBATOO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

meubles de chambre à coucher; couchettes pour animaux d'intérieur; stores en roseau, en rotin ou 
en bambou (sudare); chaises; bustes pour tailleurs; lits à barreaux pour bébés; porte-chapeaux; 
meubles métalliques pour le camping; miroirs; nids pour animaux d'intérieur; mobilier de bureau; 
caisses pour animaux de compagnie; coussins pour animaux de compagnie; buffets; tresses de 
paille; porte-parapluies; armoires
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 Numéro de la demande 2,117,346  Date de production 2021-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mingwei Wu
No. 431, Tingqian East Road, Huating Town, 
Chengxiang District
Putian, Fujian, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NAUSFULY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

appareils purificateurs d'air; fours de cuisson à usage domestique; feux indicateurs de direction 
pour bicyclettes; sécheurs de linge électriques; lampes électriques pour arbres de noël; cuiseurs à 
riz électriques; lanternes vénitiennes; humidificateurs; ampoules à Del; luminaires led; lampes 
solaires; lampes de tables
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 Numéro de la demande 2,117,348  Date de production 2021-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mingwei Wu
No. 431, Tingqian East Road, Huating Town, 
Chengxiang District
Putian, Fujian, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BoLeoLoo
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

agrafes de bureau; sous-main; marqueurs pour souligner; gommes à effacer l'encre; bâtons 
d'encre; écritoires; écritoires; oeuvres d'art lithographiques; papeterie pour le bureau; peintures; 
machines à tailler les crayons; étuis pour articles de papeterie; peintures aquarelle
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 Numéro de la demande 2,117,349  Date de production 2021-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jinfeng Zhang
23 Gongbian, Yangdai Village, Yuetang 
Township, Xiuyu District
Putian, Fujian, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Koaobet
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

vêtements pour bébés; costumes de bain; casquettes; vêtements de soirée; cache-oreilles; 
chaussures de football; gants; robes-chasubles; foulards; chemises; culottes; masques de 
sommeil; petits chapeaux; chaussettes et bas; uniformes de sport; pantalons; sous-vêtements; 
slips; vestes; pantalons de yoga
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 Numéro de la demande 2,117,350  Date de production 2021-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sailvan Times Co.,Ltd.
1001, No. 6, Kanglicheng, Shanglilang 
Community
Nanwan Street, Longgang District
Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ADOME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

corsets; soutiens-gorge; corselets; jerseys; pyjamas; slips; bas; slips; sous-vêtements; vestes
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 Numéro de la demande 2,117,352  Date de production 2021-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Chuanzhen Yinxian Supply Chain 
Co., Ltd.
4402 Bldg.7, Xinghe Yinhugu Garden,
Nankeng Community, Bantian St., Longgang 
Dist,
Shenzhen, 518116
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AusLook
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

manteaux; vêtements de soirée; robes; combinaisons-pantalons; blousons; hauts tricotés; 
vêtements pour la nuit; surpantalons; blouses; paletots; chandails; chemises; jupes; chandails; 
costumes de bain; tee-shirts; pantalons; slips; vestes; manteaux d'hiver
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 Numéro de la demande 2,117,354  Date de production 2021-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yanfei Sun
401,UnitB,Bldg.1,Mumianyuan, Section II,
Sijihuacheng
Bantian, Wuhe Avenue,Longgang Dist.
Shenzhen, Guangdong, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Fabuletta
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) machines à laver les tapis; balais électriques pour tapis; mélangeurs d'aliments électriques à 
usage domestique; robots culinaires; pressoirs à fruits électriques à usage domestique; broyeurs à 
glace électriques; moulins à viande électriques; moussoirs à lait électriques; batteurs électriques à 
usage domestique; moulins à café électriques; presse-fruits et presse-légumes électriques; 
aspirateurs électriques à main; tondeuses à gazon; nettoyeurs à vapeur tout usage; souffleuses à 
feuilles mortes; aspirateurs robotisés; balais vapeur; aspirateurs; aspirateurs à usage domestique; 
machines d'emballage sous vide

 Classe 08
(2) limes à griffes à piles; couteaux en céramique; appareils pour l'épilation, électriques ou non; 
meuleuse à ongles électrique pour animaux; tondeuses électriques pour les oreilles; tondeuses à 
cheveux électriques; fers à repasser électriques; nécessaires de manucure électriques; limes à 
ongles électriques; tondeuses à cheveux; ciseaux pour la coupe de cheveux; polissoirs à ongles; 
ciseaux pour la peau autour des ongles; lames de rasage; nécessaires de rasage

 Classe 09
(3) Lecteurs biométriques de la main; alarmes antivol électroniques; serrures de porte à 
reconnaissance digitale; panneaux de commande pour avertisseurs d'incendie; hygromètres; 
thermomètres infrarouges; thermomètres à viande; pèse-personnes avec analyseurs de masse 
corporelle; robots de surveillance pour la sécurité; détecteurs de fumée; balances romaines; 
indicateurs de température; capteurs de température; thermohygromètres; moniteurs vidéo de 
surveillance de bébés.

 Classe 11
(4) friteuses à air pulsé; purificateurs d'air à usage domestique; machines à pain; grils de cuisson; 
déshumidificateurs; cafetières électriques; marmites à vapeur électriques; ventilateurs électriques 
à usage domestique; bouilloires électriques à usage domestique; autocuiseurs électriques; 
cuiseurs à riz électriques; cuisinières électriques; fours-grilloirs électriques; déshydrateurs 
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d'aliments; radiateurs de chauffage; humidificateurs; machines à glaçons; grille-pains; ventilateurs 
USB de bureau; machines de purification des eaux pour usage domestique

 Classe 21
(5) distributeurs d'aliments pour bétail actionnés par les animaux; abreuvoirs pour bétail actionnés 
par les animaux; plats à gâteaux; pinces à barbecue; mangeoires d'oiseaux; tasses à café; 
batteries de cuisine; tasses et grandes tasses; presse-citrons; mangeoires pour bétail; cafetières 
non électriques; bouilloires non électriques; filtres à café en nylon; mitaines de four; théières
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 Numéro de la demande 2,117,356  Date de production 2021-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mingwei Wu
No. 431, Tingqian East Road, Huating Town, 
Chengxiang District
Putian, Fujian, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Tiaporo
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 27

Gazon artificiel pour recouvrir des espaces récréatifs; tapis de bain; tapis; tapis et carpettes; tapis 
pour automobiles; tapis de sol ignifugés pour foyers et barbecues; tapis de sol; paillassons; tapis 
de gymnastique; linoléum; papier peint; tapis de yoga.
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 Numéro de la demande 2,117,357  Date de production 2021-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Xiuzhu Zheng
Room 304, Floor 2, Building 1, No. 427, Jixiang 
Street
Fenghuangshan Street, Chengxiang District
Putian, Fujian, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Mowota
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

vêtements pour bébés; costumes de bain; casquettes; vêtements de soirée; cache-oreilles; 
chaussures de football; gants; robes-chasubles; foulards; chemises; culottes; masques de 
sommeil; petits chapeaux; chaussettes et bas; uniformes de sport; pantalons; sous-vêtements; 
slips; vestes; pantalons de yoga
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 Numéro de la demande 2,117,359  Date de production 2021-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HONGCHUN ZHAO
No.514 Aopan Village Qunle Countryside
Enyang District
Bazhong, 636084
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GFLAI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) batteries pour cigarettes électroniques; caisses d'accumulateurs; feu arrière vélo clignotant; 
étuis pour téléphones mobiles; clip feux clignotants de sécurité; écouteurs; écouteurs; écouteurs et 
casques d'écoute; systèmes de contrôle électrique d'éclairage; fiches électriques; colliers 
électroniques pour le dressage d'animaux; lumières sous-marines del pour utilisation comme une 
balise de sécurité pour les plongeurs; diodes électroluminescentes [DEL]; diodes 
électroluminescentes organiques

 Classe 11
(2) Lampes d'aquarium; feux de vélo; lampes de lecture; plafonniers; lustres; lumières d'arbre de 
Noël; feux indicateurs de direction pour vélos; lampes de plongée; lanternes chinoises électriques; 
lampes électriques; lanternes électriques; lumières électriques pour arbres de Noël; veilleuses 
électriques; torches d'éclairage électriques; guirlandes lumineuses comme décorations de fête; 
tubes de lampe fluorescente; lampes fluorescentes; lampes à incandescence; ampoules à 
incandescence; abat-jour; projecteurs à laser; lampes de poche à DEL; ampoules à DEL; 
luminaires à DEL; lampes immergées à DEL pour aquariums; lampes immergées à DEL pour 
piscines; ampoules; feux pour vélos; phares et feux pour véhicules; lumières électriques pour 
arbres de Noël; numéros de maison lumineux; projecteurs de poche; lampes de lecture; lampes de 
sûreté à usage souterrain; projecteurs; réverbères; lampadaires.

 Classe 28
(3) ornements d'arbres de Noël; poupées; jouets gonflables; jeux de société; piñatas; jouets en 
peluche; animaux rembourrés; jouets rembourrés; figurines de jeu; maquettes [jouets]; véhicules 
jouets
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 Numéro de la demande 2,117,362  Date de production 2021-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HONGCHUN ZHAO
No.514 Aopan Village Qunle Countryside
Enyang District
Bazhong, 636084
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RAREVAY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) batteries pour cigarettes électroniques; caisses d'accumulateurs; feu arrière vélo clignotant; 
étuis pour téléphones mobiles; clip feux clignotants de sécurité; écouteurs; écouteurs; écouteurs et 
casques d'écoute; systèmes de contrôle électrique d'éclairage; fiches électriques; colliers 
électroniques pour le dressage d'animaux; lumières sous-marines del pour utilisation comme une 
balise de sécurité pour les plongeurs; diodes électroluminescentes [DEL]; diodes 
électroluminescentes organiques

 Classe 11
(2) Lampes d'aquarium; feux de vélo; lampes de lecture; plafonniers; lustres; lumières d'arbre de 
Noël; feux indicateurs de direction pour vélos; lampes de plongée; lanternes chinoises électriques; 
lampes électriques; lanternes électriques; lumières électriques pour arbres de Noël; veilleuses 
électriques; torches d'éclairage électriques; guirlandes lumineuses comme décorations de fête; 
tubes de lampe fluorescente; lampes fluorescentes; lampes à incandescence; ampoules à 
incandescence; abat-jour; projecteurs à laser; lampes de poche à DEL; ampoules à DEL; 
luminaires à DEL; lampes immergées à DEL pour aquariums; lampes immergées à DEL pour 
piscines; ampoules; feux pour vélos; phares et feux pour véhicules; lumières électriques pour 
arbres de Noël; numéros de maison lumineux; projecteurs de poche; lampes de lecture; lampes de 
sûreté à usage souterrain; projecteurs; réverbères; lampadaires.

 Classe 28
(3) ornements d'arbres de Noël; poupées; jouets gonflables; jeux de société; piñatas; jouets en 
peluche; animaux rembourrés; jouets rembourrés; figurines de jeu; maquettes [jouets]; véhicules 
jouets
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 Numéro de la demande 2,117,363  Date de production 2021-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Visbody Intelligent Technology Co., 
Ltd.
Room A1, F4, Building 4, Shenzhen Software 
Industry Base, Nanshan District
Shenzhen, 510854
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Vimbod
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) balances électroniques à usage personnel; bornes d'affichage interactives à écran tactile; 
grands écrans ACL; capteurs optiques; pèse-personnes avec calculateur de masse corporelle; 
stéréoscopes; instruments d'arpentage

 Classe 28
(2) Planches abdominales pour l'exercice; extenseurs pour pectoraux; tapis roulants; trampolines; 
tapis roulants.

Services
Classe 42
informatique en nuage offrant des logiciels de gestion de bases de données; consultation en 
informatique dans le domaine de la sécurité informatique; programmation informatique; 
consultation en matière de logiciels; conception de logiciels; services de conseillers en matière de 
conception et de développement de matériel informatique; duplication de programmes 
informatiques; plateformes en tant que service (PAAS) offrant des plateformes de logiciels pour 
utilisation dans le domaine des services financiers pour les transactions de produits dérivés; 
conception et développement de logiciels; mise à jour de logiciels
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 Numéro de la demande 2,117,364  Date de production 2021-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HONGCHUN ZHAO
No.514 Aopan Village Qunle Countryside
Enyang District
Bazhong, 636084
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GLODD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) batteries pour cigarettes électroniques; caisses d'accumulateurs; feu arrière vélo clignotant; 
étuis pour téléphones mobiles; clip feux clignotants de sécurité; écouteurs; écouteurs; écouteurs et 
casques d'écoute; systèmes de contrôle électrique d'éclairage; fiches électriques; colliers 
électroniques pour le dressage d'animaux; lumières sous-marines del pour utilisation comme une 
balise de sécurité pour les plongeurs; diodes électroluminescentes [DEL]; diodes 
électroluminescentes organiques

 Classe 11
(2) Lampes d'aquarium; feux de vélo; lampes de lecture; plafonniers; lustres; lumières d'arbre de 
Noël; feux indicateurs de direction pour vélos; lampes de plongée; lanternes chinoises électriques; 
lampes électriques; lanternes électriques; lumières électriques pour arbres de Noël; veilleuses 
électriques; torches d'éclairage électriques; guirlandes lumineuses comme décorations de fête; 
tubes de lampe fluorescente; lampes fluorescentes; lampes à incandescence; ampoules à 
incandescence; abat-jour; projecteurs à laser; lampes de poche à DEL; ampoules à DEL; 
luminaires à DEL; lampes immergées à DEL pour aquariums; lampes immergées à DEL pour 
piscines; ampoules; feux pour vélos; phares et feux pour véhicules; lumières électriques pour 
arbres de Noël; numéros de maison lumineux; projecteurs de poche; lampes de lecture; lampes de 
sûreté à usage souterrain; projecteurs; réverbères; lampadaires.

 Classe 28
(3) ornements d'arbres de Noël; poupées; jouets gonflables; jeux de société; piñatas; jouets en 
peluche; animaux rembourrés; jouets rembourrés; figurines de jeu; maquettes [jouets]; véhicules 
jouets
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 Numéro de la demande 2,117,366  Date de production 2021-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DONGGUAN JOYFUL LAMP CO; Ltd
206#,Building 2,No.296 Changdong Road, 
Changping Town
Donguang City,Guangdong province, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Joyfulpartner
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

lampes de poche électriques; lampes frontales; lampes à led pour espaces verts; ampoules à Del; 
luminaires led; globes d'éclairage

Services
Classe 35
agences de publicité; services d'agence de publicité; services de publicité pour les produits et 
services de tiers; services de conseils pour la direction des affaires; développement de stratégies 
et de concepts de commercialisation pour des tiers; services d'agences d'import-export; services 
de commercialisation dans le domaine de la planification de la distribution des produits de tiers; 
magasin à rayons en ligne; établissement de stratégies de commercialisation pour des tiers
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 Numéro de la demande 2,117,372  Date de production 2021-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Inde Wild B.V.
Herengracht 346 a, 
1016CG Amsterdam
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AYURVEDISTRY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Shampooings 3 en 1; baumes après-rasage; produits parfumés pour l'air ambiant; lait 
d'amande à usage cosmétique; huile d'amande; savon à l'amande; gel d'aloès à usage 
cosmétique; ambre gris; produits de soins de la peau antivieillissement; antisudorifiques; pots-
pourris; sels de bain à usage cosmétique; sels de bain à usage autre que médical; savon de bain; 
savons de bain liquides, solides ou en gel; cosmétiques de soins de beauté; masques de beauté; 
savon de beauté; essence de bergamote; sels de blanchiment; soude de blanchiment; savon de 
soins du corps; savon en crème pour le corps; bains moussants à usage cosmétique; lait nettoyant 
pour les soins de la peau; crèmes cosmétiques; crèmes cosmétiques pour les soins de la peau; 
trousses de cosmétiques; crayons de maquillage; produits cosmétiques amincissants; lotions 
cosmétiques de soins de la peau; produits cosmétiques de soins de la peau; cosmétiques; cotons-
tiges à usage cosmétique; cure-oreilles à usage cosmétique; ouate à usage cosmétique; 
décalcomanies à usage cosmétique; savon déodorant; cire à épiler; produits de toilette 
hygiéniques et déodorants pour douches vaginales; shampooings secs; eau de Cologne; émeri; 
toile d'émeri; papier émeri; dégraissants pour moteurs; huiles essentielles de cèdre; huiles 
essentielles de cédrat; huiles essentielles de citron; huiles éthérées pour la fabrication de parfums; 
cosmétiques à sourcils; crayons à sourcils; faux cils; faux ongles; parfums et parfumerie; essence 
de gaulthérie; baumes capillaires; colorant pour les cheveux; colorants capillaires; revitalisants; 
teintures capillaires; lotions capillaires; fixatifs capillaires; produits capillaires lissants; produits 
capillaires à onduler; encens; bâtonnets d'encens; essence de jasmin; essence de lavande; eau 
de lavande; brillants à lèvres; étuis à rouge à lèvres; rouges à lèvres; parfums liquides; savon 
liquide pour bains de pieds; lotions à usage cosmétique; maquillage; maquillage et cosmétiques; 
maquillage pour poudriers; poudre de maquillage; produits de maquillage; produits démaquillants; 
mascara; gels de massage à usage autre que médical; musc; autocollants de stylisme ongulaire; 
produits de soins des ongles; vernis à ongles; laque à ongles; musc naturel; parfumerie naturelle; 
baume à lèvres non médicamenteux; bains d'huile pour les soins capillaires; bains d'huile pour les 
soins capillaires à usage cosmétique; huiles à usage cosmétique; huiles pour revitaliser les 
cheveux; huiles pour la parfumerie; huiles de toilette; nettoyants pour fours; produits nettoyants 
pour fours; pommades à usage cosmétique; essence de rose; essence de rose à usage 
cosmétique; sachets pour parfumer le linge de maison; shampooings; shampooings et 
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revitalisants; crèmes à raser; gels à raser; savon à raser; savons à raser; pierres à raser; savons 
pour la peau; savon en poudre; savons pour les soins du corps; savons pour la maison; savons à 
usage personnel; savons de toilette; produits solaires; écrans solaires; musc synthétique; 
parfumerie synthétique; vanilline synthétique pour la parfumerie; terpènes; savons de toilette; 
produits capillaires à onduler.

 Classe 05
(2) Coton hydrophile; ouate hydrophile; produits pour le traitement de l'acné; aconitine; produits de 
désodorisation de l'air; désodorisants d'air en vaporisateur; suppléments alimentaires d'albumine; 
algicides; suppléments alimentaires d'alginate; désinfectants tout usage; analgésiques; pilules 
antioxydantes; produits antiparasitaires; sérums antitoxiques; couches-culottes pour bébés; 
couches pour bébés; couches-culottes de bébé; couches de bébé; milieux de culture 
bactériologique; biocides; bouillons de culture bactériologique; calomel; suppléments alimentaires 
de caséine; huile de foie de morue; collyre; éponges contraceptives; désodorisants pour 
vêtements; désodorisants pour textiles; produits d'ambiance désodorisants à vaporiser; produits 
d'ambiance désodorisants à vaporiser; savons désinfectants; savons désinfectants; désinfectants 
à usage domestique; désinfectants à usage domestique; couches-culottes jetables pour bébés; 
couches-culottes jetables pour bébés; serviettes hygiéniques; serviettes hygiéniques; suppléments 
alimentaires de graines de lin; suppléments alimentaires d'huile de lin; suppléments alimentaires 
de glucose pour animaux; suppléments alimentaires de glucose pour animaux; jalap; jalap; 
suppléments alimentaires de lécithine; suppléments alimentaires de lécithine; suppléments 
alimentaires de lin pour animaux; suppléments alimentaires d'huile de lin; milieux de culture 
bactériologique; milieux de culture bactériologique; bandes menstruelles; menthol; boue pour 
bains; lubrifiants sexuels; préparations pharmaceutiques pour le traitement des pellicules; 
suppléments alimentaires de pollen; suppléments alimentaires de propolis; sels pour bains d'eau 
minérale; serviettes périodiques; produits de soins de la peau contenant du cannabis à usage 
médicinal; pilules amaigrissantes; sels volatils; suppléments alimentaires de protéines de soya; 
onguents pour les coups de soleil; suppositoires pour animaux; suppositoires à usage vétérinaire; 
préparations thérapeutiques pour le bain; eau thermale; solutions de lavage vaginales; 
suppléments alimentaires vitaminiques et minéraux; préparations vitaminiques sous forme de 
substituts de repas en boisson et en poudre.

 Classe 21
(3) Éponges abrasives pour la peau; verres à bière; contenants à breuvages; verres à boire; 
Écouvillons pour nettoyer les récipients; brosses pour se laver; candélabres; bobèches; 
chandeliers; gourdes; pots de chambre; ornements en porcelaine; porcelaine; baguettes pour 
manger; tamis à cendres à usage domestique; chiffons de nettoyage et de polissage; chiffons de 
nettoyage; chiffons de nettoyage; verre à cocktail; peignes pour animaux; peignes pour crêper les 
cheveux; jarres à biscuits; pinceaux cosmétiques; spatules à usage cosmétique; déchets de coton 
pour le nettoyage; faïence; tasses; tasses et grandes tasses; étrilles; étrilles; ramasse-couverts; 
planches à découper; figurines décoratives en verre; verre décoratif; porte-savon; gourdes; 
gourdes pour voyageurs; verres à boire; compte-gouttes à usage cosmétique; séparateurs à 
oeufs; ouvre-bouteilles électriques; peignes électriques; peignes à cheveux électriques; brosses à 
dents électriques; brosses à dents électriques; surtouts de table; brosses à sourcils; brosses à cils; 
traceurs pour les yeux; paniers de fleurs; vases à fleurs; piédestaux pour pots à fleurs; pots à 
fleurs; bocaux en verre pour la conservation des aliments; bols à fruits; coupes à fruits; poêles à 
frire; barres en verre; boules de verre; vaisselle en verre; bocaux; bouchons de verre; laine de 
verre; brosses à cheveux; peignes à cheveux; poils pour la brosserie; brosses à cheveux; moulins 
à café à main; moulins à café et à poivre manuels; éponges luffa pour le ménage domestique; 
lingettes de nettoyage domestiques; flacons isothermes; bouteilles isolantes; bocaux; fouets 
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étroits; cruchons; éponges de nettoyage pour la cuisine; plateaux tournants; pinceaux à lèvres; 
majolique; pinceaux et brosses pour maquillage; éponges pour le maquillage; gamelles; tampons 
à récurer métalliques; éponges de microdermabrasion à usage cosmétique; bidons à lait; bols à 
mélanger; tasses à mélanger; cuillères à mélanger; verre modifié en feuilles; chopes à boire; 
brosses à ongles; glacières portatives non électriques; brosses à dents non électriques; verre 
peint; pinceaux à pâtisserie; bouteilles de parfum; brûleurs de parfum; coffrets de parfum; 
vaporisateurs à parfum; vaporisateurs à parfum; glacières; sacs isothermes pour bouteille de vin; 
tampons à nettoyer; verre semi-ouvré; porte-blaireaux; blaireaux; brosses à chaussures; verres à 
liqueur; boîtes à savon; distributrices de savons; porte-savons; porte-savons et boîtes à savon; 
vitrail; figurines en verre teinté; supports de baignoires portatives pour bébé; porte-blaireaux; 
verrerie de table; assiettes; boîtes de papiers mouchoirs; distributeurs de papier-mouchoirs; 
brosses de toilette; brosses à dents; brosses à dents; verre brut pour vitres de véhicule; verre brut 
et mi-ouvré; verre non façonné; verre non façonné; flacons isothermes; flacons isothermes; vases; 
vases; brosses de nettoyage; brosses de nettoyage; verres à eau; verres à eau; verres à vin; 
verres à vin
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 Numéro de la demande 2,117,402  Date de production 2021-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jeffrey Alan Douglas
2690 Stagecoach Rd
Unit C
Osgoode
ONTARIO
K0A2W0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

débardeurs; articles d'habillement athlétiques; vêtements athlétiques; vêtements d'entrainement; 
bandanas; casquettes de base-ball; camisoles; casquettes; vêtements décontractés; chemises 
pour enfants; vêtements de sport; gants; chemises à manches longues
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 Numéro de la demande 2,117,409  Date de production 2021-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Total Advanced Food Inc.
30 Fenwick Cres
Markham
ONTARIO
L3R4H7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CONNEY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Antiacnéiques; vitamines pour adultes; désinfectants tout usage; antibiotiques; préparations 
antiseptiques; aliments pour bébés; ciment osseux à usage médical; suppléments végétaux pour 
la santé et le bien-être en général; cannabidiol à usage médical; préparations pharmaceutiques 
pour le système cardiovasculaire; pastilles contre la toux; préparations de diagnostic pour 
laboratoires cliniques; suppléments alimentaires composés d'acides aminés; suppléments 
alimentaires composés d'oligo-éléments; suppléments alimentaires pour la régulation du 
cholestérol; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires pour favoriser la perte de poids; suppléments alimentaires composés d'acides 
aminés; suppléments alimentaires composés d'oligo-éléments; produits pour la pousse des 
cheveux; désinfectants pour les mains; capsules à base de plantes pour l'amélioration de la 
performance sexuelle masculine; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments à base de plantes pour la stimulation de la fonction hépatique; suppléments 
à base de plantes pour le traitement de l'arthrite; suppléments à base de plantes pour le traitement 
du cancer; suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies cardiovasculaires; 
suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies buccodentaires; suppléments à 
base de plantes pour le traitement des maux de tête; suppléments à base de plantes pour le 
traitement des maladies infectieuses, nommément des infections urinaires; suppléments à base de 
plantes pour le traitement des maladies inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin et des maladies inflammatoires du tissu conjonctif; suppléments à base de 
plantes pour le traitement de l'appareil respiratoire; suppléments à base de plantes pour utilisation 
en dermatologie, nommément pour le traitement des dermatites, de l'eczéma et du psoriasis; 
suppléments vitaminiques liquides; lotions médicamenteuses pour les coups de soleil; 
préparations médicinales pour la pousse des cheveux; suppléments nutritifs minéraux; 
préparations de multivitamines; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; 
additifs alimentaires pour animaux de compagnie, à savoir vitamines et minéraux; préparations et 
substances pharmaceutiques antiallergiques; préparations pharmaceutiques contre le rhume; 
préparations pharmaceutiques contre la toux; préparations pharmaceutiques à usage 
ophtalmologique; préparations pharmaceutiques pour prévenir l'apparition d'imperfections 
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cutanées durant la grossesse; préparations pharmaceutiques pour réduire le taux de cholestérol; 
préparations pharmaceutiques pour la régulation du système immunitaire; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention des vergetures; préparations pharmaceutiques pour le 
soulagement des morsures d'insecte; préparations pharmaceutiques pour le soulagement de la 
douleur; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'acné; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des allergies; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'asthme; préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections cutanées 
bactériennes, des mycoses cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées 
parasitaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles sanguins; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies des os; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies buccodentaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
dysfonctionnement érectile; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles gastro-
intestinaux; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maux de tête; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies infectieuses, nommément des infections 
respiratoires et des infections oculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles inflammatoires des muscles; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, 
de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire et de l'anémie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies neurologiques, nommément de la maladie 
d'Alzheimer, de la maladie de Huntington et de la paralysie cérébrale; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles oncologiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des dépendances physiques et psychologiques, nommément 
de la dépendance au pari, des troubles de l'alimentation et de la dépendance à la nourriture, du 
tabagisme, de la cyberdépendance et de la toxicomanie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies mentales, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, 
des troubles cognitifs et de la schizophrénie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies mentales, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des troubles bipolaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies, des troubles et des infections respiratoires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des irritations cutanées, nommément des piqûres d'abeille, 
des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons et de l'acné; 
préparations pharmaceutiques pour la désaccoutumance au tabac; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement du système nerveux central, nommément des infections du système nerveux 
central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des 
troubles de la motilité oculaire et des maladies de la moelle épinière; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles et des infections du système 
nerveux central, nommément des maladies du cerveau, de la dyskinésie, des troubles de la 
motilité oculaire et des maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies vasculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles gastro-intestinaux; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
respiratoires; préparations pharmaceutiques pour le traitement ou la prévention de la COVID-19, 
des maladies à coronavirus ainsi que des maladies et des troubles respiratoires; préparations 
pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, nommément pour le traitement des dermatites, 
des maladies pigmentaires et des infections transmissibles sexuellement; produits 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; produits pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies à coronavirus et de la COVID-19; vitamines prénatales; produits pour le soulagement de 
la douleur; protéines en poudre servant de substitut de repas pour utilisation comme supplément 
alimentaire; préparations pour les coups de soleil à usage pharmaceutique; colle chirurgicale; 
tissus chirurgicaux; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des maladies 
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parodontales; suppléments nutritifs vitaminiques et minéraux; suppléments alimentaires 
vitaminiques et minéraux; suppléments vitaminiques et minéraux; préparations vitaminiques; 
préparations vitaminiques sous forme de substituts de repas en boisson et en poudre; 
suppléments vitaminiques; suppléments alimentaires de blé; suppléments alimentaires de levure; 
suppléments alimentaires de zinc.
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 Numéro de la demande 2,117,417  Date de production 2021-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
THE SAB GROUP OF COMPANIES LTD.
12-2074 Steeles Ave E
Brampton
ONTARIO
L6T4Z9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SABGLTD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) Étiquettes d'envoi postal; sous-verres à bière; publications médicales; carnets de notes; 
emballage-cadeau métallique; argile à modeler; pâte à modeler; pinces à billets; monographies; 
moules pour argile à modeler; papier pour la culture; murales; livres de musique; partitions; cartes 
de souhaits musicales; porte-noms; serviettes de table en papier; lingettes démaquillantes en 
papier; bulletins d'information; suppléments de journaux; journaux; papier journal; plumes à écrire; 
plumes en or; agrafeuses non électriques; carnets; cartes de correspondance; pince-notes; 
supports à bloc-notes; blocs-notes; papier à notes; tableaux pense-bête; couvre-carnets; carnets; 
blocs-notes; boîtes d'emballage en carton; boîtes d'emballage en papier; matériel d'emballage fait 
d'amidon; carton d'emballage; contenants d'emballage en carton; papier d'emballage; enveloppes 
matelassées en papier; matières de rembourrage en papier ou en carton; appuie-pages; 
applicateurs de peinture; boîtes de peinture; boîtes de peinture et pinceaux; pinceaux; marqueurs 
de peinture; palettes pour agiter la peinture; rouleaux à peinture; nécessaires de peinture; 
agitateurs de peinture; bacs à peinture; nécessaires de peinture par numéros; manches de 
pinceau en métal; pinceaux; articles de peintre, à savoir planches à dessin; pinceaux de peintre; 
chevalets de peintre; panneaux à peindre; palettes de peinture; crayons de peinture; stylos de 
peinture; nécessaires de peinture; tableaux (peintures); peintures et oeuvres calligraphiques; 
peintures et leurs reproductions; palettes pour peintres; palettes de peinture; dépliants; papier; 
papier et carton; insignes en papier; sacs en papier; sacs et grands sacs en papier; sacs en papier 
pour l'emballage; sacs en papier pour la stérilisation d'instruments médicaux; sacs en papier pour 
la stérilisation d'instruments médicaux; banderoles en papier; relieuses à papier pour le bureau; 
boucles en papier; boîtes à papiers; décorations à gâteau en papier; ruban adhésif pour le carton; 
centres de table en papier; pinces à papier; trombones; sous-verres en papier; filtres à café en 
papier; papier contenant du mica; massicots; drapeaux en papier; chemises de classement; 
machines à plier le papier utilisées comme fournitures de bureau; emballages pour aliments en 
papier; papier pour sacs et grands sacs; papier pour cloisons coulissantes japonaises d'intérieur 
[fusuma-gami]; papier pour portes coulissantes japonaises [shoji-gami]; papier pour tables 
d'examen médical; papier à photocopie; papier pour la photocopie; papier pour radiogrammes; 
papier pour la fabrication de certificats d'actions [shokenshi]; papier pour l'industrie du graphisme; 
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papier pour la fabrication de papier peint; sacs-cadeaux en papier; étiquettes-cadeaux en papier; 
papier-cadeau; boucles en papier pour emballages-cadeaux; rubans en papier pour emballages-
cadeaux; essuie-mains en papier; étuis à passeport; porte-passeports; pâte pour l'artisanat; pâte 
pour la maison; pâte pour la papeterie; carton contrecollé; crayons de pastel; pastels; pâtes pour 
le bureau ou la maison; papier à motifs; patrons de couture; patrons pour la confection de 
vêtements; patrons de fabrication de vêtements; boîtes à stylos et à crayons; étuis à stylos et à 
crayons; étuis et boîtes à stylos et à crayons; porte-stylos et porte-crayons; cartouches pour 
stylos; étuis à stylos; pinces à stylo; porte-stylos; recharges d'encre pour stylos; plumes; plumiers; 
supports à stylos; photogravures; papier à photocopie; papiers à photocopie; photogravures; 
albums photos; coins pour photos; supports à photos; supports pour photos; épreuves 
photographiques; reproductions de photos; photos; photos artistiques; albums photos; livres 
d'images; cartes postales illustrées; images; écriteaux en carton; écriteaux en papier; écriteaux en 
papier ou en carton; marque-places; napperons en papier; agendas pour le bureau; sacs en 
plastique pour l'emballage; sacs en plastique pour excréments d'animaux de compagnie; films à 
bulles d'air; films à bulles d'air pour l'emballage ou l'empaquetage; film plastique pour l'emballage; 
film plastique pour la palettisation de produits; sacs pour aliments en plastique; sacs pour aliments 
en plastique à usage domestique; emballages pour aliments en plastique; emballage-cadeau en 
plastique; plastique pour l'emballage, à savoir sacs et film; sacs de fête en plastique; feuilles de 
plastique pour l'emballage; sacs à provisions en plastique; sacs d'emballage sous vide 
en plastique; matières plastiques pour le modelage; plaques pour machines à adresser; papier 
millimétré; carnets de notes de poche; argile polymère à modeler; feuilles de polypropylène pour 
l'emballage; cartes de souhaits animées; portraits; cartes postales; timbres-poste; timbres 
postaux; papier pour cartes postales; cartes postales; périodiques imprimés dans le domaine du 
cinéma; périodiques imprimés dans le domaine de la musique; périodiques imprimés dans le 
domaine des pièces de théâtre; périodiques imprimés dans le domaine du tourisme; publications 
imprimées dans le domaine du cannabis; publications imprimées dans le domaine de la danse; 
publications imprimées dans le domaine de l'art figuratif; publications imprimées dans le domaine 
du cinéma; publications imprimées dans le domaine de la musique; publications imprimées dans le 
domaine des pièces de théâtre; publications imprimées dans le domaine du tourisme; partitions 
imprimées; étiquettes imprimées; horaires imprimés; réglettes d'imprimeur; réglettes d'imprimeur, 
à savoir interlignes; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; clichés d'imprimerie; caractères 
d'imprimerie; papier d'impression; caractères d'imprimerie; caractères d'imprimerie; décalcomanies 
promotionnelles; portemines; touches de machine à écrire; papier à dactylographie; roues 
d'impression de machine à écrire; rubans pour machines à écrire; machines à écrire; papier à 
dactylographie; règles non graduées; photos montées ou non; autocollants pour pare-chocs de 
véhicule; guides de stratégies de jeux vidéo; autocollants en vinyle; feuilles de viscose pour 
l'emballage; cartes de visite; carnets de coupons; calendriers muraux; albums d'échantillons de 
revêtements muraux; washi; peintures finies à l'aquarelle; papier hydrofuge; papier ciré; cartes 
météorologiques; albums de mariage; carton blanc; effaceurs pour tableaux blancs; trombones 
(papeterie); diagrammes de câblage; fers à pyrograver; papier de pâte de bois; cahiers 
d'exercices; cahiers d'exercices; papier d'emballage; serre-poignets pour instruments d'écriture; 
brosses à tableaux; pinceaux d'écriture; bâtonnets de craie; instruments d'écriture; cahiers 
d'écriture ou à dessin; blocs-correspondance; papier à lettres; papier à lettres et enveloppes; 
supports pour papier à lettres; blocs de papier à écrire; crayons; stylos; ardoises pour écrire; 
articles de papeterie pour l'écriture; blocs-correspondance; instruments d'écriture; instruments 
d'écriture en fibres; papier xérographique.

 Classe 17
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(2) Écrans acoustiques pour l'insonorisation; isolants acoustiques; feuilles de résine acrylique pour 
la fabrication de verre feuilleté; caoutchouc acrylique; feuilles d'acrylique; feuilles d'acrylique pour 
la fabrication; ruban adhésif antidérapant pour revêtements de sol; antidérapants adhésifs en 
caoutchouc pour baignoires; produits de calfeutrage adhésifs; ruban adhésif antidérapant en 
élastomère pour appareils électroniques; composés scellants adhésifs; scellants adhésifs; feuilles 
de plastique adhésives; feuilles de plastique adhésives pour la fabrication; tuyaux à air; tuyaux à 
air pour outils pneumatiques; films antiéblouissement pour vitres; films antiéblouissement teintés 
pour fenêtres; fibres aramides pour la fabrication de câbles d'ascenseur; résines artificielles 
extrudées à usage industriel général; résines artificielles sous forme de barres pour la fabrication; 
résines artificielles sous forme de blocs pour la fabrication; résines artificielles sous forme de 
granules pour la fabrication; résines artificielles sous forme de baguettes pour la fabrication; 
résines artificielles sous forme de feuilles pour la fabrication; tuyaux de raccordement pour 
radiateurs de véhicule; tuyaux de raccordement pour radiateurs de véhicule; accouplements en 
caoutchouc pour tuyaux; caoutchouc brut; amortisseurs de chocs pour surfaces de jeu; matériaux 
de rembourrage en caoutchouc ou en plastique; joints de cylindre; produits d'étanchéité pour 
portes; butoirs de porte en caoutchouc; bourrelets d'étanchéité; bourrelets d'étanchéité; composés 
à joints pour cloisons sèches; ruban à joints pour cloisons sèches; ruban à conduits; rubans à 
conduits; joints dynamiques; ébonite; polymères élastomères sous forme de blocs pour la 
fabrication; polymères élastomères sous forme de feuilles pour la fabrication; isolateurs 
électriques, thermiques et acoustiques; isolateurs électriques en céramique; peintures d'isolation 
électrique; ruban isolant (électricité); rubans isolants (électricité); isolants électriques; feuilles de 
métal pour l'isolation; ruban adhésif; boyaux d'arrosage; produit d'étanchéité en feuilles pour 
automobiles; produit d'étanchéité en feuilles pour appareillage de commutation; joints d'étanchéité 
pour couvre-plaques de prise de courant; joints d'étanchéité en métal; scellants à usage général; 
fibres de verre pour l'isolation; fibres de verre pour la fabrication d'isolants de bâtiment; matériaux 
filtrants en fibres de verre; isolants en fibres de verre; matériaux isolants en fibres de verre pour la 
construction; fibres de verre pour l'isolation; fibres de verre pour la fabrication de matériaux 
isolants pour la construction; laine de verre pour l'isolation de bâtiments; laine de verre pour 
l'isolation; garnitures en graphite pour joints; garnitures en graphite pour pompes; garnitures en 
graphite pour pompes, joints et soupapes; garnitures en graphite pour soupapes; gutta-percha; 
tuyaux flexibles pour climatiseurs; tuyaux flexibles pour outils pneumatiques; tuyaux flexibles en 
plastique à usage agricole; tuyaux flexibles en plastique pour climatiseurs; tuyaux flexibles en 
caoutchouc à usage agricole; tuyaux flexibles en caoutchouc pour climatiseurs; tuyaux flexibles 
hydrauliques en plastique; tuyaux flexibles hydrauliques en caoutchouc; caoutchouc hydrochloré; 
contenants d'emballage industriel en caoutchouc; supports de tuyau isolés; bandes isolantes; 
garnitures isolantes pour chauffe-eau; revêtements isolants pour machinerie industrielle; tissus 
isolants; feutre isolant; mousse isolante pour la construction; gants isolants; matériaux isolants en 
mousse de polyéthylène; matériaux isolants en mousse de polyuréthane; huile isolante pour 
transformateurs; huiles isolantes; peinture isolante; peintures isolantes; papier isolant; garnitures 
de joint pour tuyaux; films plastiques stratifiés pour vitres de véhicule; films plastiques stratifiés 
pour fenêtres; latex; latex à usage industriel; colle au latex; latex de caoutchouc pour la fabrication; 
latex liquide; latex liquide pour la fabrication de vêtements en latex moulé; caoutchouc liquide; 
mousse de polyuréthane à faible densité pour l'isolation; mousse de polyuréthane à faible densité 
pour l'emballage; lut; film de masquage; ruban-cache; ruban-cache à usage industriel; feuilles de 
métal pour l'isolation de bâtiments; feuilles de métal pour l'isolation; isolants en feuilles de métal; 
joints d'étanchéité en métal; mica; laine minérale; laine minérale pour l'isolation de bâtiments; laine 
minérale pour la fabrication de matériaux filtrants; mousse moulée pour l'emballage; mousse 
moulée pour l'emballage; ruban adhésif de montage; tapis de paillis en feuilles de plastique pour 
l'élimination des mauvaises herbes; tapis de paillis en caoutchouc recyclé pour lutter contre la 



  2,117,417 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 1078

prolifération des mauvaises herbes; film de paillage; caoutchouc naturel; caoutchouc nitrile; 
appliques antidérapantes adhésives en caoutchouc pour la baignoire; joints toriques; tampons 
absorbant l'huile; tampons oléophiles pour le confinement de déversements d'hydrocarbures; 
coussins oléophiles pour le confinement de déversements d'hydrocarbures; sacs d'emballage en 
caoutchouc; mousse d'emballage en feuilles; matériel d'emballage pour sceller les emballages de 
bonbons; matériel d'emballage pour sceller les emballages de produits médicaux et 
pharmaceutiques; matériaux d'emballage en plastique pour conteneurs d'expédition; matériaux 
d'emballage en caoutchouc pour conteneurs d'expédition; matière de rembourrage en plastique; 
matières de rembourrage en plastique pour conteneurs d'expédition; matières de rembourrage en 
plastique; matières de rembourrage en caoutchouc; matières de rembourrage en caoutchouc pour 
conteneurs d'expédition; papier pour condensateurs électriques; mica mi-ouvré; ruban de collage 
pour la photographie; raccords de tuyau en caoutchouc; joints d'étanchéité pour tuyauterie; 
matériaux isolants pour tuyaux; revêtements de tuyau; composés à joints pour tuyaux; scellants 
pour joints de tuyau; ruban à joints pour tuyaux; fibres de plastique pour la fabrication de câbles à 
pneus; filaments de plastique pour l'impression 3D; mousse plastique; tuyaux flexibles en 
plastique à usage agricole; tuyaux flexibles en plastique pour climatiseurs; tuyaux flexibles en 
plastique pour la plomberie; tuyaux flexibles en plastique pour piscines; plastique en barres, en 
blocs, en granules, en tiges, en feuilles, en tubes ou extrudé à usage général pour l'industrie ou la 
fabrication; raccords en plastique pour tuyaux flexibles; raccords de tuyauterie en plastique; 
feuilles et panneaux stratifiés en plastique pour la fabrication de comptoirs et de dessus de table; 
plastique extrudé pour la production; barrages antipétrole en plastique; garnitures en plastique 
pour conteneurs d'expédition; granules de plastique pour l'emballage; pochettes en caoutchouc 
pour l'emballage; butoirs de quai en caoutchouc pour protéger les quais, les navires et les 
vaisseaux; isolateurs de voie ferrée; amiante brute; caoutchouc brut; caoutchouc régénéré; films 
plastiques réfléchissants pour vitres de véhicule; films plastiques réfléchissants pour vitres; ruban 
réfléchissant; joints d'étanchéité pour portes de réfrigérateur; résines à usage industriel général 
sous forme de barres, de blocs, de granules, de tiges, de feuilles et de tubes; résines extrudées à 
usage industriel général; anneaux en métal pour utilisation comme joints de tuyau; anneaux en 
caoutchouc pour utilisation comme joints de tuyau; laine de roche; laine de roche pour l'isolation; 
appliques adhésives en caoutchouc pour la baignoire; sacs en caoutchouc pour l'emballage de 
marchandises; sacs en caoutchouc pour l'emballage; barres et tiges en caoutchouc; bouchons en 
caoutchouc pour bouteilles; tampons amortisseurs en caoutchouc pour machinerie industrielle; 
butoirs en caoutchouc pour quais de chargement; copeaux de caoutchouc pour utilisation comme 
revêtements de terrains de jeu; soupapes à clapet en caoutchouc; cordes en caoutchouc; cordes 
et lacets en caoutchouc; raccords en caoutchouc pour tuyaux; dérivés de caoutchouc; butoirs de 
porte en caoutchouc; enveloppes en caoutchouc pour l'emballage de marchandises; enveloppes 
en caoutchouc pour l'emballage; figurines en caoutchouc; caoutchouc pour la fabrication; 
caoutchouc pour la fabrication de câbles; caoutchouc pour la fabrication de papier; caoutchouc 
pour la fabrication de pneus; granules de caoutchouc pour utilisation comme revêtement de terrain 
de jeu; tuyaux flexibles en caoutchouc pour l'agriculture; tuyaux flexibles en caoutchouc pour 
climatiseurs; tuyaux flexibles en caoutchouc pour appareils de soudure; latex de caoutchouc; 
couvercles et capuchons en caoutchouc pour contenants d'emballage industriel; matériau en 
caoutchouc pour le rechapage de pneus; garnitures en caoutchouc pour conteneurs d'expédition; 
bouchons en caoutchouc pour baignoires; caoutchouc mi-ouvré; filaments thermoplastiques mi-
ouvrés pour l'impression 3D; filaments thermoplastiques mi-ouvrés pour l'impression 3D; tampons 
amortisseurs en caoutchouc pour machinerie industrielle; tampons amortisseurs en caoutchouc; 
caoutchouc de silicone; caoutchouc de silicone; scellants à base de silicone; laine de laitier; laine 
de laitier pour l'isolation de bâtiments; ardoise d'amiante; manchons en caoutchouc pour la 
protection de pièces de machinerie; fil à souder; fils à souder en plastique; couvertures 
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d'insonorisation; disques insonorisants en métal; panneaux absorbants en métal; plaques 
insonorisantes en métal; ouate d'insonorisation; double vitrage d'insonorisation; mousse 
d'insonorisation; matériaux d'insonorisation en laine de roche; matériaux d'insonorisation en laine 
de roche; joints statiques; statuettes en caoutchouc.

 Classe 21
(3) Tampons abrasifs pour la cuisine; éponges abrasives pour la cuisine; éponges exfoliantes pour 
la peau; éponges à récurer tout usage; mangeoires pour le bétail actionnées par les animaux; 
abreuvoirs pour le bétail actionnés par les animaux; soies d'animaux; cages pour animaux; gants 
de toilettage pour animaux; couvercles d'aquarium; couvercles pour aquariums; décorations 
d'aquarium; aquariums; pinces à asperges; distributeurs de savon automatiques; entonnoirs à 
huile pour automobiles; gratte-dos; seaux pour appâts; ustensiles de cuisson au four; tapis de 
cuisson; moules à pâtisserie; napperons en bambou; napperons en bambou; fourchettes à 
barbecue; gants pour barbecue; pinces à barbecue; corbeilles à papier; pinceaux à badigeonner; 
cuillères à jus; cuillères à jus pour la cuisine; éponges de bain; seaux de salle de bain; ronds de 
serviette à perles; verres à bière; chopes à bière; chopes à bière; boîtes à bento; contenants à 
boissons; verrerie pour boissons; agitateurs pour boissons; bols biodégradables; gobelets 
biodégradables; plateaux biodégradables; bains d'oiseaux; cages à oiseaux; cages à oiseaux 
domestiques; mangeoires d'oiseaux; cages à oiseaux; crochets pour bottes; tire-bottes; 
embauchoirs à bottes; tire-bottes; lacets de bottes; ouvre-bouteilles; supports à bouteilles; bols; 
bols en métal précieux; distributeurs d'essuie-tout; bonbonnières; boîtes en verre; boîtes en métal 
précieux pour sucreries; corbeilles à pain; corbeilles à pain à usage domestique; boîtes à pain; 
planches à pain; boîtes à pain; pinces à pain; boîtes à pain pour la cuisine; manches de balai; 
manches de balai en métal; manches de balai en plastique; balais; brosses pour le nettoyage de 
réservoirs et de contenants; brosses pour animaux de compagnie; brosses pour tuyaux; brosses 
de nettoyage; peaux de daim pour le nettoyage; poires à jus; beurriers; chauffe-beurre; couvercles 
de beurrier et cloche à fromage; couvercles de beurrier; tire-boutons; boîtes de rangement 
d'accessoires pour cheveux; cages pour animaux de compagnie; cages pour animaux de 
compagnie; pinceaux à gâteau; douilles pour la décoration de gâteaux; cloches à gâteau; moules 
à gâteau; moules à gâteau; cercles à pâtisserie; pelles à gâteau; présentoirs à gâteaux; moules à 
gâteau; chiffons de nettoyage pour lentilles d'appareil photo; grils de camping; embouts et poche à 
douille pour la décoration de gâteaux; candélabres; éteignoirs; bougeoirs; bobèches; bobèches en 
métal précieux; éteignoirs; bougeoirs; bougeoirs en verre; bougeoirs avec protection contre le 
vent; bonbonnières; bonbonnières; ensembles de boîtes de cuisine; gourdes; gants de nettoyage 
pour la voiture; bonbonnes; gobelets en carton; tapettes à tapis; râteaux à tapis; balais 
mécaniques; planches à découper; casseroles; caisses à litière pour chats; poils de bétail pour 
brosses; chaudrons; cruches en céramique; grandes tasses en céramique; pots de chambre; 
chamois pour le nettoyage; chamois pour le nettoyage; seaux à champagne; flûtes à champagne; 
planches à fromage; râpes à fromage; râpes à fromage à usage domestique; cloches à fromage; 
articles de table en porcelaine; ornements en porcelaine; articles en porcelaine; planches à 
découper de cuisine; étuis à baguettes; baguettes; tamis à cendres à usage domestique; presse-
agrumes; chiffons de nettoyage et de polissage; chiffons de nettoyage; gants de nettoyage; 
torchons de nettoyage; chiffons de nettoyage, d'époussetage et de polissage; fermetures pour 
couvercles de marmite; serpillières; brosses à vêtements; cintres de séchage de vêtements; 
séchoirs à linge; barres à vêtements pour utilisation comme cordes à linge; pinces à linge; 
épingles à linge; séchoirs à vêtements; pinces à linge; épingles à linge; tendeurs à vêtements; 
chiffons de nettoyage; seaux en fonte à usage domestique; seaux à charbon; verres à cocktail; 
pics à cocktail; mélangeurs à cocktail; bâtonnets à cocktail; capsules à café vendues vides; tasses 
à café; infuseurs à café; grandes tasses à café; dosettes à café vendues vides; mesures à café; 
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services à café; services à café; tirelires; passoires; blocs réfrigérants pour refroidir les aliments et 
les boissons; verre coloré en feuilles; étuis à peigne; peignes pour animaux; peignes pour crêper 
les cheveux; verre commun en feuilles; assiettes, bols, gobelets et plateaux biodégradables et 
compostables; bols compostables; gobelets compostables; assiettes compostables; contenants à 
glace; moules de cuisine; moules de cuisine; emporte-pièces (cuisine); jarres à biscuits; plaques à 
biscuits; fourchettes de cuisine; entonnoirs de cuisine; râpes de cuisine; poêles à frire; batteries de 
cuisine; casseroles; tamis pour la cuisine; tamis et saupoudroirs pour la cuisine; brochettes; 
brochettes en métal; passoires; ustensiles de cuisine; batteries de cuisine; sacs 
isothermes; napperons en liège; tire-bouchons; tire-bouchons; pinceaux et brosses cosmétiques; 
spatules à usage cosmétique; déchets de coton pour le nettoyage; vaisselle; huiliers; porte-
huiliers; porte-huiliers; porte-huiliers en métaux précieux; burettes; burettes en métal précieux; 
ramasse-miettes; ramasse-miettes; ornements en cristal; cristaux pour l'artisanat; tasses; tasses et 
grandes tasses; étrilles; étrilles; ramasse-couverts; planches à découper; planches à découper 
pour la cuisine; étiquettes à carafe à décanter; carafes à décanter; prismes décoratifs en cristal; 
figurines décoratives en verre; verre décoratif; assiettes décoratives; bouteilles de sable 
décoratives; dames-jeannes; ensembles à expresso composés de tasses et de soucoupes; soie 
dentaire; seaux à couches; verre à réflexion diffuse; assiettes plates; articles de table; linges à 
vaisselle; couvre-plats; égouttoirs à vaisselle; égouttoirs à vaisselle; vaisselle; plats et assiettes; 
porte-savons; plats en métal précieux; brosses à vaisselle; distributeurs de savon liquide à usage 
domestique; distributeurs d'essuie-tout; distributeurs de café en grains; revêtements jetables 
conçus pour les caisses à litière pour animaux; cuillères de service jetables; assiettes de table 
jetables; pelles à nourriture pour chiens; bains-marie; bouchons de drain; sous-verres; gourdes 
pour le sport; tasses; flasques; flasques pour voyageurs; verres à boire; cornes à boire; soucoupes 
à boire; chopes; pailles pour boissons; abreuvoirs; abreuvoirs pour animaux; abreuvoirs pour le 
bétail; dessous pour tasses à thé; compte-gouttes à usage cosmétique; compte-gouttes à usage 
domestique; planches de séchage pour pièces de kimono lavées, empesées et étirées [hari-ita]; 
étendoirs à linge; étendoirs à linge; poubelles; gants d'époussetage; porte-poussière; poubelles; 
essuie-meubles; chiffons d'époussetage; gants d'époussetage; faitouts; faïence; casseroles en 
terre cuite; articles en terre cuite; coquetiers; pocheuses; séparateurs à oeufs; séparateurs à 
jaunes d'oeuf; rasoirs antipeluches électriques et non électriques; ouvre-bouteilles électriques; 
peignes électriques; tire-bouchons électriques; peignes à cheveux électriques; insecticide 
électrique; brosses à dents électriques; brosses à dents électriques; brosses à dents électriques; 
verre émaillé; surtout de table; surtouts de table; surtouts de table en métaux précieux; brosses 
exfoliantes; gants exfoliants; tampons exfoliants; brosses à sourcils; brosses à cils; pinceaux 
traceurs pour les yeux; distributeurs de papiers-mouchoirs; plumeaux; auges; auges pour le bétail; 
fibres pour la fabrication de brosses à cheveux; plaques de verre imprimé pour mobilier décoratif; 
filaments pour pinceaux; filaments pour brosses à dents; rince-doigts; doublures ajustées pour 
seaux à glace; trousses de toilette (équipées); nécessaires de toilette; sacs pour articles de toilette 
(équipés); nécessaires de toilette; nécessaires de toilette; ustensiles de table, à savoir assiettes et 
soucoupes; soie dentaire; tamis à farine; corbeilles à fleurs; bols à fleurs; bols à fleurs en métal 
précieux; jardinières; pots à fleurs; jardinières; vases à fleurs; vases et bols à fleurs; vases à fleurs 
en métal précieux; cache-pots à fleurs; tapettes à mouches; pièges à mouches; tapettes à 
mouches; pièges à mouches; verres en polystyrène; écarteurs d'orteils en mousse pour pédicures; 
poires à jus; bocaux à conserves en verre; contenants pour aliments; bols à fruits; bols à fruits en 
verre; coupes à fruits; pilons à fruits; poêles à frire; essuie-meubles; poubelles; contenants à 
déchets; poubelles; arroseurs de jardin; gants de jardinage; presse-ail; paniers-cadeaux vendus 
vides; bars en verre; bols en verre; bols en verre pour poissons rouges; carafes en verre; 
ornements de table en verre; sous-verres en verre; vaisselle en verre; verre pour dessus de table; 
verre pour phares de véhicule; moulins à café et à poivre manuels; moussoirs à lait 
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manuels; machines à pâtes alimentaires manuelles; moulins à poivre manuels; fouets manuels; 
têtes pour brosses à dents électriques; contenants isothermes pour boissons; flacons de poche; 
articles de vaisselle creux; brosses pour chevaux; crin de cheval pour la brosserie; crin de cheval 
pour brosses; fourchettes à griller les saucisses; louffas d'entretien ménager; lingettes d'entretien 
ménager; gants pour travaux ménagers; brosses à récurer à usage domestique; seaux à glace; 
cuillères à crème glacée; moules à glaçons; plateaux à glaçons; seaux à glace; pinces à glaçons; 
brûleurs à encens; aquariums d'intérieur; terrariums d'intérieur; terrariums d'intérieur pour 
animaux; terrariums d'intérieur pour insectes; terrariums d'intérieur pour plantes; baignoires 
gonflables pour bébés; pièges à insectes; flacons isothermes; flacons isothermes; manchons 
isothermes pour tasses; brossettes interdentaires pour le nettoyage des dents; housses de 
planche à repasser; planches à repasser; sacs isothermes; bols à riz japonais [chawan]; pelles à 
riz cuit de style japonais [shamoji]; mortiers en terre cuite de style japonais [suribachi]; plateaux ou 
supports à repas individuels de style japonais [zen]; bols à soupe de style japonais [wan]; théières 
de style japonais [kyusu]; théières de style japonais en métal précieux [kyusu]; pilons en bois de 
style japonais (surikogi); bocaux; fouet étroit; cruches; presse-agrumes; éponges de nettoyage 
pour la cuisine; articles de cuisine en émail; louches; mitaines de cuisine; couvercles de casserole; 
brosses à récurer pour la cuisine; blocs porte-couteaux; porte-couteaux; porte-couteaux pour la 
table; porte-couteaux; louches pour la cuisine; louches pour servir le vin; louches à vin; verre plat 
feuilleté; brosses pour verres de lampe; peignes démêloirs pour les cheveux; gants en latex; 
paniers à linge; paniers à linge à usage domestique; mannes à linge; arroseurs pour gazon; 
plateaux tournants; presse-citrons; revêtements intérieurs pour bacs à litière; brosses 
antipeluches; rouleaux antipeluches; pinceaux à lèvres; caisses à litière pour animaux de 
compagnie; bacs à litière pour animaux de compagnie; mangeoires pour le bétail; louffas pour le 
bain; louffas d'entretien ménager; verre luminescent; boîtes à lunch; boîtes-repas; boîtes à lunch; 
boîtes à lunch; majolique; pinceaux et brosses de maquillage; éponges de maquillage; brosses à 
crinières pour chevaux; mangeoires; mangeoires pour animaux; brosses à manucure; batteurs à 
oeufs manuels; coupe-oeufs manuels; coupe-ail manuels; épluche-ail manuels; hachoirs à viande 
manuels; moussoirs à lait manuels; brosses à dents manuelles; fouets manuels; moulins à café 
manuels; verres à margarita; fourchettes à rôtir les guimauves; fourchettes à griller les guimauves; 
plateaux à repas; pinces à viande; menoras; porte-menus; gamelles; tampons à récurer en métal; 
éponges de microdermabrasion à usage cosmétique; bidons à lait; bols à mélanger; tasses à 
mélanger; cuillères à mélanger; verre modifié en feuilles; tirelires en métal; seaux avec essoreuse 
à vadrouille; essoreuses à vadrouille; vadrouilles; mortiers pour la cuisine; pièges à souris; 
souricières; pilons à cocktail; arbres à grandes tasses; grandes tasses; moutardiers; brosses à 
ongles; distributeurs de serviettes de table pour la maison; porte-serviettes de table; porte-
serviettes de table et ronds de serviette de table; porte-serviettes de table en métal précieux; 
ronds de serviette de table; ronds de serviette de table en métal précieux; assiettes de service 
laquées à neuf compartiments [gujeolpan]; autoclaves non électriques; récipients à boissons non 
électriques; balais mécaniques non électriques; percolateurs non électriques; cafetières non 
électriques; percolateurs non électriques; poêles non électriques; batteries de cuisine non 
électriques; marmites à vapeur non électriques; friteuses non électriques; mélangeurs d'aliments 
non électriques à usage domestique; poêles à frire non électriques; plaques de cuisson non 
électriques; bouilloires japonaises en fonte non électriques [tetsubin]; bouilloires non électriques; 
appareils à pâtes alimentaires non électriques à usage domestique; glacières portatives non 
électriques; autocuiseurs non électriques de mise en conserve; cuiseurs à riz non électriques; 
brosses à dents non électriques; gaufriers non électriques; fouets non électriques; moulins à café 
non électriques; sorbetières non électriques; abreuvoirs non mécaniques pour animaux de 
compagnie, à savoir distributeurs portatifs d'eau et de liquides pour animaux de compagnie; 
embouts pour boyaux d'arrosage; becs pour arrosoirs; embouts pour tuyaux d'arrosage; casse-



  2,117,417 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 1082

noix; casse-noix en métal précieux; casse-noix; casse-noix en métal précieux; filtres à café en 
nylon; burettes à huile; verre opale; verre opalin; gants de cuisinier; ustensiles de cuisson au four; 
tampons en métal pour le nettoyage; seaux (contenants); verrerie peinte; gobelets en papier et en 
plastique; gobelets en papier; assiettes en papier; assiettes et gobelets en papier; distributeurs 
d'essuie-tout; supports à essuie-tout; corbeilles à documents; fourchettes de service pour pâtes 
alimentaires; pinceaux à pâtisserie; moules à pâtisserie; moulins à poivre; poivrières; poivrières, 
sucriers et salières; perchoirs pour cages à oiseaux; atomiseurs de parfum vendus vides; 
bouteilles de parfum; bouteilles à parfum vendues vides; brûle-parfums; coffrets de parfum; 
vaporisateurs de parfum; vaporisateurs de parfum vendus vides; vaporisateurs de parfum; pilons 
pour la cuisine; bols pour animaux de compagnie; cages pour animaux de compagnie; bols à 
nourriture et à eau pour animaux de compagnie; bols pour animaux de compagnie; revêtements 
intérieurs pour caisses à litière pour animaux de compagnie; articles en étain; fouets à fils minces; 
paniers à pique-nique; moules à tarte; moules à tarte; pelles à tarte; soies de porc pour la 
brosserie; soies de porc pour brosses; tirelires; piluliers; pichets; engrais pour la croissance des 
plantes; jardinières pour fleurs et plantes; baignoires en plastique pour enfants; bouteilles en 
plastique; gobelets en plastique; gants en plastique pour travaux ménagers; cruches en plastique; 
ronds de serviette de table en plastique; barres à serviettes en plastique; bacs de recyclage en 
plastique à usage domestique; anneaux à serviettes en plastique; bouteilles d'eau en plastique; 
bouteilles à eau en plastique vendues vides; couvre-assiettes; assiettes; plaques pour la diffusion 
d'huile aromatique; assiettes pour; plaques pour empêcher le lait de déborder; diffuseurs 
électriques de répulsifs à moustiques; débouchoirs à ventouse; chiffons à lustrer; chiffons de 
polissage; gants à polir; cuir à polir; oeufs en porcelaine; glacières à boissons portatives; sacs 
isothermes pour le vin; maniques; brosses à récurer les casseroles; supports à casserole; pilons à 
pommes de terre; maniques; pots; marmites et casseroles; grattoirs pour marmites et casseroles; 
poterie; bagues à volaille; becs verseurs; poudriers; poudriers en métal précieux vendus vides; 
poudriers vendus vides; houppettes à poudre; verre en poudre pour la décoration; verre pressé; 
bols à punch; poils de chien viverrin pour brosses; torchons pour le nettoyage; barres et anneaux 
à serviettes; ramequins; boîtes à recettes; bouteilles réfrigérantes; bacs à ordures; glaçons 
réutilisables; couvre-plats réutilisables en silicone; gamelles pour la cuisson du riz; spatules à riz; 
bagues pour oiseaux; cuves de rinçage; vases à fleurs pour rituels; plats à rôtir; rouleaux à 
pâtisserie; rouleaux à pâtisserie pour la cuisine; séchoirs à linge parapluie; gants en caoutchouc 
pour travaux ménagers; verres à saké; bouteilles pour servir le saké (tokkuri); saladiers; 
fourchettes et cuillères à salade; essoreuses à salade; pinces à salade; moulins à sel et à poivre; 
salières et poivrières; mains à sel; salières; samovars; boîtes à sandwich; saucières; tampons à 
récurer les casseroles; tampons à récurer en métal pour casseroles; soucoupes; soucoupes pour 
pots à fleurs; soucoupes en métaux précieux; grattoirs pour le cuir chevelu; pelles pour 
excréments d'animaux de compagnie; tampons à récurer; éponges à récurer; verre mi-ouvré; bols 
de service (hachi) bols (hachi); plats de service; fourchettes de service; louches de service; 
assiettes de service; plats de service; cuillères de service; pinces de service; plateaux de service; 
bols peu profonds; porte-blaireaux; blaireaux; brosses à laver les navires; brosses à chaussures; 
chiffons pour cirer les chaussures; embauchoirs-tendeurs; embauchoirs; chausse-pieds; 
embauchoirs; chausse-pieds; verres à liqueur; verres doseurs; serviteurs de douche; tamis à 
usage domestique; enseignes en porcelaine ou en verre; siphons à eau gazeuse; siphons à eau 
gazéifiée; siphons; brosses de fartage de skis; poêles; cuillères à égoutter; petites cruches; pinces 
à escargots; verres de dégustation; boîtes à savon; porte-savons; distributeurs de savon; porte-
savons; porte-savons et boîtes à savon; bols à soupe; pinces à spaghettis; spatules pour 
l'application de cire chaude pour l'épilation; spatules pour la cuisine; moulins à épices; supports à 
épices; pots à épices; porte-éponges; éponges pour l'application de poudre pour le corps; repose-
cuillères; gourdes vendues vides; gourde; arroseurs pour fleurs et plantes; racloirs pour la 
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vaisselle; raclettes pour vitres; verre teinté; figurines en verre teinté; chopes en acier inoxydable; 
boules à thé en acier inoxydable; infuseurs à thé en acier inoxydable; théières en acier inoxydable; 
services à thé en acier inoxydable; supports de baignoire portative pour bébés; supports à 
blaireau; paniers cuit-vapeur; laine d'acier; laine d'acier pour le nettoyage; laine d'acier; chopes; 
casseroles à ragoût; bâtonnets pour confiseries glacées; bâtonnets pour sucettes glacées; 
bâtonnets pour suçons; marmites; autocuiseurs pour la cuisinière; pailles pour boire; tendeurs à 
vêtements; sucriers; sucriers en métal précieux; pinces à sucre; attrape-soleil; bâtonnets à 
cocktail; seringues pour arroser les fleurs et les plantes; verrerie de table; porte-serviettes de 
table; assiettes de table; contenants pour plats à emporter; chopes; chopes en métal précieux; 
pelles à tartelettes; repose-sachets de thé; boules à thé; boîtes à thé; boîtes à thé; couvre-
théières; tasses à thé; infuseurs à thé; infuseurs à thé en métal précieux; théières; théières en 
métaux précieux; théières autres qu'en métal précieux; théières en métal précieux; services à thé; 
services à thé; services à thé en métal précieux; services à thé; passoires à thé; boîtes à thé; 
tasses à thé [yunomi] théières; terrariums; sacs isothermes pour aliments ou boissons; contenants 
isothermes pour aliments ou boissons; contenants isothermes pour aliments; presses à cravates; 
boîtes de papiers-mouchoirs; distributeurs de papiers-mouchoirs; brosses à toilette; distributeurs 
de papier hygiénique; porte-rouleaux de papier hygiénique; porte-rouleaux de papier hygiénique; 
éponges à toilette; porte-rouleaux de papier hygiénique; pinces pour glaçons; brosses à dents; 
soies pour brosses à dents; étuis à brosse à dents; porte-brosses à dents; brosses à dents; porte-
cure-dents; porte-cure-dents en métal précieux; cure-dents; barres à serviettes; barres et anneaux 
à serviettes; porte-serviettes en plastique; poubelles; grandes tasses de voyage; grandes tasses 
de voyage pour automobiles; sous-plats; auges pour le bétail; presse-pantalons; brosses à 
baignoire; verres droits; soupières; verre brut pour vitres de véhicule; verre brut et mi-ouvré; verre 
brut; bouteilles isothermes; flacons isothermes; vaporisateurs de parfum vendus vides; vases; 
vases en métal précieux; plats à légumes; pinces à légumes; burettes à vinaigre; porte-savons 
muraux; planches à laver; brosses de lavage; cuves de lavage; corbeilles à papier; poubelles à 
usage domestique; bacs à déchets; corbeilles à papier; paniers à rebuts; appareils à jet d'eau pour 
nettoyer les dents et les gencives; bouteilles d'eau; bouteilles à eau vendues vides; verres à eau; 
aquariums pour poissons vivants; pommes d'arrosoir; arrosoirs; bouilloires à sifflet; jardinières de 
fenêtre; jardinières de fenêtre; verre pour pare-brise; aérateurs à vin; seaux à vin; paniers-
verseurs pour le vin; verres à vin; tire-bouchons; verseurs à vin; siphons à vin; tâte-vin; woks; 
ronds de serviette de table en bois; ronds de serviette de table en bois; déchets de laine pour le 
nettoyage; gants de travail; objets d'art en verre; objets d'art en porcelaine, en terre cuite et en 
verre; zesteurs.

 Classe 28
(4) Protections abdominales pour le judo; protections abdominales pour le karaté; protections 
abdominales pour les arts martiaux; protections abdominales pour taekwondo; bancs d'exercice 
pour les abdominaux; planches abdominales pour l'exercice; accessoires pour figurines d'action; 
accessoires pour poupées; accessoires pour véhicules jouets; accessoires pour figurines d'action; 
vêtements pour figurines d'action; ensembles de jeu pour figurines d'action; figurines d'action; 
figurines d'action; figurines d'action et accessoires; jeux d'adresse; jeux de cible; jouets d'éveil 
pour lits d'enfant; escaliers d'exercice; marches d'exercice; skis alpins; traîneaux de blocage pour 
le football; gants de football; buts de football; ballons de football; munitions pour fusils de paintball; 
manèges de parc d'attractions; attractifs odorants pour animaux; attractifs odorants pour la 
chasse; poids pour chevilles; poids d'exercice pour les chevilles; épuisettes d'aquarium; appareils 
de jeux d'arcade; jeux d'arcade; appareils de jeux vidéo d'arcade; bracelets de tir à l'arc; 
empennes de flèche de tir à l'arc; pointes de flèche de tir à l'arc; fûts de flèche de tir à l'arc; flèches 
de tir à l'arc; étuis d'arc; viseurs de tir à l'arc; tendeurs de corde d'arc; arcs; cordes d'arc; doigtiers 
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de tir à l'arc; gants de tir à l'arc; gants de tir à l'arc; carquois de tir à l'arc; viseurs pour le tir à l'arc; 
stabilisateurs pour le tir à l'arc; supports pour cibles de tir à l'arc; cibles de tir à l'arc; brassards 
comportant des détecteurs de mouvement et des logiciels de commande gestuelle pour utilisation 
avec des jeux vidéo interactifs; flotteurs pour les bras; flotteurs de natation pour les bras; bracelets 
pour le tir à l'arc; protège-bras pour le sport; protège-bras pour le sport; protège-bras pour la 
planche à roulettes; brassards comportant des détecteurs de mouvement et des logiciels de 
commande gestuelle pour utilisation avec des jeux vidéo interactifs; pointes de flèche pour le tir à 
l'arc; pointes de flèche pour la chasse; fûts de flèche pour le tir à l'arc; flèches de tir à l'arc; 
vêtements pour jouets; appâts artificiels pour la pêche; arbres de Noël artificiels; arbres de Noël 
artificiels avec lumières intégrées; leurres artificiels pour la pêche; murs d'escalade; appâts de 
pêche artificiels; mouches artificielles pour la pêche; vers artificiels pour la pêche; mouches 
artificielles pour la pêche à la ligne; neige artificielle pour arbres de Noël; vers artificiels pour la 
pêche; barres asymétriques pour la gymnastique; protège-bras de sport pour la planche à 
roulettes; coudières de sport pour la planche à roulettes; genouillères de sport pour la planche à 
roulettes; protège-poignets de sport pour la planche à roulettes; supports athlétiques; lanceurs de 
balles automatiques pour le baseball; poupées bébés; portiques de jeu; portiques de jeu; jouets 
multiactivités pour bébés; hochets pour bébés; hochets pour bébés avec anneaux de dentition; 
balançoires pour bébés; balançoires pour bébés pour terrains de jeu; jouets de bébé; panneaux de 
basketball; ensembles de jeu de backgammon; jeux de backgammon; filets de badminton; cordes 
de raquette de badminton; raquettes de badminton; cordes de raquette de badminton; raquettes 
de badminton; jeux de badminton; volants de badminton; poteaux de badminton; sacs conçus pour 
les bâtons de baseball; sacs conçus pour les boules de quilles; sacs conçus pour les bâtons de 
hockey sur gazon; sacs conçus pour les articles de pêche; sacs conçus pour les bâtons de hockey 
sur glace; sacs conçus pour les bâtons de crosse; sacs conçus pour les planches à roulettes; sacs 
conçus pour les skis; sacs conçus pour les planches à neige; sacs conçus pour les bâtons de 
softball; sacs conçus pour l'équipement de sport; sacs spécialement conçus pour les skis et les 
planches de surf; sacs spécialement conçus pour les planches de surf; sacs pour planches à 
roulettes; sacs spécialement conçus pour les appareils de jeux vidéo de poche; sacs spécialement 
conçus pour les consoles de jeux vidéo de poche; sacs spécialement conçus pour les appareils de 
jeux vidéo de poche; sacs spécialement conçus pour consoles de jeux vidéo à main; sacs 
spécialement conçus pour les jeux vidéo de poche; sacs spécialement conçus pour l'équipement 
de sport; sacs spécialement conçus pour les consoles de jeux vidéo; sacs pour appâts vivants; 
poutres pour la 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; sabres en bambou pour le kendo; haltères longs; haltères longs pour 
l'haltérophilie; barres d'haltère long pour l'haltérophilie; haltères longs; haltères longs pour 
l'haltérophilie; boue à frotter les balles de baseball et de softball; coussins de baseball; étuis à 
bâtons de baseball; bâtons de baseball; gants de frappeur de baseball; tés d'entraînement pour 
baseball; masques de receveur de baseball; gants de baseball; gants de baseball; lance-balles de 
baseball; écrans de protection pour le baseball; filets d'exercice de baseball; balles de baseball; 
coussins pour le baseball; paniers de basketball; anneaux de basketball; filets de basketball; 
ballons de basketball; jouets de bain; jouets pour la baignoire; bâtons pour jeux; jeux informatiques 
à piles avec écran ACL; jeux informatiques à piles avec écrans ACL; gants de frappeur; raquettes 
[hagoita]; ballons de plage; jouets de plage; animaux rembourrés avec des billes; poupées 
rembourrées avec des billes; jouets rembourrés avec des billes; sacs rembourrés avec des billes 
[otedama]; jeux de poches, à savoir articles de jeu; lits pour poupées; cloches pour arbres de 
Noël; triangles pour boules de billard; boules de billard; râteaux de billard; butées de billard; craie 
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de billard; râteaux pour queues de billard; étuis pour queues de billard; craie pour queues de 
billard; porte-craie pour queues de billard; râteaux de billard; embouts de queue de billard; queues 
de billard; équipement de billard; marqueurs de billard; filets de billard; bandes de table de billard; 
tables de billard; boules de billard numérotées; fixations pour skis alpins; fixations pour skis de 
fond; fixations pour skis; fixations pour planches à neige; fixations pour skis nautiques; cartes de 
bingo; jetons de bingo; ensembles de jeu de bingo; volants; indicateurs de touche; détecteurs de 
touche; protège-lames pour patins à glace; palettes pour bâtons de hockey sur glace; lames pour 
patins à glace; mannequins de blocage; traîneaux de blocage pour le football; jeux de plateau; 
plateaux pour jeux de go; plateaux de janggi [jeu d'échecs coréen]; planches pour la pratique de 
sports nautiques; bobsleighs; figurines à tête branlante; figurines à tête branlante; bobsleigh; 
bobsleighs; bobsleighs; pièces de jeu de dames; jeux de dames; pompons de cheerleading; 
pompons de cheerleading; ensembles de jeu d'échecs; jeux d'échecs; pièces de jeu d'échecs; jeux 
d'échecs; échiquiers; extenseurs pour pectoraux; plastrons pour le sport; plastrons pour le football; 
plastrons de sport; plastrons pour le baseball; plastrons pour le hockey sur gazon; plastrons pour 
le hockey; plastrons pour le hockey sur glace; plastrons pour le sport; piscines gonflables pour 
enfants; jouets multiactivités pour enfants; maisonnettes jouets pour enfants; vélos jouets pour 
enfants; jeux de dames chinoises; pièces de jeu de dames chinoises; jetons de bingo; jouets de 
construction; commandes pour consoles de jeu; commandes pour voitures jouets; commandes 
pour avions jouets; drapeaux de coin pour terrains de jeu; drapeaux de coin pour terrains de sport; 
masques de costume; costumes pour poupées; jetons et billes pour jeux; housses pour bâtons de 
golf; housses pour fixations de ski; housses spécialement conçues pour les arbres de Noël 
artificiels; paniers de pêche; mobiles pour lits d'enfant; jouets pour lits d'enfant; planches de 
cribbage; chevilles de cribbage; sacs de cricket; balles de cricket; bâtons de cricket; filets 
d'exercice de cricket; ensembles de jeu de croquet; jeux de croquet; skis de fond; décorations et 
ornements pour arbres de Noël; dés; jouets pour chiens; accessoires de poupée; lits de poupée; 
vêtements de poupée; costumes de poupée; ensembles de jeu pour poupées; poupées; dominos; 
dominos; jouets éducatifs; jouets éducatifs pour nourrissons; coudières pour le sport; balles et 
ballons d'exercice; barres d'exercice; bancs d'exercice; plateformes d'exercice; trampolines 
d'exercice; poupées en tissu; protecteurs faciaux pour le sport; jouets à manipuler; cannes à 
pêche; boucliers bloquants de football; traîneaux de blocage pour le football; indicateurs de terrain 
de football; gants de football; buts de football; tés de botté d'envoi de football; épaulières de 
football; ballons de football; poids et haltères pour l'exercice physique; poids et haltères pour 
l'haltérophilie; jeux électroniques d'arcade autonomes; meubles pour maisons de poupée; mobilier 
pour maisons de poupée; mobilier pour poupées; jetons de pari; appareils de pari; cartes de jeu; 
consoles de jeu; manettes de jeu pour jeux électroniques; manettes de jeu pour consoles de jeu; 
manettes de jeu pour jeux vidéo; jetons de jeu; appareils de jeu; appareils de jeu pour paris; tables 
de jeu; roues de jeu; gants; gants pour le tir à l'arc; gants pour l'escrime; paniers-cadeaux 
contenant des jouets en peluche; ceintures de maintien pour le football; poupées pour la fête des 
poupées et accessoires connexes; gants pour le tir à l'arc; gants pour le golf; gants pour gardiens 
de but de soccer; gants pour le ski nautique; jeux de go (jeux de plateau); gobans; jeux de go; 
pierres de jeu de go; gants de gardien de but; buts de hockey sur gazon; buts pour le hockey sur 
glace; buts de soccer; chariots pour sacs de golf; housses à sac de golf; sangles de sac de golf; 
étiquettes de sac de golf; chariots pour sacs de golf; sacs de golf; manches pour raquettes de 
tennis; habillages de guitare pour commandes de jeux électroniques avec guitare; cordes pour 
raquettes de badminton; fil de pêche; cordes pour raquettes; cordes pour raquettes; cordes pour 
raquettes de tennis; cordes pour raquettes de tennis; cordes pour raquettes de tennis ou de 
badminton; ballons d'exercice pour le yoga; barres parallèles de gymnastique; tremplins de 
gymnastique; tabourets de gymnastique; gyroscopes et stabilisateurs de vol pour modèles réduits 
d'aéronefs; masques d'Halloween; ensembles de jeux d'Halloween; marteaux d'athlétisme; cartes 
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de hanafuda; appareils de jeux vidéo de poche; marionnettes à gaine; bandages de sport pour les 
mains; consoles de jeux vidéo de poche; jeux électroniques de poche pour utilisation avec un 
écran d'affichage indépendant ou un moniteur; jeux électroniques de poche; jeux électroniques de 
poche conçus pour les téléviseurs uniquement; jeux vidéo électroniques de poche; épuisettes; 
consoles de jeu de poche; jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; manches à balai de 
poche pour jeux vidéo; appareils de jeux électroniques de poche; appareils de jeux électroniques 
de poche pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; appareils de jeux 
vidéo de poche; appareils de jeux vidéo de poche; consoles de jeux vidéo de poche; gants de 
handball; ballons de handball; jeux électroniques de poche conçus pour les téléviseurs 
uniquement; épuisettes; consoles de jeu de poche; appareils de jeux vidéo de poche; consoles de 
jeux vidéo de poche; poignées pour cannes à pêche; deltaplanes; crochets pour ornements 
d'arbre de Noël; harnais pour planches à voile; harnais pour planches à voile; couvre-raquettes de 
badminton; couvre-raquettes de badminton; couvre-bâtons de golf; marbres; jouets pour le 
développement du nourrisson; balançoires pour nourrissons; jouets pour nourrissons; jouets pour 
nourrissons; jouets gonflables pour le bain; flotteurs gonflables pour la natation; jouets en 
caoutchouc mince gonflables; menashi-daruma [figurines de Bodhidharma sans pupilles]; jouets à 
remonter en métal; mobiles pour enfants; modèles réduits d'aéronefs; modèles réduits d'avions; 
modèles réduits de voitures; modèles réduits de locomotives à vapeur; jouets de construction 
modulaires; figurines jouets moulées; cages à singe; monoskis; casse-tête en mosaïque; chariots 
pour sacs de golf motorisés; chariots pour sacs de golf motorisés; figurines jouets moulées; 
sangles d'alpinisme; poteaux multisports; jouets multiactivités pour bébés; jouets multiactivités 
pour enfants; ornements musicaux pour arbres de Noël; jouets musicaux; brides nautiques; 
aiguilles de pompe pour le gonflage de ballons de jeu; ballons de netball; filets pour le badminton; 
filets pour jeux de balle et de ballon; masques de fantaisie; masques de fantaisie; cartes à jouer 
ordinaires; échelles de terrain de jeu; maisonnettes de terrain de jeu; balles et ballons de jeu en 
caoutchouc; bacs à sable pour terrains de jeu; bacs à sable de terrain de jeu; glissoires de terrain 
de jeu; balançoires de terrain de jeu; tubes de terrain de jeu; maisonnettes jouets pour enfants; 
balles et ballons de jeu; étuis pour cartes à jouer; appareils à battre les cartes; machines à battre 
les cartes; cartes à jouer; cartes à jouer et jeux de cartes; cartes à jouer pour tours de magie; 
bâtiments d'ensemble de jeu; ensembles de jeu pour figurines d'action; ensembles de jeu pour 
poupées; poupées en peluche; jouets en peluche; jouets en peluche avec couverture 
réconfortante; boîtes de pliométrie pour l'exercice; échasses sauteuses; rubans spécialement 
conçus pour la gymnastique rythmique sportive; voitures jouets à enfourcher; jouets à enfourcher; 
anneaux pour la gymnastique; chevaux à bascule; cannes à pêche; jeux de rôle; jeux de rôle; 
patins à roulettes et patins à glace; patins à roulettes; skis à roulettes; patins à roulettes; rouleaux 
pour vélos d'exercice stationnaires; chambres pour poupées; cordes pour la gymnastique 
rythmique; cordes pour la gymnastique rythmique sportive; colophane utilisée par les athlètes; 
jetons de roulette; tables de roulette; roulettes; rameurs; rameurs; balles et ballons en caoutchouc; 
balles et ballons en caoutchouc; balles de baseball en caoutchouc; planches à neige; boules à 
neige; soucoupes à neige; skis; luges à usage récréatif; fixations de planche à neige; planches de 
planche à neige; planches à neige; raquettes; ballons de soccer; filets de but de soccer; gants de 
gardien de but de soccer; buts de soccer; genouillères de soccer; poupées souples; poupées 
souples; jouets en peluche souples; jouets souples; balles de tennis molles; jouets souples; jouets 
souples en forme d'animaux; jouets souples en forme d'oursons; jouets souples en forme 
d'oiseaux; bâtons de softball; gants de softball; balles et ballons de sport; planches de natation; 
palmes de natation; gants de natation; gilets de natation.
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 Numéro de la demande 2,117,420  Date de production 2021-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
12th Floor Solutions Inc
151-700 Third Line
Oakville
ONTARIO
L6L4B1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IncidentPoint
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
installation et maintenance de logiciels; conception de systèmes de logiciels informatiques; 
services de support technique en matière de logiciels informatiques; logiciel-service [SaaS] dans le 
domaine de la gestion des ressources humaines; logiciel-service [SaaS] dans le domaine de la 
gestion des stocks; logiciel-service [SaaS] dans le domaine de la gestion de chaînes 
d'approvisionnement; conception et développement de logiciels
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 Numéro de la demande 2,117,427  Date de production 2021-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ziveone Canada Limited
2967 Dundas Street West #1086
Toronto
ONTARIO
M6P1Z2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Ginax
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Chocolat; confiseries au chocolat; thé au ginseng; tisanes.



  2,117,428 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 1089

 Numéro de la demande 2,117,428  Date de production 2021-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BROUE-ALLIANCE INC./BREW-ALLIANCE 
INC.
3838 Boul Leman
Laval
QUEBEC
H7E1A1

Agent
RICHARD S. GAREAU
2780, Mistassini, Laval, QUEBEC, H7E3W1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAKE IT YOUR CHEAT DAY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

cocktails alcoolisés; panachés alcoolisés
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 Numéro de la demande 2,117,432  Date de production 2021-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sameer  Madni
605-35 Merton St
Toronto
ONTARIO
M4S3G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Ensemble-icious
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

vêtements décontractés

Services
Classe 35
vente au détail de vêtements
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 Numéro de la demande 2,117,436  Date de production 2021-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Clockwork Orange LLC
2261 Market St
 #4264
San Francisco, CA 94114-1612
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Nordic Hygge
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

appareils électriques de chauffage individuel; refroidisseurs d'air évaporatifs
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 Numéro de la demande 2,117,450  Date de production 2021-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BSN medical GmbH
Quickbornstrasse 24
Hamburg, 20253
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JOBST CUSTOM SEAMLESS SOFT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Bandages compressifs; bonneterie de contention; maillots de contention; chaussettes de 
contention; bas de contention; collants de contention; gilets de contention; bandages élastiques; 
bas de contention à usage médical; collants de contention à usage médical; vêtements de 
compression post-opératoire; bandages de maintien.
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 Numéro de la demande 2,117,451  Date de production 2021-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ABKCO Music & Records, Inc.
85 Fifth Avenue
New York, NY 10003
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SMART & BIGGAR LP
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 S, A et 
R ainsi que le mot RECORDS sont noirs. La partie gauche de l'arrière-plan est verte, et sa partie 
droite est jaune.

Produits
 Classe 09

Cassettes audio de musique; enregistrements musicaux sur CD; CD-ROM contenant de la 
musique; CD contenant des enregistrements audio de prestations de musique devant public; 
disques compacts contenant de la musique; disques compacts de musique; musique numérique 
téléchargeable d'Internet; enregistrements audionumériques téléchargeables d'émissions de 
télévision et de films; musique numérique téléchargeable; partitions téléchargeables; musique 
téléchargeable; fichiers de musique téléchargeables; musique téléchargeable pour téléphones 
mobiles, ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes; enregistrements vidéo téléchargeables 
contenant de la musique; disques optiques de musique; microsillons; cassettes audio 
préenregistrées; bandes audio préenregistrées contenant de la musique; CD et DVD 
préenregistrés contenant des extraits audio et vidéo; disques compacts préenregistrés contenant 
de la musique; DVD préenregistrés contenant de la musique; DVD préenregistrés de musique; 
disques compacts de musique préenregistrés; cassettes vidéo de musique préenregistrées; 
microsillons préenregistrés; cassettes vidéo préenregistrées de musique; cassettes vidéo 
préenregistrées de musique; cassettes audio préenregistrées de musique; DVD préenregistrés de 
musique; disques compacts de musique préenregistrés; cassettes vidéo de musique 
préenregistrées; cassettes vidéo préenregistrées de musique.

Services
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Classe 38
diffusion de concerts musicaux via Internet; services de baladodiffusion de musique; fourniture de 
diffusion audio et vidéo en continu via un site web, tels que de la musique, des films, des 
émissions de télévision, des vidéos de musique, des webémissions de nouvelles et de sport; 
diffusion audio et vidéo en continu via Internet offrant de la musique, des films, des nouvelles et 
des sports
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 Numéro de la demande 2,117,455  Date de production 2021-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Evollution IP Holdings, Inc.
2300 Riverchase Ctr
Birmingham, AL 35244
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OSSEAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Implants dentaires.
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 Numéro de la demande 2,117,460  Date de production 2021-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BSN medical GmbH
Quickbornstrasse 24
Hamburg, 20253
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JOBST FOR MEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Bandages compressifs; bonneterie de contention; maillots de contention; chaussettes de 
contention; bas de contention; collants de contention; gilets de contention; bandages élastiques; 
bas de contention à usage médical; collants de contention à usage médical; vêtements de 
compression post-opératoire; bandages de maintien.



  2,117,463 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 1097

 Numéro de la demande 2,117,463  Date de production 2021-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BSN medical GmbH
Quickbornstrasse 24
Hamburg, 20253
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JOBST MEN'S DRESS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Bandages compressifs; bonneterie de contention; maillots de contention; chaussettes de 
contention; bas de contention; collants de contention; gilets de contention; bandages élastiques; 
bas de contention à usage médical; collants de contention à usage médical; vêtements de 
compression post-opératoire; bandages de maintien.
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 Numéro de la demande 2,117,464  Date de production 2021-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LIGNETICS, INC.
1075E South Boulder Road
Louisville, CO 80027
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CATALYST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

litière pour chats
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 Numéro de la demande 2,117,466  Date de production 2021-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
1015493 ontario inc.
432 Wolf Grove RD
Almonte
ONTARIO
K0A1A0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Motion Without Borders
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
cours de fitness; développement de programmes d'entraînement physique; formation en 
conditionnement physique; services de préparateurs physiques fitness; expert-conseil en condition 
physique; instruction de conditionnement physique
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 Numéro de la demande 2,117,467  Date de production 2021-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BSN medical GmbH
Quickbornstrasse 24
Hamburg, 20253
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JOBST ATHLETIC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Bandages compressifs; bonneterie de contention; maillots de contention; chaussettes de 
contention; bas de contention; collants de contention; gilets de contention; bandages élastiques; 
bas de contention à usage médical; collants de contention à usage médical; vêtements de 
compression post-opératoire; bandages de maintien.
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 Numéro de la demande 2,117,477  Date de production 2021-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Regal Spices Inc.
320-5524 Rue Saint-Patrick
Montréal
QUEBEC
H4E1A8

Agent
ISABELLE DESHAIES
(EQUINOX IP INC), 306-1555 boul de l'avenir, 
Laval, QUEBEC, H7S2N5

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 SHAKE et 
la toque de cuisinier sont rouges.

Produits
 Classe 30

assaisonnements; épices
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 Numéro de la demande 2,117,480  Date de production 2021-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LALAKAVA INC.
410 rue Lafleur #6
Montréal
QUEBEC
H8R3H6

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 
HERITAGE GHEE sont verts.

Produits
 Classe 29

beurre; beurre clarifié; ghee
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 Numéro de la demande 2,117,492  Date de production 2021-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BSN medical GmbH
Quickbornstrasse 24
Hamburg, 20253
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JOBST CASUAL PATTERN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Bandages compressifs; bonneterie de contention; maillots de contention; chaussettes de 
contention; bas de contention; collants de contention; gilets de contention; bandages élastiques; 
bas de contention à usage médical; collants de contention à usage médical; vêtements de 
compression post-opératoire; bandages de maintien.
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 Numéro de la demande 2,117,500  Date de production 2021-06-29
 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 DUPER PUFF
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

manteaux; blousons; vestes



  2,117,515 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 1105

 Numéro de la demande 2,117,515  Date de production 2021-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Courtney Anne Semmler
645 Lillian Street
Peterborough
ONTARIO
K9J3C2

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 sport; sacs de voyage

 Classe 21
(2) bouteilles d'eau

 Classe 25
(3) vêtements athlétiques; casquettes de base-ball; vêtements décontractés; vêtements de danse; 
costumes de danse; chaussures de danse; pulls d'entraînement à capuchon; culottes; 
chaussettes; chandails; pantalons en molleton; t-shirts; toques

Services
Classe 41
écoles de danse; exploitation d'une école de danse
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 Numéro de la demande 2,117,520  Date de production 2021-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sukhvinder Singh Sandhu
Robyn Kate Sandhu 

9520 Seacote Rd
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V7A4A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Birthdaying
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

salopettes; cuissards à bretelles; chapeaux; chandails à capuchon; pantalons; culottes; 
chaussettes; pulls d'entraînement; t-shirts
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 Numéro de la demande 2,117,533  Date de production 2021-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Alec Jones
750 Blair St
Fergus
ONTARIO
N1M2Z9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FEED THE BEAR PASTA COMPANY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Cheveux d'ange (pâtes alimentaires); pâtes alimentaires de sarrasin; pâtes alimentaires 
déshydratées; pâtes alimentaires fraîches; pâtes alimentaires et nouilles.
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 Numéro de la demande 2,117,544  Date de production 2021-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
iri6 Inc
306 Valarosa Place
PO Box 1471
Didsbury
ALBERTA
T0M0W0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

iri6 Vector
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
informatique en nuage offrant des logiciels de gestion de bases de données
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 Numéro de la demande 2,117,545  Date de production 2021-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yujie Huang
2503-11 Bogert Ave
North York
ONTARIO
M2N0H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

(1) bracelets; boucles d'oreilles; bagues; colliers

 Classe 25
(2) chandails à capuchon; chemisettes; chemises à manches courtes; chandails
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 Numéro de la demande 2,117,578  Date de production 2021-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Tegan Barker
1030 Poplar Ave Jasper AB 
Box 774
Jasper
ALBERTA
T0E1E0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Heatscore and Heat Score
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) appliques au fer; décalcomanies promotionnelles; autocollants et décalcomanies

 Classe 25
(2) vêtements décontractés et d'athlétisme; vêtements décontractés; vêtements décontractés 
comprenant des pantalons, robes et shorts
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 Numéro de la demande 2,117,581  Date de production 2021-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ZYKOBOTZ INC.
1300 Cornwall Rd, Suite 201
Oakville
ONTARIO
L6J7W5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLOXZY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) jeux informatiques de réalité augmentée à utiliser sur des téléphones cellulaires; Jeux 
informatiques de réalité augmentée destinés à être utilisés sur des téléphones portables; jeux 
informatiques de réalité augmentée à utiliser sur des ordinateurs portables; jeux informatiques de 
réalité augmentée à utiliser sur des ordinateurs personnels; jeux informatiques de réalité 
augmentée à utiliser sur des téléphones intelligents; jeux informatiques de réalité augmentée à 
utiliser sur des ordinateurs tablettes; logiciels de jeux; logiciels de jeux; jeux sur ordinateurs; jeux 
vidéo d'ordinateur; didacticiels contenant des instructions en mathématiques; logiciels 
pédagogiques pour les enfants; programmes de jeu sur ordinateur interactifs; programmes de jeux 
informatiques multimédias interactifs; jeux informatiques multimédias interactifs; programmes de 
jeux vidéo et de jeux informatiques; logiciels de jeux vidéo; logiciels de jeux de réalité virtuelle; 
jeux de réalité virtuelle

 Classe 28
(2) jeux de construction; jouets de construction; jeux éducatifs pour enfants; jouets éducatifs; 
machines de jeux électroniques et pédagogiques pour enfants; jeux électroniques éducatifs pour 
enfants; jouets électroniques éducatifs; jouets de construction modulaires; blocs de jeu de 
construction; blocs de jeu de construction emboîtables; blocs de jeu de construction; jouets de 
construction; blocs de jeu de construction
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 Numéro de la demande 2,117,590  Date de production 2021-06-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
FASTENHAUS (AU) PTY LTD
L 25, 108 St Georges Tce
Perth, 6000
AUSTRALIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FASTING REIMAGINED
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; électrolytes; sels 
minéraux à usage médical; suppléments nutritionnels pour l'état général de la santé et le bien-être; 
préparations probiotiques à usage médical permettant de maintenir l'équilibre naturel de la flore 
intestinale

 Classe 16
(2) livres

 Classe 29
(3) bouillon; soupe instantanée; soupe

 Classe 30
(4) tisanes d'herbages; miel

 Classe 32
(5) boissons à base de fruits; poudres pour la préparation de boissons à base de fruits; boissons à 
base de légumes

Services
Classe 39
(1) organisation de circuits de voyages; services de guides de voyage et d'information de voyages

Classe 41
(2) services éducatifs relativement à la nutrition

Classe 44
(3) services de recommandations en diététique et nutrition; conseil en matière d'alimentation; 
prestation d'informations sur les compléments alimentaires et la nutrition
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 Numéro de la demande 2,117,596  Date de production 2021-06-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Fraser Research Labs. Inc.
106 Street Mary East
Whitby
ONTARIO
L1N2P2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LLAMABROW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

lotions et crèmes à usage cosmétique; lotions capillaires à usage cosmétique; crayons 
cosmétiques; préparations de beauté pour les cils; préparations cosmétiques de soins capillaires; 
lotions pour les soins de la peau à usage cosmétique; cosmétiques pour les sourcils; crèmes pour 
les yeux; gels pour les yeux; eye-liner; lotions pour les yeux; maquillage pour les yeux; 
démaquillants pour les yeux; masques pour les yeux; crayons pour les yeux; fards à paupières; 
cosmétiques à sourcils; gels à sourcils; crayons à sourcils; mascara
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 Numéro de la demande 2,117,597  Date de production 2021-06-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
China Jiangsu International Economic and 
Technical Cooperation Group, Ltd
No.5 West Beijing Road
Nanjing, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

Supports à livres; cintres; cintres; présentoirs de rangement pour bijoux; contenants d'emballage 
en plastique; cadres pour images et photos; crochets à vêtements en plastique; bacs de 
rangement en plastique; porte-chaussures; supports de rangement; supports à serviettes; coffres 
à jouets; garde-robes.
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 Numéro de la demande 2,117,606  Date de production 2021-06-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jinliang Xu
Tielu Village, Zhangpan Town
Xuchang County, Henan Province, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 26

moustaches postiches; accessoires pour cheveux; barrettes à cheveux; filets à cheveux; filets pour 
les cheveux; articles décoratifs pour la chevelure; rubans à cheveux; postiches; cheveux; nattes 
de cheveux; tabomino [chignons postiches pour coiffures de style japonais]; perruques
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 Numéro de la demande 2,117,607  Date de production 2021-06-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Chengfeng Zhu
No. 40, Xiashu House, Xiadong Village, 
Chengxiang Township
Wuping County
Longyan, Fujian, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZCFENG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

distributeurs d'aliments pour bétail actionnés par les animaux; ouvre-bouteilles; tasses à café; 
étendoirs à linge; vases à fleurs; gants de jardinage; louches de cuisine; hachoirs à viande 
actionnés manuellement; trappes à souris; seaux conteneurs; barres porte-serviettes en plastique; 
chaudrons et poêlons; bidons de sport vendus vides; brosses de toilette; contenants à ordures
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 Numéro de la demande 2,117,609  Date de production 2021-06-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jiangmen Fuying Electronic Commerce Co., 
Ltd.
Room 1019, 10th Floor, Building No 4, Baoli 
International Plaza
Tangxia town, Pengjiang District
Jiangmen, Guangdong, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AWOCAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

socquettes; tabliers; bonnets de bain; bérets; blouses; cache-oreilles; porte-jarretelles; gants; 
chapeaux; serre-têtes; jupes; pantoufles; chaussettes et bas
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 Numéro de la demande 2,117,750  Date de production 2021-06-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cutting Edge Ventures Limited
P.O BOX 1239 OFFSHORE 
INCORPORATIONS CENTRE
VICTORIA, MAHE, 
SEYCHELLES

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NAKED WOLFE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Lunettes antireflets; sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; téléphones cellulaires; téléphones 
cellulaires; habillages pour téléphones intelligents; masques de protection contre la poussière; 
étuis à lunettes; chaînes de lunettes; cordons de lunettes; montures de lunettes; verres de 
lunettes; lunettes; lunettes pour le sport; casques d'écoute; téléphones mobiles; ordinateurs blocs-
notes; verre optique; housses pour ordinateurs portatifs; lunettes intelligentes; téléphones 
intelligents; lunettes de soleil; ordinateurs tablettes; casques de réalité virtuelle.

Services
Classe 35
publicité pour des tiers sur I'Internet; services de publicité pour les produits et services de tiers; 
publicité de produits et de services de tiers dans les médias électroniques, plus particulièrement 
Internet; services de conseil en gestion d'entreprise ayant trait au franchisage; services de 
conseils en marketing commercial; services d'agences d'import-export; vente en ligne de 
vêtements; vente en ligne de chaussures; vente en ligne de chapellerie; organisation de défilés de 
mode à des fins promotionnelles; promotion des produits et services de tiers en permettant aux 
commanditaires d'affilier leurs produits et services avec des compétitions de football; mise à 
disposition en ligne de répertoires d'informations commerciales sur Internet; fourniture de conseils 
en marketing dans le domaine des médias sociaux; fourniture d'informations commerciales et de 
marketing des tiers
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 Numéro de la demande 2,117,826  Date de production 2021-06-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bungay International Inc.
548 RUNDLERIDGE DRIVE NE
T1Y2K7
Calgary
ALBERTA
T1Y2K7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MASTERWALLET
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Vérification comptable; publicité sur Internet pour des tiers; services de publicité pour la 
sensibilisation du public aux enjeux et aux initiatives touchant l'environnement; services de 
publicité pour la promotion du courtage d'actions et d'autres valeurs mobilières pour des 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 et 
information concernant la gestion d'entreprises commerciales; conseils concernant l'exploitation de 
franchises; conseils ayant trait à l'organisation et à la gestion des affaires; services de conseil et 
de consultation dans les domaines de l'exportation, des services d'exportation, de l'information et 
des services liés à la promotion de l'exportation; services de conseil en gestion des affaires; 
services de conseil ayant trait à la gestion des affaires; services de conseil ayant trait à la gestion 
des affaires et aux activités commerciales; analyse de données et de statistiques d'études de 
marché; services d'aide, de conseil et de consultation concernant l'organisation des affaires; 
services d'association pour la promotion des intérêts des enseignants; recommandation d'avocats; 
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; 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; 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 
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financement; 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; aide à la gestion des affaires à l'intention de sociétés industrielles et commerciales; 
aide à la gestion des affaires à l'intention de 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 par Internet; 
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; 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; 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 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 du repreneuriat; 
planification de carrière; collecte d'information d'études de marché; aide commerciale à la gestion 
des affaires; gestion d'entreprises commerciales; services de gestion d'entreprises commerciales; 
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 d'étude de marché 
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; 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 productivité et la qualité; gestion des coûts de construction; services de consultation et de 
conseil dans le domaine des stratégies d'entreprise; consultation dans le domaine des acquisitions 
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; études de consommation; 
services d'image de marque; analyse des coûts; analyse de prix d'acquisition; création de 
marques de commerce pour des tiers; 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; création de stratégies de marque 
pour des tiers; élaboration de campagnes promotionnelles à des fins commerciales pour des tiers; 
création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; diffusion de publicités pour des 
tiers par un réseau de communication sur Internet; diffusion de publicités pour des tiers par 
Internet; distribution de matériel publicitaire pour des tiers; vente à domicile de livres; reproduction 
de documents de bibliothèque; analyse économique; évaluation des compétences 
professionnelles; évaluation du rendement des employés; préparation et analyse d'états financiers 
pour les entreprises; indexation de documents pour des tiers; gestion intérimaire d'entreprise; 
publicité dans les magazines pour des tiers; gestion et compilation de bases de données; gestion 
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et compilation de bases de données; aide à la gestion et à l'exploitation pour les entreprises 
commerciales; gestion de bases de données; gestion d'athlètes professionnels; services d'analyse 
de marketing; recherche en marketing; médiation et conclusion de transactions commerciales pour 
des tiers; négociation et conclusion de transactions commerciales pour des 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; publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique; exploitation de 
marchés; exploitation d'une librairie; exploitation d'un magasin d'équipement informatique; services 
d'assurance en impartition; services juridiques en impartition; services de développement Web en 
impartition; tests de personnalité à des fins commerciales; tests de personnalité à des fins de 
recrutement; tests de personnalité pour la sélection de personnel; gestion de personnel; 
production de rapports commerciaux; préparation de publicités personnalisées pour des tiers; 
préparation d'états financiers; préparation et placement de publicités pour des tiers; préparation de 
rapports commerciaux; traitement de documents d'enregistrement de garantie pour des tiers; 
services d'approvisionnement, à savoir achat de matériel informatique; obtention de contrats pour 
l'achat et la vente de produits de tiers; promotion des produits et des services de tiers par la 
préparation et le placement de publicités dans des magazines électroniques; promotion des 
produits et des services de tiers par des publicités sur des sites Web; gestion promotionnelle de 
personnalités du sport; offre d'un guide publicitaire interrogeable en ligne portant sur les produits 
et les services de fournisseurs en ligne; offre de conseils et d'information ayant trait à la gestion 
d'entreprises commerciales; offre de conseils dans le domaine de l'efficacité des entreprises; offre 
de conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing; offre d'un répertoire de 
renseignements commerciaux en ligne sur Internet; offre d'un répertoire de renseignements 
commerciaux en ligne sur Internet; offre d'aide à la gestion d'entreprises en démarrage; 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 d'information dans le 
domaine des solutions d'affaires durables à l'échelle mondiale; offre d'information dans le domaine 
de la gestion du temps; affichage d'offres d'emploi par une base de données; offre de services de 
renseignement de marché; offre de consultation en marketing dans le domaine des médias 
sociaux; offre de services en ligne d'information de répertoire d'entreprises; offre d'aide aux 
entreprises en matière d'exploitation d'entreprise; vérification de systèmes de gestion de la qualité; 
offre d'information sur des études de marché; services de publicité immobilière pour des tiers; 
services d'analyse de marketing immobilier; services de gestion de la vente de biens immobiliers; 
location d'espace publicitaire sur des sites Web; services de vente au détail de matériel 
informatique; services de vente au détail de logiciels; optimisation du référencement de sites 
auprès de moteurs de recherche; vente de noms de domaine; évaluation statistique de données 
d'études de marché; analyse stratégique; abonnement à des livres; abonnement à des revues 
électroniques; services de gestion de la chaîne logistique; évaluation des compétences 
professionnelles; vérification des compétences professionnelles; mise à jour et maintenance de 
données dans des bases de données; indexation sur le Web à des fins commerciales ou 
publicitaires; optimisation du trafic sur des sites Web; analyse du travail pour déterminer 
l'ensemble des compétences des travailleurs et d'autres exigences liées à des postes.
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 Numéro de la demande 2,117,830  Date de production 2021-07-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen CP-Link Electronic Co.,Ltd.
2nd floor, building 1, JiangHao (Bantian) 
Industrial Park
No 430 Jihua Road, Bantian, Longgang District
Shenzhen, Guangdong, 518129
CHINA

Agent
XIN XU
(Fang An Law PC), Suite 300 & 306, 5500 
North Service Rd., Burlington, ONTARIO, 
L7L6W6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SMACO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) lunettes antiéblouissantes; appareils respiratoires pour la plongée sous-marine; bouées de 
remontée pour la plongée; masques de plongée; bottes de plongée; gants de plongée sous-
marine; lunettes de plongée; casques de plongée; masques de plongée; tubas de plongée; 
combinaisons de plongée; Plombs de plongée; masques de plongée autonome

 Classe 12
(2) pompes à air pour véhicules automobiles; hélices de bateaux; bateaux; drones caméras; 
sièges de sécurité pour enfants; mécanismes d'embrayage pour automobiles; bacs [bateaux]; 
kayaks; voitures robotisées; propulseurs à hélice; propulseurs à hélice pour bateaux; gyropodes; 
pare-soleil pour automobiles; écrans pare-soleil et pare-soleil pour automobiles; dispositifs 
d'attelage de remorque; capots pour automobiles

 Classe 28
(3) Piscines gonflables pour enfants; baudriers d'escalade; commandes pour voitures jouets; 
commandes pour avions jouets; articles de pêche; tabourets de gymnastique; patins à glace; 
piscines gonflables à usage récréatif; aiguilles de pompe pour le gonflage de ballons de jeu; 
masques de fantaisie; masques de fantaisie; palmes; toupies; skis de surf; palmes de natation; 
gilets de natation; jouets pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 2,117,843  Date de production 2021-07-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shen zhen shi chao feng li shang mao you 
xiang gong si
No. 102, No. 9, Mei Yuan 2nd Road, Guantian 
Community, 
Shi yan Street, Bao'an District
Shenzhen City, Guangdong Province, 518108
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OLYMMA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) lunettes antiéblouissantes; verres correcteurs; lunettes; lunettes de vision nocturne; lunettes de 
lecture; lunettes de soleil

 Classe 25
(2) ceintures; blouses; casquettes; vêtements pour enfants; manteaux; robes; gants; chapeaux; 
blousons; jeans; pantalons; chemises; culottes; jupes; vêtements de nuit; chaussettes; vêtements 
sports; chandails; t-shirts; sous-vêtements; pantalons de yoga; hauts de yoga
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 Numéro de la demande 2,117,851  Date de production 2021-07-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Danny Carvalho
1049 Edgeleigh Ave
Mississauga
ONTARIO
L5E2E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MYFOREST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

gourdes
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 Numéro de la demande 2,117,852  Date de production 2021-07-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Danny Carvalho
1049 Edgeleigh Ave
Mississauga
ONTARIO
L5E2E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOLYHIGH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

écouteurs-boutons; écouteurs sans fil
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 Numéro de la demande 2,117,854  Date de production 2021-07-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Joshua Lapointe
45 Porteous Crescent
S7J 2S7
Saskatoon
SASKATCHEWAN
S7J2S7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

True Lost Boys
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
design de vêtements
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 Numéro de la demande 2,117,855  Date de production 2021-07-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LALAKAVA INC.
410 rue Lafleur #6
Montréal
QUEBEC
H8R3H6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Heritage Ghee
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

beurre; beurre clarifié; ghee
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 Numéro de la demande 2,117,885  Date de production 2021-07-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MS. LOVES TO CLEAN INC.
11639 133 St NW
Edmonton
ALBERTA
T5M1H7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Ms. Loves to Clean
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) ammoniaque pour le nettoyage; huiles pour bébés; savon vaisselle; détergents pour la 
vaisselle; lingettes jetables pour usage domestique; préparations nettoyants pour le verre; 
détergents domestiques; eau de javel

 Classe 05
(2) nettoyeurs désinfectants de toilette; désinfectants pour les toilettes chimiques; lingettes 
désinfectantes jetables

 Classe 06
(3) décrottoirs

 Classe 08
(4) grattoirs à peinture

 Classe 16
(5) sacs à ordures en plastique à usage domestique; sacs à déchets ou à ordures

 Classe 21
(6) balais; chiffons de nettoyage et de polissage; chiffons de nettoyage; chiffons à épousseter; 
poubelles; vadrouilles; racloirs de caoutchouc pour la vaisselle; racloirs de lavage de vitres

 Classe 30
(7) bicarbonate de soude; vinaigre

Services
Classe 37
services de nettoyage d'automobiles
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 Numéro de la demande 2,118,244  Date de production 2021-04-28
 Numéro d'enregistrement international 1599473

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Link Mfg., Ltd.
223 15th Street, N.E.
Sioux Center IA 51250
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
THOMPSON DORFMAN SWEATMAN LLP
True North Square, 1700 - 242 Hargrave 
Street, Winnipeg, MANITOBA, R3C0V1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROAD OPTIMIZED INNOVATIONS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Systèmes de suspension pour camions, camions lourds et véhicules étant des camions lourds et 
des tracteurs combinés; suspensions de cabine de conduite pour camions, camions lourds et 
véhicules étant des camions lourds et des tracteurs combinés; essieux pour véhicules terrestres; 
systèmes de suspension auxiliaires pour camions, camions lourds et véhicules étant des camions 
lourds et des tracteurs combinés; systèmes de suspension de châssis pour camions, camions 
lourds et véhicules étant des camions lourds et des tracteurs combinés.
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 Numéro de la demande 2,118,478  Date de production 2021-07-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aceto Life Sciences, LLC
4 Tri Harbor Court
Port Washington, NY 11050
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

VASUVIUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

herbicides
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 Numéro de la demande 2,118,518  Date de production 2021-07-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Maiia Zhuk
1 Bloor St E
3212
Toronto
ONTARIO
M4W1A9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Boss Girl
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
cours de fitness; développement de programmes d'entraînement physique; formation en 
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 2,118,531  Date de production 2021-07-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Alex  Price
503-4205 Shipp Dr
Mississauga
ONTARIO
L4Z2Y9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Better Price With Alex Price
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
services d'agences immobilières; courtage en immeuble



  2,118,608 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 1133

 Numéro de la demande 2,118,608  Date de production 2021-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hamid Ali
15 Tralee Ave
Scarborough
ONTARIO
M1G3E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

X'CARE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

cire d'automobile
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 Numéro de la demande 2,118,614  Date de production 2021-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
3DEGOS Limited Liability Co.
10802 Capital Ave
Suite 6D
Garden Grove, CA 92843
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

3DEGOS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Imprimantes tridimentionnelles

 Classe 28
(2) dés à jouer; jouets en matières plastiques
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 Numéro de la demande 2,118,616  Date de production 2021-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ALLSOM TECHNOLOGY INC.
217-6828 Eckersley Rd
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6Y0E8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALLSOM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

caméras cinématographiques; caméras activées par le mouvement; caméras de sécurité; caméra 
Web; cybercaméras; caméras de sécurité sans fil



  2,118,618 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15
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 Numéro de la demande 2,118,618  Date de production 2021-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Lena Packaging Corp.
160-6651 Elmbridge Way
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V7C5C2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

84 ACRES BRAND
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

(1) lumières d'ambiance pour l'intérieur; plafonniers; ampoules fluocompactes; tubes à décharges 
électriques pour l'éclairage; lampes électriques pour arbres de noël; lumières d'éclairage de nuit 
électriques; lampes de poche électriques; unités d'éclairage électrique sur rail; lanternes 
vénitiennes; lampes pour l'attraction de poisson; appareils d'éclairage fluorescents; ampoules à 
halogène; lampes pour casques; ampoules à incandescence; lampes infrarouges; projecteurs à 
laser; lampes à led pour espaces verts; ampoules à Del; ampoules d'éclairage; ampoules 
d'indicateurs de direction pour véhicules; diffuseurs [éclairage]; luminaires; feux pour vélos; feux 
de véhicules; appareils d'éclairage fixés au mur; liseuse; réverbères d'éclairage public

 Classe 17
(2) boyaux d'arrosage domestiques

 Classe 28
(3) Bancs d'exercice pour les abdominaux; balles et ballons d'exercice; barres d'exercice; tapis 
roulants; poids d'exercice; barres à ressort d'exercice; tapis roulants.



  2,118,619 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,118,619  Date de production 2021-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ryan Fry
3306 Haida Drive
B
V9C3G1
Victoria
BRITISH COLUMBIA
V9C3G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Jotterpro
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

carnets; carnets à reliure spirale; cahiers à spirales



  2,118,622 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15
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 Numéro de la demande 2,118,622  Date de production 2021-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Stephanie Jewell
1331 Dyer Cres
London
ONTARIO
N6G0S7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

cosmétiques pour les soins de beauté



  2,118,628 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15
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 Numéro de la demande 2,118,628  Date de production 2021-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Numbus Inc.
14 York St
Suite 2205
Toronto
ONTARIO
M5J0B1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

numbus
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

logiciel de comptabilité; logiciels de communication permettant à des clients d'accéder aux 
informations de leur compte bancaire et de traiter des opérations bancaires; logiciel pour le calcul 
mathématique; logiciel informatique pour la collecte de données et d'informations; logiciel pour 
l'organisation de données et d'informations; logiciel pour le stockage de données et d'informations; 
logiciels chiffrier électronique; applications mobiles téléchargeables pour la gestion des comptes 
bancaires; didacticiels contenant des instructions en mathématiques; logiciel de comptabilité 
personnelle; logiciel de comptabilité pour petites entreprises
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 Numéro de la demande 2,118,631  Date de production 2021-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Cricket911 Ltd.
233 Wisteria Way
Oakville
ONTARIO
L6M1R1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Sacs de cricket; balles de cricket; bâtons de cricket; filets d'exercice de cricket; filets d'exercice 
pour le cricket.



  2,118,635 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15
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 Numéro de la demande 2,118,635  Date de production 2021-07-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sesha Vinodh Giri
2395 Whaley Dr
Mississauga
ONTARIO
L5B2B3

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 texte est gris, 
et le dessin est un mélange de rouge et de rose foncé.

Produits
 Classe 16

rubans autocollants pour le bureau et la maison; rubans auto-adhésifs pour la papeterie ou le 
ménage



  2,118,637 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15
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 Numéro de la demande 2,118,637  Date de production 2021-07-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gucheng County Tianfu Sports Goods 
Manufacturing Co., Ltd.
No. 307, Jinghang South Street
 Zhengkou Town, Gucheng County
Hengshui City, Hebei Province, 253800
CHINA

Agent
PAUL B. BÉLANGER
4360, AVENUE DE HAMPTON, MONTREAL, 
QUEBEC, H4A2L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TFROCO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Gants de vélo; gants de vélo; gants de conduite; gants sans doigts; gants; gants avec matériel 
conducteur au bout des doigts; gants avec matériel conducteur au bout des doigts pouvant être 
portés lors de l'utilisation d'appareils électroniques de poche à écran tactile; gants tricotés; gants 
en cuir; mitaines; gants de moto; gants en peau de mouton; gants de ski; gants d'hiver.



  2,118,640 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,118,640  Date de production 2021-07-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Suzhou Simple Youwei Technology Co., Ltd.
1610,Jincheng Bldg,No.789 Kaiping Rd
East Taihu Eco-tourism Resort (Taihu New 
Town), Wujiang Dist
Suzhou, 215000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

uwant
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) préparations parfumées pour l'air ambiant; cosmétiques pour les soins de beauté; pains de 
savon de toilette; encens; huiles à parfums; papier sablé; décapants; shampooings pour animaux 
de compagnie; poli à chaussures; bandes blanchissantes pour les dents

 Classe 07
(2) stylos d'impression 3D; dynamos; moulins à café électriques; presse-fruits électriques à usage 
ménager; couteaux électriques; moulins à café électriques; machines qui sont des mixeurs 
alimentaires industriels; machines à traire; aspirateurs; machines à laver

 Classe 09
(3) lunettes 3d; batteries pour téléphones portables; caméras; dessins animés téléchargeables; 
jeux informatiques téléchargeables; câbles électriques; colliers électroniques pour le dressage 
d'animaux; timbres avertisseurs électroniques; téléphones mobiles; téléviseurs

 Classe 11
(4) friteuses à air pulsé; distributeurs de désinfectants pour toilettes; radiateurs électriques; 
vaporisateurs faciaux; chaudières de chauffage; chauffe-eaux; humidificateurs; lampes pour 
manucure; réacteurs nucléaires; réfrigérateurs

 Classe 21
(5) balais; verres à boire; chargers for electric toothbrushes; soie à usage dentaire; gants de 
cuisine; démêloirs; pinceaux et brosses pour maquillage; services à thé; récipients calorifuges 
pour les aliments; arrosoirs



  2,118,647 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,118,647  Date de production 2021-07-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hefei Suotu Electronic Commerce Co., Ltd.

No.14,Bldg.25,Sanqi of Caochong Wholesale 
Market,
Daxing Tn,Yaohai Dist,
Hefei, Anhui, 230000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ESIDAC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Chauffe-eau d'aquarium; fours de cuisson à usage domestique; ventilateurs de plafond; 
couvertures chauffantes pour la maison; lanternes chinoises électriques; chauffe-plats électriques; 
lampes électriques; radiateurs de terrasse électriques; tapis chauffants électriques; chaussettes 
chauffantes électriques; guirlandes lumineuses comme décorations de fête; vitrines chauffantes; 
ampoules; appareils d'éclairage; chauffe-assiettes; lampes de lecture; lampes de sûreté à usage 
souterrain; projecteurs; poêles; guirlandes lumineuses comme décorations de fête.



  2,118,652 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,118,652  Date de production 2021-07-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZHUJI JUJIA TRADING CO., LTD.
11th Floor, No. 267, Renmin Middle Road, 
Jiyang Street
Zhuji City, Zhejiang Province, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

casques de vélo; plastrons; lunettes de cyclistes; écrans faciaux pour casques de protection; 
lunettes à coques pour le sport; protège-têtes pour le sport; casques de vélo; casques de 
motocycliste; lunettes de motocyclisme; plaquettes de lunettes; casques de protection pour le 
sport; bombes d'équitation; lunettes de ski; lunettes de ski; lunettes de sport; casques de sport



  2,118,667 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15
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 Numéro de la demande 2,118,667  Date de production 2021-07-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

T & P Games Inc.
105 Macewan Glen Pl NW
Calgary
ALBERTA
T3K2C7

Agent
WILLIAM R. STEMP
(STEMP & COMPANY), 1670, 734 - 7 Avenue 
SW, Calgary, ALBERTA, T2P3P8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MUSIC SUITS YOU
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

jeux de cartes
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 Numéro de la demande 2,118,668  Date de production 2021-07-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

T & P Games Inc.
105 Macewan Glen Pl NW
Calgary
ALBERTA
T3K2C7

Agent
WILLIAM R. STEMP
(STEMP & COMPANY), 1670, 734 - 7 Avenue 
SW, Calgary, ALBERTA, T2P3P8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

T & P Games
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

jeux de cartes
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 Numéro de la demande 2,118,669  Date de production 2021-07-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

T & P Games Inc.
105 Macewan Glen Pl NW
Calgary
ALBERTA
T3K2C7

Agent
WILLIAM R. STEMP
(STEMP & COMPANY), 1670, 734 - 7 Avenue 
SW, Calgary, ALBERTA, T2P3P8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

jeux de cartes



  2,118,679 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15
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 Numéro de la demande 2,118,679  Date de production 2021-07-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Axiom Group Inc.
115 Mary St
Aurora
M1P 1C4
Toronto
ONTARIO
L4G1G3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Zero Transition
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

composés de moulage pour la fabrication d'articles en plastique



  2,118,698 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 1150

 Numéro de la demande 2,118,698  Date de production 2021-07-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LA ROCHE-POSAY LABORATOIRE 
DERMATOLOGIQUE
Avenue René Levayer
La Roche-Posay, 86270
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ANTHELIOS PIGMENT CORRECT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

préparations cosmétiques de protection solaire

Revendications
Date de priorité de production: 22 juin 2021, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4778995 en 
liaison avec le même genre de produits



  2,118,713 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15
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 Numéro de la demande 2,118,713  Date de production 2021-07-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wangs Alliance Corporation
44 Harbor Park Drive
Port Washington, NY 11050
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WAC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Appareils d'éclairage; ventilateurs de plafond; ventilateurs électriques; appareils d'éclairage à DEL 
(diodes électroluminescentes).

Revendications
Date de priorité de production: 28 juin 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/799,517 en liaison avec le même genre de produits



  2,118,734 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15
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 Numéro de la demande 2,118,734  Date de production 2021-07-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Laurier Avenue Tradings Inc.
746A Av Querbes
Outremont
QUEBEC
H2V3W9

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 nom et le 
dessin sont rouge foncé.

Produits
 Classe 09

détecteurs d'incendie et de fumée



  2,118,741 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15
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 Numéro de la demande 2,118,741  Date de production 2021-07-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Parsons Xtreme Golf, LLC
15475 N. 84th St.
Scottsdale, AZ 85260
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

BAYONET
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

têtes de clubs de golf; bâtons de golf

Revendications
Date de priorité de production: 26 janvier 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/489,941 en liaison avec le même genre de produits



  2,118,743 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15
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 Numéro de la demande 2,118,743  Date de production 2021-07-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Parsons Xtreme Golf, LLC
15475 N. 84th St.
Scottsdale, AZ 85260
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

HELLCAT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

têtes de clubs de golf; bâtons de golf

Revendications
Date de priorité de production: 14 janvier 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/466,222 en liaison avec le même genre de produits



  2,118,745 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,118,745  Date de production 2021-07-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CORA & CASSANDRA COSMETICS INC.
20 York St
Saint John
NEW BRUNSWICK
E2J3E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CORA + CASSANDRA COSMETICS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Maquillage et cosmétiques; cosmétiques de soins de la peau.
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 Numéro de la demande 2,118,766  Date de production 2021-07-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Connor Holmes
2116 2 avenue nw
T2N 0G7
Calgary
ALBERTA
T2N0G7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALIIAS Investments
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
services de publicité pour la promotion du courtage de valeurs mobilières de tiers



  2,118,812 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15
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 Numéro de la demande 2,118,812  Date de production 2021-07-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ELS TM LIMITED
RM A 16/F WING SING COMM CTR,
12-16 WING LOK ST.
SHEUNG WAN, 
HONG KONG

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ISASSY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 04

(1) bougies en cire; briquettes de bois; mèches pour bougies; chandelles; bougies pour arbres de 
noël

 Classe 26
(2) brassards; fleurs artificielles à fixer aux vêtements; guirlandes de Noël artificielles; couronnes 
de Noël artificielles; guirlandes de fleurs artificielles; fleurs artificielles; plantes artificielles; perles 
pour l'artisanat; dentelle de tulle; cassettes à aiguilles; boîtes à aiguilles en métal précieux; 
macarons de campagnes; tissus en broderie



  2,118,814 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,118,814  Date de production 2021-07-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Xiaohua Deng
21 Gongnongbing Avenue, Quanjiang Town
Suichuan County
Ji'an City, Jiangxi, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CDY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Antennes pour la radio et la télévision; antennes pour la radio et la télévision; filtres antireflets pour 
moniteurs d'ordinateur; filtres antireflets pour téléviseurs et moniteurs d'ordinateur; accoudoirs 
pour le travail à l'ordinateur; haut-parleurs; jeux informatiques de réalité augmentée pour 
téléphones cellulaires; jeux informatiques de réalité augmentée pour téléphones mobiles; jeux 
informatiques de réalité augmentée pour ordinateurs blocs-notes; jeux informatiques de réalité 
augmentée pour ordinateurs personnels; jeux informatiques de réalité augmentée pour téléphones 
intelligents; jeux informatiques de réalité augmentée pour ordinateurs tablettes; logiciels de réalité 
augmentée pour jouer à des jeux informatiques; batteries et chargeurs de batterie pour ordinateurs 
blocs-notes; batteries pour téléphones cellulaires; batteries pour cigarettes électroniques; 
chargeurs de batterie pour cigarettes électroniques; balises lumineuses; disques informatiques 
vierges; disques vierges pour ordinateurs; disquettes vierges pour ordinateurs; disques durs 
vierges pour ordinateurs; clés USB à mémoire flash vierges; caméscopes; adaptateurs pour 
appareils photo et caméras; piles et batteries pour appareils photo et caméras; chargeurs de pile 
et de batterie pour appareils photo et caméras; appareils photo et caméras; antennes de voiture; 
antennes de voiture; antennes de voiture; ordinateurs de navigation pour voitures; enregistreurs 
vidéo de voiture; enregistreurs vidéo de voiture; enregistreurs vidéo de voiture; étuis de transport 
pour ordinateurs; étuis de transport pour ordinateurs blocs-notes; étuis de transport spécialement 
conçus pour les imprimantes; étuis conçus pour les ordinateurs; étuis conçus pour les 
miniportatifs; étuis conçus pour les ordinateurs blocs-notes; étuis pour téléphones mobiles; étuis 
pour téléphones intelligents; étuis pour ordinateurs tablettes; lecteurs de CD pour ordinateurs; CD-
ROM contenant des jeux informatiques; antennes de téléphone cellulaire; antennes de téléphone 
cellulaire; antennes de téléphone cellulaire; antennes de téléphone cellulaire; batteries de 
téléphone cellulaire; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; habillages de téléphone 
cellulaire; supports à téléphone cellulaire; étuis pour téléphones cellulaires; batteries de téléphone 
cellulaire; chargeurs pour brosses à dents électriques; générateurs d'horloge pour ordinateurs; 
ordinateurs de transmission; lecteurs de disques compacts pour ordinateurs; disques compacts 
contenant des jeux informatiques; cartes accélératrices pour ordinateurs; logiciels antivirus; 
logiciels d'application pour ordinateurs de poche permettant aux utilisateurs de consulter et de 
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parcourir des profils en ligne de fournisseurs de services de soins aux animaux de compagnie; 
logiciels d'application pour téléphones mobiles servant à la gestion de bases de données; logiciels 
d'application pour téléphones mobiles permettant aux utilisateurs de consulter et de parcourir des 
profils en ligne de fournisseurs de services de soins aux animaux de compagnie; logiciels 
d'application pour tablettes permettant aux utilisateurs de consulter et de parcourir des profils en 
ligne de fournisseurs de services de soins aux animaux de compagnie; logiciels d'application pour 
jeux vidéo et informatiques; sacs à ordinateur; mémoires tampons; câbles d'ordinateur; 
adaptateurs à cartes pour ordinateurs; étuis de transport pour ordinateurs; étuis d'ordinateur; 
unités centrales de traitement; châssis d'ordinateur; puces d'ordinateur; jeux de puces pour la 
transmission de données depuis ou vers une unité centrale de traitement; logiciels de télématique 
permettant aux clients d'accéder à de l'information sur des comptes bancaires et de faire des 
opérations bancaires; cartes filles d'ordinateur; lecteurs de disque; lecteurs de disque; écrans 
d'ordinateur; écrans d'affichage d'ordinateur; logiciels de commerce électronique permettant aux 
utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique 
mondial; cartes d'extension pour ordinateurs; cartes de modem télécopieur; logiciels d'imagerie 
d'empreintes digitales; logiciels de balayage d'empreintes digitales; cartouches de jeux 
informatiques; cartouches et disques de jeux informatiques; cassettes de jeux informatiques; 
programmes de jeux informatiques; programmes de jeux informatiques; logiciels de jeux 
informatiques; logiciels de jeux informatiques pour appareils de jeu; logiciels de jeux informatiques 
pour jeux d'argent en ligne; logiciels de jeux informatiques pour jeux de casino en ligne; logiciels 
de jeux informatiques pour jeux de pari en ligne; logiciels de jeux informatiques pour jeux 
d'adresse en ligne; logiciels de jeux informatiques pour jeux en ligne avec prix; logiciels de jeux 
informatiques pour téléphones cellulaires; logiciels de jeux informatiques pour téléphones mobiles; 
bandes de jeux informatiques; jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau 
informatique mondial; jeux informatiques pour appareils de jeu; jeux informatiques pour téléphones 
mobiles et cellulaires; jeux informatiques pour ordinateurs blocs-notes; jeux informatiques pour 
ordinateurs personnels; jeux informatiques pour machines à sous; jeux informatiques pour 
ordinateurs tablettes; jeux informatiques pour terminaux de loterie vidéo; jeux informatiques dans 
le domaine du basketball; cartes graphiques pour ordinateurs; cartes graphiques pour ordinateurs; 
matériel informatique; matériel informatique et logiciels pour la gestion de bases de données; 
matériel informatique et logiciels pour la gestion de bases de données; matériel informatique et 
logiciels pour l'installation et la configuration de réseaux locaux; matériel informatique pour 
serveurs d'accès à distance; matériel informatique de télécommunication; dissipateurs thermiques 
d'ordinateur; cartes d'interface informatique; cartes d'interface informatique; manches à balai; 
claviers d'ordinateur; claviers d'ordinateur; modules d'extension de mémoire d'ordinateur; souris 
d'ordinateur; cadres de moniteur d'ordinateur; moniteurs d'ordinateur; cartes mères d'ordinateur; 
cartes mères et cartes filles d'ordinateur; souris d'ordinateur; tapis de souris; tapis de souris 
d'ordinateur; adaptateurs de réseau informatique; adaptateurs de réseau informatique; ponts entre 
réseaux informatiques; concentrateurs de réseau informatique; concentrateurs, commutateurs et 
routeurs pour réseaux informatiques; routeurs pour réseaux informatiques; serveurs de réseau 
informatique; commutateurs pour réseaux informatiques; matériel informatique de stockage en 
réseau [NAS]; matériel de réseautage; programmes d'exploitation informatique; programmes 
d'exploitation informatique; programmes enregistrés d'exploitation informatique; logiciels 
d'exploitation; logiciels d'exploitation; systèmes d'exploitation informatique; ports parallèles pour 
ordinateurs; blocs d'alimentation d'ordinateur; imprimantes; programmes informatiques pour la 
gestion de documents; programmes informatiques enregistrés sur des logiciels pour utilisation en 
construction et en fabrication automatisée (CAO/FAO); programmes informatiques et logiciels pour 
opérations électroniques sur valeurs mobilières; programmes informatiques et logiciels pour le 
traitement d'images; programmes informatiques présentant des badges à utiliser dans des 
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mondes virtuels en ligne; programmes informatiques présentant des personnages à utiliser dans 
des mondes virtuels en ligne; programmes informatiques présentant des vêtements et des 
accessoires à utiliser dans des mondes virtuels en ligne; programmes informatiques présentant 
des émojis à utiliser dans des mondes virtuels en ligne; programmes informatiques présentant des 
autocollants à utiliser dans des mondes virtuels en ligne; programmes informatiques pour la 
connexion à des ordinateurs et à des réseaux informatiques distants; programmes informatiques 
pour l'édition d'images, de sons et de vidéos; programmes informatiques pour la traduction et la 
formation linguistique; programmes informatiques pour la gestion de réseaux; programmes 
informatiques pour le traitement de fichiers de musique numérique; programmes informatiques 
pour la recherche à distance de contenu sur des ordinateurs et des réseaux informatiques; 
programmes informatiques pour la recherche à distance de contenu d'ordinateurs et de réseaux 
informatiques; programmes informatiques de commerce électronique pour le traitement de 
paiements électroniques et l'authentification de payeurs; programmes informatiques pour 
l'utilisation d'Internet et du Web; programmes informatiques pour caisses enregistreuses 
électroniques; numériseurs; filtres d'écran d'ordinateur; économiseurs d'écran; économiseurs 
d'écran enregistrés ou téléchargeables; écrans d'ordinateur; économiseurs d'écran; logiciels 
moteurs de recherche; ports série pour ordinateurs; serveurs informatiques; habillages 
d'ordinateur, nommément films plastiques ajustés pour recouvrir les ordinateurs et les protéger 
contre les égratignures; logiciels et bases de données pour le diagnostic, la réparation et la 
configuration d'ordinateurs; logiciels et micrologiciels pour jouer à des jeux de hasard sur des 
consoles de jeu spécialisées; logiciels et micrologiciels pour jouer à des jeux de hasard sur des 
machines à sous à rouleaux; logiciels et micrologiciels pour jouer à des jeux de hasard sur des 
machines à sous vidéo; logiciels et micrologiciels pour jouer à des jeux de hasard sur des 
terminaux de loterie vidéo; 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 
donnant accès à des bases de données en ligne et permettant de les consulter; logiciels donnant 
accès à des bases de données en ligne et permettant de les consulter; logiciels pour 
l'administration de réseaux informatiques locaux; logiciels pour l'administration de réseaux 
informatiques locaux; logiciels pour l'intégration d'applications et de bases de données; logiciels 
pour l'intégration d'applications et de bases de données; logiciels pour aider les développeurs à 
créer du code pour des applications Internet mobiles et des interfaces clients; logiciels pour aider 
les développeurs à créer du code pour des applications Internet mobiles et des interfaces clients; 
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; 
logiciel pour autoriser l'accès à des bases de données; logiciel pour autoriser l'accès à des bases 
de données; logiciels de conception et de fabrication assistées par ordinateur [CAO/FAO]; logiciels 
de conception et de fabrication assistées par ordinateur [CAO/FAO]; logiciels pour la recherche 
des contacts et le suivi de la COVID-19 et d'autres maladies infectieuses; logiciels pour la 
recherche des contacts et le suivi de la COVID-19 et d'autres maladies infectieuses; 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 le contrôle et la gestion de renseignements 
médicaux sur les patients; logiciels pour le contrôle et la gestion de renseignements médicaux sur 
les patients; 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 
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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 bases 
interrogeables d'information et de données; logiciels pour la création de bases interrogeables 
d'information et de données; 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 déduplication de données; logiciels pour la 
déduplication de données; logiciels pour la protection de données; logiciels pour la protection de 
données; 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 pour la gestion de documents; logiciels pour la gestion de 
documents; logiciels pour l'édition d'images, de sons et de vidéos; logiciels pour l'édition d'images, 
de sons et de vidéos; logiciels pour l'édition de musique et d'enregistrements audionumériques; 
logiciels pour l'édition de musique et d'enregistrements audionumériques; 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 de 
positionnement mondial; logiciels pour systèmes de positionnement mondial; logiciels pour la 
conception et l'édition graphiques; logiciels pour la conception et l'édition graphiques; logiciels 
pour le traitement d'images; logiciels pour le traitement d'images; logiciels pour la gestion des 
stocks; logiciels pour la gestion des stocks; logiciels pour la formation linguistique; logiciels pour la 
formation linguistique; logiciels pour la traduction; logiciels pour la traduction; logiciels de 
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 le calcul mathématique; logiciels pour le calcul mathématique; 
logiciels pour l'imagerie médicale; logiciels pour l'imagerie médicale; logiciels pour la surveillance 
de l'accès à un réseau informatique et de l'activité sur le réseau; logiciels pour la surveillance de 
l'accès à un réseau informatique et de l'activité sur le réseau; logiciels pour l'analyse de gisements 
de pétrole et de gaz; logiciels pour l'analyse de gisements de pétrole et de gaz; logiciels pour jouer 
à des jeux informatiques sur Internet; logiciels pour jouer à des jeux informatiques sur Internet; 
logiciels pour systèmes d'exploitation; logiciels pour systèmes d'exploitation; logiciels pour la 
reconnaissance optique de caractères; logiciels pour la reconnaissance optique de caractères; 
logiciels pour l'organisation de recettes, la surveillance de l'apport calorique et le contrôle du poids; 
logiciels pour l'organisation de recettes, la surveillance de l'apport calorique et le contrôle du poids; 
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'offre d'une base de données en ligne 
dans le domaine du traitement des transactions permettant de téléverser des données 
transactionnelles, de fournir une analyse statistique et de produire des avis et des rapports; 
logiciels pour l'offre d'une base de données en ligne dans le domaine du traitement des 
transactions permettant de téléverser des données transactionnelles, de fournir une analyse 
statistique et de produire des avis et des rapports; logiciels pour l'exécution de jeux informatiques 
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sur Internet; logiciels pour l'exécution de jeux informatiques sur Internet; 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 
numérisation, la modification et la retouche de photos; logiciels pour la numérisation, la 
modification et la retouche de photos; logiciels pour l'édition de texte; logiciels pour l'édition de 
texte; logiciels pour la collecte de données et d'information; logiciels pour la collecte de données et 
d'information; 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 pour l'édition de données et d'information; logiciels pour l'édition 
de données et d'information; logiciels pour la modification de données et d'information; logiciels 
pour la modification de données et d'information; logiciels pour l'organisation de données et 
d'information; logiciels pour l'organisation de données et d'information; logiciels pour le partage de 
données et d'information; logiciels pour le partage de données et d'information; logiciels pour le 
stockage de données et d'information; logiciels pour le stockage de données et d'information; 
logiciels pour la transmission de données et d'information; logiciels pour la transmission de 
données et d'information; 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 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 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 création et la conception de sites Web; 
logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels pour la gestion de bases de données; 
logiciels pour la gestion de bases de données; 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 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 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 le 
traitement de plaquettes de semi-conducteur; logiciels pour la programmation de télécopieurs; 
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 l'offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau informatique mondial; logiciels pour le cryptage et le décryptage de 
fichiers numériques; logiciels pour le cryptage et le décryptage de fichiers numériques; logiciels 
pour le cryptage et le décryptage de fichiers numériques; logiciels pour la validation d'adresses et 
de codes postaux; logiciels pour la validation d'adresses et de codes postaux; logiciels pour la 
validation d'adresses et de codes postaux; logiciels pour le montage vidéo; logiciels pour le 
montage vidéo; logiciels pour le montage vidéo; logiciels pour la conception et l'édition en arts 
visuels; logiciels pour la conception et l'édition en arts visuels; logiciels pour la conception et 
l'édition en arts visuels; logiciels de traitement de texte; logiciels de traitement de texte; logiciels de 
traitement de texte; logiciels permettant la transmission d'images vers des téléphones mobiles; 
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logiciels permettant la transmission d'images vers des téléphones mobiles; logiciels permettant la 
transmission d'images vers des téléphones mobiles; logiciels offrant des renseignements de 
gestion intégrés en temps réel en combinant l'information provenant de diverses bases de 
données; logiciels offrant des renseignements de gestion intégrés en temps réel en combinant 
l'information provenant de diverses bases de données; logiciels offrant des renseignements de 
gestion intégrés en temps réel en combinant l'information provenant de diverses bases de 
données; logiciels pour automatiser l'entreposage de données; logiciels pour automatiser 
l'entreposage de données; logiciels pour automatiser l'entreposage de données; logiciels 
permettant de calculer et de facturer la taxe de vente et de créer des rapports pour verser la taxe 
de vente aux administrations fiscales appropriées; logiciels permettant de calculer et de facturer la 
taxe de vente et de créer des rapports pour verser la taxe de vente aux administrations fiscales 
appropriées; logiciels permettant de calculer et de facturer la taxe de vente et de créer des 
rapports pour verser la taxe de vente aux administrations fiscales appropriées; logiciels pour la 
création, la personnalisation, l'impression, l'exportation et l'envoi par courriel de bons de 
commande; logiciels pour la création, la personnalisation, l'impression, l'exportation et l'envoi par 
courriel de bons de commande; logiciels pour la création, la personnalisation, l'impression, 
l'exportation et l'envoi par courriel de bons de commande; 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; 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; 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; 
logiciels permettant d'accéder à de l'information en format électronique par des réseaux 
informatiques et de communication dans le domaine des nouvelles; logiciels permettant d'accéder 
à de l'information en format électronique par des réseaux informatiques et de communication dans 
le domaine des nouvelles; logiciels permettant d'accéder à de l'information en format électronique 
par des réseaux informatiques et de communication dans le domaine des nouvelles; logiciels 
permettant de télécharger de l'information en format électronique par des réseaux informatiques et 
de communication dans le domaine des nouvelles; logiciels permettant de télécharger de 
l'information en format électronique par des réseaux informatiques et de communication dans le 
domaine des nouvelles; logiciels permettant de télécharger de l'information en format électronique 
par des réseaux informatiques et de communication dans le domaine des nouvelles; logiciels 
permettant de fournir de l'information en format électronique par des réseaux informatiques et de 
communication dans le domaine des nouvelles; logiciels permettant de fournir de l'information en 
format électronique par des réseaux informatiques et de communication dans le domaine des 
nouvelles; logiciels permettant de fournir de l'information en format électronique par des réseaux 
informatiques et de communication dans le domaine des nouvelles; logiciels permettant de 
partager de l'information en format électronique par des réseaux informatiques et de 
communication dans le domaine des nouvelles; logiciels permettant de partager de l'information en 
format électronique par des réseaux informatiques et de communication dans le domaine des 
nouvelles; logiciels permettant de partager de l'information en format électronique par des réseaux 
informatiques et de communication dans le domaine des nouvelles; 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 cellulaires; logiciels permettant la transmission de 
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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 permettant la transmission de photos vers des 
téléphones mobiles; logiciels permettant la transmission de photos vers des téléphones mobiles; 
logiciels permettant de téléverser de l'information en format électronique par des réseaux 
informatiques et de communication dans le domaine des nouvelles; logiciels permettant de 
téléverser de l'information en format électronique par des réseaux informatiques et de 
communication dans le domaine des nouvelles; logiciels permettant de téléverser de l'information 
en format électronique par des réseaux informatiques et de communication dans le domaine des 
nouvelles; logiciels, nommément 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 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; logiciels, nommément jetons de cryptomonnaie pour 
faciliter les transactions commerciales; haut-parleurs d'ordinateur; supports 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; supports spécialement conçus pour un ordinateur, une imprimante et des 
accessoires; serveurs de réseau de stockage informatique (SAN); serveurs de réseau de stockage 
informatique (SAN); serveurs de réseau de stockage informatique (SAN); stylets informatiques; 
stylets informatiques; stylets informatiques; stylets informatiques; stylets informatiques; stylets 
informatiques; terminaux informatiques; terminaux informatiques; terminaux informatiques; écrans 
tactiles d'ordinateur; écrans tactiles d'ordinateur; écrans tactiles d'ordinateur; écrans tactiles 
d'ordinateur; écrans tactiles d'ordinateur; écrans tactiles d'ordinateur; guides d'utilisation 
d'ordinateurs en format électronique; guides d'utilisation d'ordinateurs en format électronique; 
guides d'utilisation d'ordinateurs en format électronique; guides d'utilisation d'ordinateurs, à savoir 
publications électroniques téléchargeables; 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 compression de fichiers; 
programmes utilitaires de stockage 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 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 compression de données; programmes 
utilitaires pour la gestion de fichiers; 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 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 fournir des renseignements diagnostiques sur des appareils installés 
sur un système informatique; programmes utilitaires pour l'essai et l'évaluation d'un moniteur 
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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 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; programmes utilitaires de 
protection contre les virus; jeux vidéo informatiques; jeux vidéo informatiques; jeux vidéo 
informatiques; jeux vidéo informatiques téléchargés par Internet; jeux vidéo informatiques 
téléchargés par Internet; jeux vidéo informatiques téléchargés par Internet; tableaux blancs 
informatiques; tableaux blancs informatiques; tableaux blancs informatiques; postes de travail 
informatiques constitués d'un ordinateur, d'un moniteur et d'une imprimante; postes de travail 
informatiques constitués d'un ordinateur, d'un moniteur et d'une imprimante; postes de travail 
informatiques constitués d'un ordinateur, d'un moniteur et d'une imprimante; ordinateurs; 
ordinateurs; ordinateurs; 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 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 
dispositifs de commande d'aéronef; ordinateurs pour la gestion de données; ordinateurs pour la 
gestion de données; ordinateurs pour la gestion de données; verres de contact; verres de contact; 
verres de contact; habillages pour ordinateurs tablettes; habillages pour ordinateurs tablettes; 
habillages pour ordinateurs tablettes; câbles de données; ordinateurs de bureau; ordinateurs de 
bureau; ordinateurs de bureau; antennes paraboliques; antennes paraboliques; antennes 
paraboliques; antennes paraboliques; lecteurs de disque pour ordinateurs; lecteurs de disque pour 
ordinateurs; lecteurs de disque pour ordinateurs; filtres d'écran d'affichage pour utilisation avec 
des moniteurs d'ordinateur; filtres d'écran d'affichage pour utilisation avec des 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; ordinateurs de plongée; ordinateurs de plongée; ordinateurs de plongée; 
carillons de porte; carillons de porte; carillons de porte; carillons de porte; carillons de porte; 
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 
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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 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; logiciels d'application téléchargeables pour jeux informatiques; 
logiciels d'application téléchargeables pour jeux informatiques; logiciels d'application 
téléchargeables pour jeux informatiques; logiciels d'application téléchargeables pour jeux vidéo; 
logiciels d'application téléchargeables pour jeux vidéo; logiciels d'application téléchargeables pour 
jeux vidéo; papier peint téléchargeable pour ordinateurs; papier peint téléchargeable pour 
ordinateurs; papier peint téléchargeable pour ordinateurs; logiciels de jeux informatiques 
téléchargeables; logiciels de jeux informatiques téléchargeables; logiciels de jeux informatiques 
téléchargeables; jeux informatiques téléchargeables; jeux informatiques téléchargeables; jeux 
informatiques téléchargeables; jeux informatiques téléchargeables par un réseau informatique 
mondial; jeux informatiques téléchargeables par un réseau informatique mondial; jeux 
informatiques téléchargeables par un réseau informatique mondial; images numériques 
téléchargeables; images numériques téléchargeables; images numériques téléchargeables; 
logiciels téléchargeables pour utilisation comme économiseurs d'écran et papier peint; logiciels 
téléchargeables pour utilisation comme économiseurs d'écran et papier peint; logiciels 
téléchargeables pour utilisation comme économiseurs d'écran et papier peint; logiciels 
téléchargeables permettant de créer des avatars pour jeux sur Internet; logiciels téléchargeables 
permettant de créer des avatars pour jeux sur Internet; logiciels téléchargeables permettant de 
créer des avatars pour jeux sur Internet; logiciels téléchargeables pour la consultation de données 
sur Internet; logiciels téléchargeables pour la consultation de données sur Internet; logiciels 
téléchargeables pour la consultation de données sur Internet; logiciels téléchargeables permettant 
d'accéder à des navigateurs et de les afficher; logiciels téléchargeables permettant d'accéder à 
des navigateurs et de les afficher; logiciels téléchargeables permettant d'accéder à des 
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navigateurs et de les afficher; logiciels téléchargeables permettant d'accéder à des papiers peints 
pour ordinateurs et de les regarder; logiciels téléchargeables permettant d'accéder à des papiers 
peints pour ordinateurs et de les regarder; logiciels téléchargeables permettant d'accéder à des 
papiers peints pour ordinateurs et de les regarder; 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; publications électroniques téléchargeables, à savoir revues dans les domaines des jeux 
informatiques et des jeux vidéo; publications électroniques téléchargeables, à savoir revues dans 
les domaines des jeux informatiques et des jeux vidéo; publications électroniques téléchargeables, 
à savoir revues dans les domaines des jeux informatiques et des jeux vidéo; publications 
électroniques téléchargeables, à savoir magazines dans les domaines des jeux informatiques et 
des jeux vidéo; publications électroniques téléchargeables, à savoir magazines dans les domaines 
des jeux informatiques et des jeux vidéo; publications électroniques téléchargeables, à savoir 
magazines dans les domaines des jeux informatiques et des jeux vidéo; publications électroniques 
téléchargeables, à savoir bulletins d'information dans les domaines des jeux informatiques et des 
jeux vidéo; publications électroniques téléchargeables, à savoir bulletins d'information dans les 
domaines des jeux informatiques et des jeux vidéo; publications électroniques téléchargeables, à 
savoir bulletins d'information dans les domaines des jeux informatiques et des jeux vidéo; 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; 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 tablettes électroniques; sonneries et images téléchargeables pour 
tablettes électroniques; sonneries et images téléchargeables pour tablettes électroniques; logiciels 
téléchargeables pour jouer à des jeux informatiques sur un navigateur Web, une console de jeu et 
un téléphone cellulaire permettant de jouer à des jeux vidéo; logiciels téléchargeables pour jouer à 
des jeux informatiques sur un navigateur Web, une console de jeu et un téléphone cellulaire 
permettant de jouer à des jeux vidéo; logiciels téléchargeables pour jouer à des jeux informatiques 
sur un navigateur Web, une console de jeu et un téléphone cellulaire permettant de jouer à des 
jeux vidéo; fichiers texte téléchargeables dans le domaine des jeux vidéo et informatiques; fichiers 
texte téléchargeables dans le domaine des jeux vidéo et informatiques; fichiers texte 
téléchargeables dans le domaine des jeux vidéo et informatiques; 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 ordinateurs tablettes; 
papier peint téléchargeable pour ordinateurs tablettes; papier peint téléchargeable pour 
ordinateurs tablettes; housses antipoussière pour ordinateurs; housses antipoussière pour 
ordinateurs; housses antipoussière pour ordinateurs; masques antipoussière; masques de 
protection contre la poussière; graveurs de DVD; graveurs de DVD; graveurs de DVD; étuis à 
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; lecteurs de DVD; lecteurs de DVD; 
enregistreurs de DVD; enregistreurs de DVD; enregistreurs de DVD; enregistreurs de DVD; 
pochettes à DVD; pochettes à DVD; pochettes à DVD; pochettes à DVD; 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; bouchons 
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d'oreilles pour la plongée; bouchons d'oreilles pour la plongée; bouchons d'oreilles pour la 
plongée; bouchons d'oreilles pour la plongée; câbles d'adaptation électriques; batteries électriques 
pour appareils photo et caméras; batteries électriques pour appareils photo et caméras; batteries 
électriques pour appareils photo et caméras; batteries électriques pour ordinateurs portables; 
batteries électriques pour ordinateurs portables; batteries électriques pour ordinateurs portables; 
batteries électriques pour véhicules électriques; batteries électriques pour véhicules électriques; 
batteries électriques pour véhicules électriques; batteries électriques pour téléphones intelligents; 
batteries électriques pour téléphones intelligents; batteries électriques pour téléphones intelligents; 
batteries électriques pour ordinateurs tablettes; batteries électriques pour ordinateurs tablettes; 
batteries électriques pour ordinateurs tablettes; batteries électriques pour véhicules; piles 
électriques pour montres; piles électriques pour montres; piles électriques pour montres; câbles 
électriques; sonnettes électriques; boîtes de fusibles électriques; boîtes de fusibles électriques; 
boîtes de fusibles électriques; prises de courant; prises de courant; prises de courant; prises de 
courant; prises de courant; accumulateurs électriques; fils électriques; boîtes de fusibles; boîtes de 
fusibles; boîtes de fusibles; fiches électriques; fiches électriques; fiches électriques; fiches 
électriques; fiches électriques; ordinateurs; ordinateurs; ordinateurs; 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 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 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; serrures de porte électroniques; serrures de porte électroniques; serrures de porte 
électroniques; serrures de porte électroniques; serrures de porte électroniques; systèmes de 
verrouillage 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; mécanismes de verrouillage 
électroniques pour coffres-forts; 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 
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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 Ethernet; cartes Ethernet; cartes Ethernet; cartes Ethernet; cartes Ethernet; cartes 
d'extension pour ordinateurs; cartes d'extension pour ordinateurs; cartes d'extension pour 
ordinateurs; disques durs externes; disques durs externes; disques durs externes; montures de 
lunettes; cartes de modem télécopieur pour ordinateurs; cartes de modem télécopieur pour 
ordinateurs; cartes de modem télécopieur pour ordinateurs; filtres pour écrans d'ordinateur; filtres 
pour écrans d'ordinateur; filtres pour écrans d'ordinateur; avertisseurs d'incendie; avertisseurs 
d'incendie; avertisseurs d'incendie; écrans plats flexibles pour ordinateurs; écrans plats flexibles 
pour ordinateurs; écrans plats flexibles pour ordinateurs; lecteurs de disquettes pour ordinateurs; 
lecteurs de disquettes pour ordinateurs; lecteurs de disquettes pour ordinateurs; piles galvaniques; 
cellules galvaniques; système de positionnement mondial (GPS) composé d'ordinateurs, de 
logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; système de 
positionnement mondial (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et 
de dispositifs d'interface réseau; système de positionnement mondial (GPS) composé 
d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; 
récepteurs de système de positionnement mondial (GPS); satellites de système de positionnement 
mondial (GPS); émetteurs de système de positionnement mondial (GPS); ordinateurs de poche; 
ordinateurs de poche; ordinateurs de poche; ordinateurs personnels de poche; ordinateurs 
personnels de poche; ordinateurs personnels de poche; ordinateurs de poche; ordinateurs de 
poche; ordinateurs de poche; supports mains libres pour téléphones cellulaires; disques durs pour 
ordinateurs; disques durs pour ordinateurs; disques durs pour ordinateurs; micros-casques; micros-
casques; micros-casques; micros-casques pour ordinateurs; micros-casques pour ordinateurs; 
micros-casques pour ordinateurs; dissipateurs thermiques pour ordinateurs; dissipateurs 
thermiques pour ordinateurs; dissipateurs thermiques pour ordinateurs; supports de caméra de 
casque; batteries à haute tension; 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 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 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; programmes de jeux 
informatiques interactifs; programmes de jeux informatiques interactifs; programmes de jeux 
informatiques 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; 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; ventilateurs internes pour 
ordinateurs; ventilateurs internes pour ordinateurs; ventilateurs internes pour ordinateurs; juke-box 
pour ordinateurs; juke-box pour ordinateurs; juke-box pour ordinateurs; boîtes de jonction; boîtes 
de jonction; boîtes de jonction; claviers pour ordinateurs; 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; étuis pour ordinateurs portatifs; 
ordinateurs portatifs; ordinateurs portatifs; ordinateurs portatifs; étuis en cuir pour ordinateurs 
portables; étuis en cuir pour ordinateurs portables; étuis en cuir pour ordinateurs portables; étuis 
en cuir pour téléphones cellulaires; étuis en cuir pour ordinateurs; étuis en cuir pour ordinateurs; 
étuis en cuir pour ordinateurs; filtres d'objectif pour appareils photo et caméras; filtres d'objectif 
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pour appareils photo et caméras; filtres d'objectif pour appareils photo et caméras; gradateurs de 
lumière; diodes luminescentes; diodes électroluminescentes; diodes électroluminescentes [DEL]; 
moniteurs à cristaux liquides; moniteurs à cristaux liquides; moniteurs à cristaux liquides; écrans à 
cristaux liquides pour moniteurs d'ordinateur; écrans à cristaux liquides pour moniteurs 
d'ordinateur; écrans à cristaux liquides pour moniteurs d'ordinateur; écrans à cristaux liquides pour 
ordinateurs portatifs; écrans à cristaux liquides pour ordinateurs portatifs; écrans à cristaux 
liquides pour ordinateurs portatifs; écrans à cristaux liquides pour ordinateurs tablettes; écrans à 
cristaux liquides pour ordinateurs tablettes; écrans à cristaux liquides pour ordinateurs tablettes; 
haut-parleurs; unités à bande magnétique pour ordinateurs; unités à bande magnétique pour 
ordinateurs; unités à bande magnétique pour ordinateurs; micro-ordinateurs; micro-ordinateurs; 
micro-ordinateurs; micropuces pour matériel informatique; micropuces pour matériel informatique; 
micropuces pour matériel informatique; ordinateurs mobiles; ordinateurs mobiles; ordinateurs 
mobiles; batteries de téléphone mobile; chargeurs pour téléphones mobiles; étuis pour téléphones 
mobiles; supports de fixation conçus pour le 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 téléphones intelligents; supports pour 
téléphones intelligents; supports pour téléphones intelligents; tapis de souris; claviers d'ordinateur 
multifonctions; claviers d'ordinateur multifonctions; claviers d'ordinateur multifonctions; appareils 
de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; ordinateurs de navigation pour 
voitures; bouées de navigation; enseignes au néon; miniportatifs; miniportatifs; miniportatifs; 
matériel informatique de serveur d'accès à distance; ordinateurs blocs-notes et portatifs; 
ordinateurs blocs-notes et 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; 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; jeux 
informatiques en ligne non téléchargeables; jeux informatiques en ligne non téléchargeables; jeux 
informatiques en ligne non téléchargeables; 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 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; ordinateurs de poche; ordinateurs de 
poche; ordinateurs de poche; ordinateurs personnels; ordinateurs personnels; ordinateurs 
personnels; fiches d'adaptation; fiches d'adaptation; fiches d'adaptation; fiches d'adaptation; fiches 
d'adaptation; 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 portables; ordinateurs portables; 
ordinateurs portables; lecteurs de DVD portatifs; lecteurs de DVD portatifs; lecteurs de DVD 
portatifs; lecteurs de DVD portatifs; disques compacts préenregistrés contenant des jeux 
informatiques; disques compacts préenregistrés contenant des jeux informatiques; disques 
compacts préenregistrés contenant des jeux informatiques; DVD d'entraînement physique 
préenregistrés; DVD d'entraînement physique préenregistrés; DVD d'entraînement physique 
préenregistrés; DVD d'entraînement physique préenregistrés; têtes d'impression pour 
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imprimantes; têtes d'impression pour imprimantes; têtes d'impression pour imprimantes; 
imprimantes pour ordinateurs; imprimantes pour ordinateurs; imprimantes pour ordinateurs; 
imprimantes; imprimantes; imprimantes; étuis de protection pour ordinateurs tablettes; étuis de 
protection pour ordinateurs tablettes; étuis de protection pour ordinateurs tablettes; housses et 
étuis de protection pour ordinateurs tablettes; housses et étuis de protection pour ordinateurs 
tablettes; housses et étuis de protection pour ordinateurs tablettes; habillages de protection pour 
ordinateurs tablettes; habillages de protection pour ordinateurs tablettes; habillages de protection 
pour ordinateurs tablettes; 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 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 écrans 
d'ordinateur tablette; 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; 
radios; radios et téléphones; batteries rechargeables pour ordinateurs portables; batteries 
rechargeables pour ordinateurs portables; batteries rechargeables pour ordinateurs portables; 
batteries rechargeables pour ordinateurs tablettes; batteries rechargeables pour ordinateurs 
tablettes; batteries rechargeables pour ordinateurs tablettes; programmes d'exploitation 
informatique enregistrés; programmes d'exploitation informatique enregistrés; programmes 
d'exploitation informatique enregistrés; antennes de satellite; antennes de satellite; antennes de 
satellite; antennes de satellite; antennes de satellite; filtres d'écran pour ordinateurs et téléviseurs; 
filtres d'écran pour ordinateurs et téléviseurs; filtres d'écran pour ordinateurs et téléviseurs; 
montres intelligentes; lunettes intelligentes; lunettes intelligentes; lunettes intelligentes; téléphones 
intelligents; téléphones intelligents; téléphones intelligents; 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; haut-parleurs pour ordinateurs; supports conçus pour les ordinateurs portatifs; supports 
conçus pour les téléphones mobiles; supports conçus pour les ordinateurs tablettes; haut-parleurs 
stéréo; haut-parleurs stéréo; haut-parleurs stéréo; ordinateur tablette; ordinateur tablette; 
ordinateur tablette; ordinateurs tablettes; ordinateurs tablettes; ordinateurs tablettes; antennes de 
télévision; antennes de télévision; antennes de télévision; antennes de télévision; antennes de 
télévision; clients légers [ordinateurs]; clients légers [ordinateurs]; clients légers [ordinateurs]; 
pavés tactiles pour ordinateurs; pavés tactiles pour ordinateurs; pavés tactiles pour ordinateurs; 
feux de circulation; moniteurs de télévision; moniteurs de télévision; moniteurs de télévision; 
câbles USB; chargeurs USB; programmes de jeux vidéo et informatiques; programmes de jeux 
vidéo et informatiques; programmes de jeux vidéo et informatiques; moniteurs vidéo; moniteurs 
vidéo; moniteurs vidéo; jeux informatiques de réalité virtuelle pour ordinateurs tablettes; jeux 
informatiques de réalité virtuelle pour ordinateurs tablettes; jeux informatiques de réalité virtuelle 
pour ordinateurs tablettes; jeux informatiques de réalité virtuelle pour téléphones cellulaires; jeux 
informatiques de réalité virtuelle pour téléphones cellulaires; jeux informatiques de réalité virtuelle 
pour téléphones cellulaires; jeux informatiques de réalité virtuelle pour téléphones mobiles; jeux 
informatiques de réalité virtuelle pour téléphones mobiles; jeux informatiques de réalité virtuelle 
pour téléphones mobiles; virtual reality computer games for use on notebook computers; virtual 
reality computer games for use on notebook computers; virtual reality computer games for use on 
notebook computers; jeux informatiques de réalité virtuelle pour ordinateurs personnels; jeux 
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informatiques de réalité virtuelle pour ordinateurs personnels; jeux informatiques de réalité virtuelle 
pour ordinateurs personnels; jeux informatiques de réalité virtuelle pour téléphones intelligents; 
jeux informatiques de réalité virtuelle pour téléphones intelligents; jeux informatiques de réalité 
virtuelle pour téléphones intelligents; piles de montre; moniteurs d'affichage vidéo vestimentaires; 
moniteurs d'affichage vidéo vestimentaires; moniteurs d'affichage vidéo vestimentaires; caméras 
Web; souris sans fil; souris sans fil; souris sans fil; souris d'ordinateur sans fil; micros-casques 
sans fil; micros-casques sans fil; micros-casques sans fil; micros-casques sans fil; micros-casques 
sans fil; micros-casques sans fil pour téléphones intelligents; micros-casques sans fil pour 
téléphones intelligents; micros-casques sans fil pour téléphones intelligents; routeurs sans fil; 
routeurs sans fil; routeurs sans fil; haut-parleurs sans fil; téléphones sans fil; 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.
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 Numéro de la demande 2,118,815  Date de production 2021-07-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Da Ping Audio&Video Technology 
Co .,Ltd
2nd Floor, No. 23, Huimin 2nd Road, Guanlan 
Street, Longhua District
Shenzhen, 518109
CHINA

Agent
YURI CHUMAK
c/o Dickinson Wright LLP, 199 Bay Street, 
Suite 2200, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SKERELL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

supports de caméras; trépieds de caméras; étuis pour téléphones mobiles; écouteurs; câbles et 
fils électriques; crayons électroniques; projecteurs à cristaux liquides; pieds pour appareils photo; 
écrans de projection; supports adaptés pour ordinateurs portables; supports adaptés pour 
téléphones portables; appareils de télévision; trépieds pour appareils photographiques; appareils 
de télévision; projecteurs vidéo
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 Numéro de la demande 2,119,065  Date de production 2021-07-07
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Groupe LN 2018 inc.
200-465 Rue De Port-Royal O
Montréal
QUÉBEC
H3L2C2

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

Produits
 Classe 18

(1) mallettes de toilette vendues vides; mallettes à maquillage vendues vides; sacs à cosmétiques 
vendus vides; étuis à cosmétiques vendus vides

 Classe 21
(2) pinceaux et brosses pour maquillage; pinceaux à usage cosmétique; éponges de toilette; 
éponges pour le maquillage
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 Numéro de la demande 2,119,581  Date de production 2021-07-08
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MOBILITAS (RCS de PONTOISE, numéro 
950.026.104)
14 rue Denis Papin
95250
BEAUCHAMP, 
FRANCE

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 quadrilatère est 
entièrement rouge. Les lettres "AGS" sont inscrites sur le quadrilatère en blanc. Les contours de 
l'oiseau sont rouges.

Services
Classe 39
déménagement
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 Numéro de la demande 2,119,644  Date de production 2021-07-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Piu Entertainment Ltd
991 McNally Creek Dr
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V4A0C8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Firewave
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

torches de soudage; chalumeaux soudeurs
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 Numéro de la demande 2,119,647  Date de production 2021-07-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Horsemen Trading Inc.
94 Maitland Dr
Markham
ONTARIO
L3R4T7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZARNIGAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) fruits séchés

 Classe 30
(2) épices alimentaires; thé vert; breuvages à base de thé non alcoolisés; riz; épices; thé

Services
Classe 35
Agences d'importation et d'exportation; services d'agence d'importation-exportation; vente en ligne 
de produits alimentaires; vente au détail d'aliments; services de vente au détail de boissons non 
alcoolisées.
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 Numéro de la demande 2,119,701  Date de production 2021-07-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
General Partnership of Reginald Cyr and Linda 
Cyr operating as the Buggy Corral
1354 County Rd 2
Mallorytown
ONTARIO
K0E1R0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Buggy Corral
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
vente en ligne de produits d'artisanat; vente en ligne de vêtements; vente en ligne de chapellerie; 
vente en ligne d'articles ménagers; promotion des oeuvres d'art de tiers par l'offre de portfolios en 
ligne par un site web; vente au détail de vêtements; vente de voitures; vente de vêtements; vente 
de véhicules moteurs
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 Numéro de la demande 2,119,747  Date de production 2021-07-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
JING GENG
8688 HAZELBRIDGE WAY
V6X0R6
RICHMOND
BRITISH COLUMBIA
V6X0R6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

taikongnaut
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; bottes d'après-ski; aubes; vêtements de messe; chaussures de pêche à 
la ligne; bottillons; socquettes; socquettes; anoraks; chaussettes absorbantes; semelles 
antidérapantes; tabliers; chaussures d'eau; manches d'appoint; ascots; articles vestimentaires de 
sport; vêtements de sport; articles chaussants de sport; pantalons de sport; chemises de sport; 
chaussures de sport; shorts de sport; collants de sport; uniformes de sport; vêtements de sport; 
bavoirs en plastique; pantalons pour bébés; sous-vêtements pour bébés; combinés pour bébés; 
bottillons pour bébés; vêtements pour le bas du corps pour bébés; vêtements pour bébés; 
vêtements pour bébés; nuisettes; layette (vêtements); pantalons pour bébés; sandales pour 
bébés; hauts pour bébés; baeja [gilets de costume traditionnels coréens pour femmes]; sacs 
spécialement conçus pour les bottes de ski; passe-montagnes; robes de bal; vêtements de ballet; 
ballerines; chaussures de ballet; chaussons de ballet; chaussures de danse de salon; bandanas; 
bandanas; blouses de coiffure pour hommes; casquettes de baseball; casquettes et chapeaux de 
baseball; chaussures de baseball à crampons; casquettes de baseball; maillots de baseball; 
chandails de baseball; chaussures de baseball; uniformes de baseball; hauts traditionnels coréens 
[jeogori]; chaussures hautes de basketball; chaussures de basketball; espadrilles de basketball; 
robes de chambre; sandales de bain; chaussures de bain; pantoufles de bain; sorties de bain; 
bonnets de bain; costumes de bain; maillots de bain pour femmes; caleçons de bain; maillots de 
bain; maillots de bain pour hommes; caleçons de bain; robes de chambre; vêtements de plage; 
manteaux de plage; cache-maillots; articles chaussants de plage; blousons de plage; pyjamas de 
plage; peignoirs de plage; chaussures de plage; paréos; vêtements de plage; petits bonnets; 
liseuses; ceintures; ceintures en similicuir; ceintures en cuir; ceintures en tissu; ceintures en tissu; 
bérets; bermudas; salopettes; cuissards à bretelles; gants de vélo; chaussures de vélo; bas de 
bikini; hauts de bikini; bikinis; dormeuses-couvertures; blazers; blouses; blousons; jeans; shorts de 
planche; corsages; combinés-slips; justaucorps; boléros; cravates-ficelles; blousons d'aviateur; 
vestes d'aviateur; bonnets; sacs à bottes; manchons pour bottes; tiges de botte; bottillons; bottes; 
bottes de moto; bottes de planche à neige; noeuds papillon; noeuds papillon; chaussures de 
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quilles; noeuds papillon; caleçons boxeurs; boxeurs; chaussures de boxe; culottes de boxe; 
bustiers; soutiens-gorge; soutiens-gorge; culottes; culottes (vêtements); articles chaussants de 
mariée; coiffes de mariée; vêtements de mariage; robes de demoiselle d'honneur; caleçons; 
tenues de ville; vêtements de ville; bustiers; bandes de soutien pour obis [obiage]; bandes pour 
noeuds d'obi [obiage-shin]; chemises à col boutonné; cafetans; camisoles; vêtements de 
camouflage pour la chasse; vestes de camouflage; chaussures en toile; visières de casquette; 
visières (casquettes); petites capes; 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 en cachemire; chandails en cachemire; soutanes; vêtements tout-aller et 
de sport; 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; pantalons 
tout-aller; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller; protège-pantalons; chasubles; toques de 
cuisinier; combinaisons-culottes (vêtements de dessous); chemisettes; vêtements pour enfants; 
articles chaussants pour enfants; chemises pour enfants; vêtements pour enfants; robes chinoises 
[cheongsam]; 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 pour bébés; vêtements pour enfants; vêtements de gymnastique; 
vêtements pour le ski; vêtements de sport; tenues de judo pour l'entraînement; vêtements de lutte; 
vêtements, notamment pantalons; vêtements, à savoir pantalons; vêtements, particulièrement 
pantalons; manteaux; manteaux pour hommes; manteaux pour hommes et femmes; manteaux 
pour femmes; manteaux en coton; manteaux en denim; robes de cocktail; protège-cols; chandails 
à col; pantalons en velours côtelé; combinés; corsets (sous-vêtements); corsets; costumes pour 
jeux de déguisement pour enfants; cravates en coton; combinaisons; cravates; cravates; chandails 
ras du cou; 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; vêtements de danse; costumes de danse; chaussures de danse; datejime 
[cordons de serrage pour kimonos]; datemakis [ceintures pour kimonos]; chaussures de mer; 
chaussures de mer; manteaux en denim; vestes en denim; jeans en denim; pantalons en denim; 
chemises en denim; ornements de cou amovibles pour kimonos [haneris]; plastrons; sous-
vêtements jetables; vestes en duvet; vêtements habillés; pantalons habillés; dessous-de-bras; 
chemises habillées; chaussures habillées; jupes habillées; habits; robes; robes en peaux; robes de 
chambre; robes de chambre et sorties de bain; gants de conduite; canadiennes; canadiennes; 
salopettes; durumagi [pardessus coréens]; cache-poussière; manteaux cache-poussière; cache-
oreilles; cache-oreilles; semelles et talons gaufrés en caoutchouc ou en plastique; espadrilles; 
chaussures ou sandales en sparte; manteaux de soirée; robes du soir; articles chaussants de 
soirée; robes de soirée; articles chaussants d'exercice; vêtements d'exercice; ceintures en tissu; 
ailes de fée; vestes de similifourrure; chapeaux de mode; boas; feutres mous; gilets d'escrime; 
chaussures de hockey sur gazon; gants sans doigts; vestes de pêcheur; vêtements de pêche; 
cuissardes de pêche; gilets pour articles de pêche; gilets de pêche; cuissardes de pêcheur; 
maillots de bain ajustés avec bonnets de soutien-gorge; accessoires en métal pour articles 
chaussants; chaussures à talons plats; vestes en molleton; pantalons en molleton; chandails en 
molleton; chemises en molleton; shorts en molleton; hauts en molleton; gilets en molleton; 
combinaisons de vol; tongs; tongs; costumes folkloriques; bottillons 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 pour enfants; 
articles chaussants d'athlétisme; semelles pour articles chaussants; tenues habillées; tenues 
habillées; corsets; gaines; blouses; kimonos longs [nagagis]; slips pleine longueur; manteaux de 
fourrure; manteaux et vestes en fourrure; chapeaux en fourrure; vestes en fourrure; manchons en 
fourrure; étoles en fourrure; strings; sangles de guêtre; guêtres; bottes de caoutchouc; porte-
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jarretelles; jarretelles; geta [sabots en bois de style japonais]; gaines; gaines de sport; gants; gants 
avec matériel conducteur au bout des doigts; gants avec matériel conducteur au bout des doigts 
pouvant être portés lors de l'utilisation d'appareils électroniques de poche à écran tactile; gants 
avec matériel conducteur au bout des doigts pouvant être portés lors de l'utilisation d'appareils 
électroniques de poche à écran tactile; casquettes de golf; crampons de chaussure de golf; 
articles chaussants de golf; chapeaux de golf; vestes de golf; culottes de golf; pantalons de golf; 
chemises de golf; chaussures de golf; shorts de golf; jupes de golf; pantalons de golf; vêtements 
de golf; couvre-chaussures; robes du soir; tee-shirts avec image; capotes; semelles 
antidérapantes pour chaussures de curling; bottes d'entraînement; shorts d'entraînement; tenues 
d'entraînement; vêtements d'entraînement; chaussons de gymnastique; capes de coiffure; hakama 
[jupes plissées pour kimonos de cérémonie]; jupons; demi-bottes; costumes d'Halloween; 
corsages bain-de-soleil; chaussures de handball; chapeaux; chapeaux et casquettes; 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 de 
pluie (ashidas); bottes de randonnée pédestre; chaussures de randonnée pédestre; maillots de 
hockey; chaussures de hockey; chandails de hockey; uniformes de hockey; vestes à capuchon; 
chandails à capuchon; chandails molletonnés à capuchon; hauts à capuchon; chandails à 
capuchon; bottes d'équitation; bonneterie; pantaminis; robes d'intérieur; bottes de chasse; 
vêtements pour nourrissons; articles chaussants pour nourrissons; bottes pour nourrissons; 
articles chaussants pour nourrissons; chaussures pour nourrissons; chaussures et bottes pour 
nourrissons; pantalons pour nourrissons; vêtements pour nourrissons; semelles intérieures; 
semelles intérieures; semelles intérieures pour articles chaussants; semelles intérieures pour 
chaussures et bottes; sous-vêtements; vestes; vestes et chaussettes; peignoirs japonais 
[nemakis]; sabots et sandales de style japonais; sandales de style japonais [zori]; sandales de 
style japonais en feutre; sandales de style japonais en cuir; chaussettes de style japonais [couvre-
tabi]; chaussettes de style japonais [tabi]; sabots en bois de style japonais [geta]; sandales 
japonaises avec passe-orteil [asaura-zori]; vestes de jean; jeans; combinaisons de jean; 
pourpoints; jerseys; jikatabi [articles chaussants de travail japonais avec les orteils séparés]; 
jodhpurs; pantalons de jogging; chaussures de jogging; pantalons d'ensemble de jogging; 
ensembles de jogging; tenues de judo; uniformes de judo; combinaisons-pantalons; robes-
chasubles; chasubles; combinaisons-pantalons; tenues de karaté; uniformes de karaté; tenues de 
kendo; fichus; kilts; kimonos; mi-bas; mi-bas; mi-bas; knickers; chapeaux en tricot; vestes en tricot; 
chemises en tricot; jupes en tricot; hauts en tricot; casquettes tricotées; gants tricotés; chapeaux 
tricotés; chemises tricotées; chandails tricotés; hauts tricotés; sous-vêtements tricotés; koma-geta 
[sabots en bois]; vestes coréennes portées par-dessus des vêtements de base [magoja]; 
pardessus coréens [durumagis]; gilets traditionnels coréens pour femmes [baeja]; koshimaki [gilets 
de corps pour kimonos]; blouses de laboratoire; brodequins; châles en dentelle; bottes pour 
femmes; tailleurs pour femmes; sous-vêtements pour femmes; costumes en latex; combinaisons 
en latex; layette; ceintures en cuir; manteaux de cuir; gants en cuir; vestes de cuir; pantalons de 
cuir; chaussures en cuir; pantoufles en cuir; pantalons de cuir; jambières; jambières; jambières; 
chaussures de détente; tenues de détente; vêtements de détente; maillots; manteaux 
réfléchissants; vestes réfléchissantes; lingerie; livrées; vestes longues; chandails à manches 
longues; chemises à manches longues; gilets à manches longues; sous-vêtements longs; 
chemisiers à manches longues; chemises à manches longues; tee-shirts à manches longues; 
pantalons d'intérieur; vêtements d'intérieur; pyjamas de détente; sabots en bois [hiyori-geta]; 
sabots en bois [koma-geta]; imperméables; manipules; mantilles; mantes; uniformes d'arts 
martiaux; costumes de mascarade; vêtements de maternité; sous-vêtements de maternité; 
vêtements de maternité; articles chaussants pour le personnel médical; sandales pour hommes; 
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chemises pour hommes; chaussettes pour hommes; complets; sous-vêtements pour hommes; 
accessoires en métal pour sabots en bois de style japonais; accessoires en métal pour sabots en 
bois de style japonais; vêtements militaires; uniformes militaires; minijupes; mitaines; mocassins; 
chandails à col cheminée; soutiens-gorge de sport absorbant l'humidité; pantalons de sport 
absorbant l'humidité; ceintures porte-monnaie; monokinis; jaquettes; bottes de moto; gants de 
moto; vestes de moto; bottes de moto; chaussures de vélo de montagne; bottes d'alpinisme; 
chaussures d'alpinisme; cache-cols; mukluks; mules; maillots sans manches; robes de style 
hawaïen; robes de style hawaïen; nagagi [kimonos longs]; tours de cou; cravates; cache-cous; 
mouchoirs de cou; mouchoirs de cou; cravates; déshabillés; nemaki [peignoirs japonais]; robes de 
nuit; robes de nuit; chemises de nuit; bonnets de nuit; robes de nuit; robes de nuit; chemises de 
nuit; chemises de nuit; vêtements de nuit; semelles antidérapantes; chapeaux de fantaisie; 
pantalons de personnel infirmier; uniformes de personnel infirmier; bas de nylon; obis [ceintures-
écharpes pour kimonos]; obiage [bandes de soutien pour obis]; obiage-shin [bandes pour noeuds 
d'obi]; maillots de bain une pièce; chandails décolletés; vêtements d'extérieur pour l'hiver; articles 
chaussants d'hiver; vestes d'extérieur; surpantalons; salopettes; pardessus; couvre-chaussures; 
vestes matelassées; bas de pyjama; pyjamas; tailleurs-pantalons; culottes; pantalons; tailleurs-
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 absorbant la 
transpiration; sous-vêtements absorbant la transpiration; jupons; robes-tabliers; tabliers; chandails 
piqués; semelles plateformes; jupes plissées pour kimonos de cérémonie [hakama]; mouchoirs de 
poche; mouchoirs de poche; poches pour vêtements; polos en tricot; polos; ponchos; robes de 
grossesse; tee-shirts imprimés; casquettes promotionnelles; tee-shirts promotionnels; pièces de 
protection 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; vêtements antifriction; vestes réversibles; bottes 
d'équitation; gants d'équitation; vestes d'équitation; chaussures d'équitation; salopettes courtes; 
bottes en caoutchouc; bottes de pêche en caoutchouc; chaussures en caoutchouc; semelles en 
caoutchouc pour jikatabis; chaussures de rugby; maillots de rugby; chaussures de rugby; shorts 
de rugby; hauts de rugby; chaussures de course; shorts de course; sabots; sahariennes; sabots-
sandales; sandales; sandales et chaussures de plage; saris; saris; sarongs; ceintures-écharpes 
pour kimonos [obis]; écharpes; écharpes à porter; foulards; foulards; uniformes scolaires; 
chapeaux en carex (sugegasa); sarapes; capes à shampooing; châles; châles et fichus; châles et 
étoles; manteaux en peau de mouton; gants en peau de mouton; vestes en peau de mouton; 
vestes coquilles; plastrons; empiècements de chemise; vestes-chemises; chemises; chemises 
pour costumes; semelles de chaussure; semelles pour la réparation de chaussures; tiges de 
chaussure; chaussures; semelles pour la réparation de chaussures; pardessus courts pour 
kimonos [haori]; pantalons courts; jupons courts; pantalons courts; chemises à manches courtes; 
chemises à manches courtes; tee-shirts à manches courtes; salopettes courtes; shorts; écharpes; 
étoles; bonnets de douche; cravates en soie; foulards en soie; cravate en soie; gants de planche à 
roulettes; bottes de ski et de planche à neige et pièces connexes; salopettes de ski; sacs pour 
bottes de ski; bottes de ski; vêtements de ski; articles chaussants de ski; gants de ski; vestes de 
ski; pantalons de ski; pantalons de ski; combinaisons de ski; combinaisons de ski de compétition; 
pantalons de ski; gilets de ski; vêtements de ski; bottes de ski; tailleurs jupes; jupes; jupes et 
robes; vêtements de ski; jupes-shorts; calottes; pantalons sport; masques de sommeil; tenues de 
nuit; vêtements de nuit; vestes à manches; vestes sans manches; maillots sans manches; pulls 
sans manches; pantoufles-chaussettes; semelles de pantoufle; pantoufles; slips; petits chapeaux; 
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blouses; vestons d'intérieur; cache-couches pour nourrissons et tout-petits; espadrilles; 
combinaisons de planche à neige; bottes d'hiver; pantalons de neige; habits de neige; pantalons 
de neige; bottes de planche à neige; vestes de planche à neige; pantalons de planche à neige; 
bottes de planche à neige; pantalons de planche à neige; habits de motoneige; chaussures de 
soccer; chaussures de soccer; uniformes de soccer; supports-chaussettes; fixe-chaussettes; 
chaussettes; chaussettes et bonneterie; chaussettes et bas; casquettes de softball; chaussures de 
softball à crampons; semelles pour articles chaussants; semelles pour sandales japonaises; 
guêtres; dossards pour le sport; vestons sport; vestes sport; chemises sport; bas de sport; 
soutiens-gorge de sport; casquettes 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; pantalons de sport; chemises de sport; chemises sport à 
manches courtes; chaussures de sport; maillots de sport; chaussettes de sport; uniformes de 
sport; gilets de sport; vêtements sport; jarretelles; bas; étoles; soutiens-gorge sans bretelles; 
soutiens-gorge sans bretelles; chapeaux de paille; pantalons extensibles; cordons pour haori 
[haori-himo]; crampons pour chaussures de football; crampons de chaussures de football; vestes 
en suède; vestes de costume; costumes; costumes en cuir; chapeaux de soleil; vêtements de 
protection solaire; combinaisons de plage; visières; porte-jarretelles; jarretières pour hommes; 
porte-jarretelles pour femmes; bretelles; bretelles; bandeaux absorbants; blousons d'entraînement; 
pantalons molletonnés; chandails molletonnés; shorts d'entraînement; chaussettes 
d'entraînement; survêtements; hauts d'entraînement; chaussettes absorbantes; bas absorbants; 
vêtements de dessous absorbants; sous-vêtements absorbants; bandeaux absorbants; chandails; 
pantalons molletonnés; chandails molletonnés; bonnets de bain; maillots de bain; vêtements de 
bain; vêtements de bain pour hommes et femmes; bonnets de natation; costumes de bain; bas de 
maillot de bain; caleçons de bain; maillots de bain; vêtements de bain; tee-shirts; tuniques; tabi 
[chaussettes de style japonais]; tenues de taekwondo; bérets; débardeurs; débardeurs; maillots 
deux-pièces; culottes flottantes; maillots d'équipe; chandails d'équipe; tee-shirts; tee-shirts; 
maillots de tennis; chaussures de tennis; shorts de tennis; vêtements de tennis; costumes de 
théâtre; chaussettes isothermes; sous-vêtements isothermes; tongs; tangas; costumes trois 
pièces; cravates; cordons de serrage pour kimonos (datejime); collants; bouts d'articles 
chaussants; passe-orteils pour sandales japonaises (zori); passe-orteils pour sabots en bois 
japonais; toges; languettes pour chaussures et bottes; hauts-de-forme; tuques; chaussures 
d'athlétisme; blousons d'entraînement; pantalons d'entraînement; chaussures de piste; ensembles 
d'entraînement; bas d'ensemble d'entraînement; hauts d'ensemble d'entraînement; ensembles 
d'entraînement; chaussures d'entraînement; ensembles d'entraînement; trench-coats; bretelles 
pour pantalons; chaussettes habillées; sous-pieds; pantalons; pantalons d'entraînement; 
pantalons en cuir; bustiers tubulaires; tuniques; tuques; turbans; chandails à col roulé; chandails à 
col roulé; tutus; ceintures de smoking; smokings; vêtements de dessous; vêtements de dessous; 
caleçons; gilets de corps; gilets de corps pour kimonos [juban]; gilets de corps pour kimonos 
[koshimakis]; jupons; sous-vêtements; uniformes pour le personnel médical; maillots; tiges pour 
sandales japonaises; tiges en rotin tissé pour sandales japonaises; ushankas [chapeaux de 
fourrure]; valenki [bottes en feutre]; voiles; gilets; gilets; casquettes à visière; visières pour le sport; 
maillots de volleyball; chaussures de volleyball; ceinturons; cordons à la taille pour kimonos 
[koshihimo]; ceintures montées; gilets; chaussures de marche; shorts de marche; waraji [articles 
chaussants japonais faits de paille de riz]; pantalons de survêtement; survêtements; hauts de 
survêtement; vestes imperméables; vestes et pantalons imperméables; pantalons imperméables; 
pantalons imperméables; combinaisons de ski nautique; robes de mariage; robes de mariage; 
bottes Wellington; bottes Wellington; trépointes pour articles chaussants; trépointes pour 
chaussures; combinaisons isothermes; combinaisons de surf; combinaisons de ski nautique; 
combinaisons de ski nautique et de plongée sous-marine; combinaisons pour le ski nautique; 
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combinaisons pour la planche à voile; guimpes; manteaux coupe-vent; coupe-vent; gilets coupe-
vent; coupe-vent; vestes coupe-vent; gilets coupe-vent; coupe-vent; coupe-vent de moto; bottes 
d'hiver; manteaux d'hiver; gants d'hiver; vestes d'hiver; blouses pour femmes; robes de cérémonie 
pour femmes; pantoufles pliables pour femmes; lingerie féminine; chemisiers pour femmes; 
chaussures pour femmes; chaussettes pour femmes; vêtements sport pour femmes; tailleurs pour 
femmes; sous-vêtements pour femmes; pièces principales de sabot japonais en bois; sabots; 
supports en bois pour sabots japonais en bois; collants en laine; chaussettes en laine; chapeaux 
en laine; bottes de travail; chaussures de travail; chaussures et bottes de travail; combinaisons de 
travail; tiges en rotin tissé pour sandales japonaises; chemises tissées; hauts tissés; sous-
vêtements tissés; ceintures pour kimonos [datemaki]; serre-poignets; poignets d'appoint; serre-
poignets; pantalons de yoga; chaussures de yoga; hauts de yoga; costumes zazous; zori 
[sandales de style japonais].



  2,119,748 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 1185

 Numéro de la demande 2,119,748  Date de production 2021-07-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Paul Millar
85 Thorncliffe Park Dr
East York
ONTARIO
M4H1L5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Trokardia
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

jeux informatiques de réalité augmentée à utiliser sur des téléphones cellulaires; Jeux 
informatiques de réalité augmentée destinés à être utilisés sur des téléphones portables; jeux 
informatiques de réalité augmentée à utiliser sur des ordinateurs portables; jeux informatiques de 
réalité augmentée à utiliser sur des ordinateurs personnels; jeux informatiques de réalité 
augmentée à utiliser sur des téléphones intelligents; jeux informatiques de réalité augmentée à 
utiliser sur des ordinateurs tablettes; logiciels de jeux; logiciels de jeux; logiciels de jeux; logiciels 
de jeux informatiques pour machines de jeux; logiciel de jeux d'ordinateur pour jouer à des jeux 
d'adresse en ligne; logiciel de jeu informatique destiné à être utilisé sur des téléphones cellulaires; 
logiciel de jeu informatique destiné à être utilisé sur des téléphones mobiles; jeux sur ordinateurs; 
jeux vidéo informatiques téléchargeables à partir d'un réseau informatique mondial; jeux 
informatiques destinés à être utilisés sur des machines à sous; jeux informatiques à utiliser sur 
des téléphones cellulaires et portables; jeux vidéo à utiliser sur des ordinateurs portables; jeux 
informatiques à utiliser sur des ordinateurs personnels; jeux informatiques à utiliser sur des 
ordinateurs tablettes; logiciels pour la création de jeux d'ordinateur; logiciels informatiques pour la 
création de jeux vidéo; logiciels pour l'exécution de jeux informatiques sur l'Internet; jeux vidéo 
d'ordinateur; jeux vidéo informatiques téléchargés par le biais de l'internet; ludiciels 
téléchargeables; jeux informatiques téléchargeables; jeux informatiques téléchargeables via un 
réseau informatique mondial; jeux électroniques téléchargeables; jeux électroniques 
téléchargeables à utiliser avec téléphones mobiles, ordinateurs de poche et tablettes 
électroniques; fichiers texte téléchargeables dans le domaine des jeux vidéo et informatiques; jeux 
vidéo téléchargeables; logiciel de jeux pour jouer à des jeux sur des machines à sous; 
programmes de jeu sur ordinateur interactifs; programmes de jeux informatiques multimédias 
interactifs; jeux informatiques multimédias interactifs; jeux informatiques en ligne non 
téléchargeables; programmes de jeux vidéo et de jeux informatiques; logiciels de jeux vidéo; 
logiciels de jeux vidéo pour machines de jeux; jeux vidéo; jeux informatiques de réalité virtuelle à 
utiliser sur des ordinateurs tablettes; jeux informatiques de réalité virtuelle à utiliser sur des 
téléphones cellulaires; Jeux informatiques de réalité virtuelle à utiliser sur des téléphones 
portables; jeux informatiques de réalité virtuelle à utiliser sur des ordinateurs portables; jeux 



  2,119,748 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 1186

informatiques de réalité virtuelle à utiliser sur des ordinateurs personnels; jeux informatiques de 
réalité virtuelle à utiliser sur des téléphones intelligents; logiciels de jeux de réalité virtuelle; jeux de 
réalité virtuelle; logiciels de réalité virtuelle pour créer des effets spéciaux cinématographiques
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 Numéro de la demande 2,119,755  Date de production 2021-07-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Soleworthy LLC
20326 Gomero circle
Carson, CA 90746
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot stylisé « Soleworthy » (les lettres « Sole » se trouvant au-dessus des lettres « 
worthy ») avec une trace de pas distinctive dans chacune des deux lettres O. Toutes les lettres ont 
un contour blanc et bleu.

Produits
 Classe 25

blousons; pantalons; chemises; souliers; culottes; bandeaux pour poignets
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 Numéro de la demande 2,119,756  Date de production 2021-07-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Foshan Xiangdaoer Technology Co., Ltd
Workshop 3rd Floor, No. 3, 2nd Road, Lianhe 
Industrial East Zone
Luocun, Shishan Town, Nanhai District
Foshan City, Guangdong Province, 528225
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

préparations parfumées pour l'air ambiant; huiles pour aromathérapie; huiles essentielles 
aromatiques; bases pour parfums de fleurs; cosmétiques; eau de cologne; huiles essentielles de 
citrons; huiles éthérées pour utilisation dans la fabrication de parfums; huile de jasmin; eau de 
lavande; essence de menthe; musc; parfumerie naturels; huiles à parfums; huiles de parfumerie; 
parfums; pot-pourri; huile de rose; eaux de senteur; eau de toilette
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 Numéro de la demande 2,119,757  Date de production 2021-07-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Clustertek Inc
1707 Finkle Drive
Oshawa
ONTARIO
L1K0R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SWIFT Work Package Delivery
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
programmation et maintenance informatiques pour logiciels; conseils en programmation 
informatique; consultation en matière de logiciels; conception et développement de logiciels 
informatiques
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 Numéro de la demande 2,119,764  Date de production 2021-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Lin Wen huan
Room 701, building 4, qitangyingshan garden, 
Beihuan Avenue, Futian District
Shenzhen , Guangdong, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YORIEK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

antennes de télévision; récepteurs audio et vidéo; enceintes acoustiques audio; haut-parleurs 
acoustiques; casques audiovisuels pour jeux vidéo; alarmes pour bébés; moniteurs de 
surveillance de bébés; panneaux rétroéclairés; chargeurs de batterie pour téléphones portables; 
feu arrière vélo clignotant; compteurs de vitesse pour vélos; calibres; lentilles de caméras; trépieds 
de caméras; radios d'auto; claviers d'ordinateurs; souris d'ordinateur; câbles de données; pH-
mètres numériques; cadres de photos numériques; bonnettes de casques à écouteurs; écouteurs-
boutons; écouteurs; casques d'écoute; haut-parleurs; microphones; chargeurs de téléphones 
portables; casques d'écoute musicaux; émetteurs-récepteurs; émetteurs et récepteurs radio; 
perche à égoportrait; casques d'écoute stéréophoniques; jauges de température; capteurs de 
température; chargeurs USB
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 Numéro de la demande 2,119,765  Date de production 2021-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Qingshi and His Friends Technology 
Co., Ltd.
104, Unit 2, No.51, Garden Village, Longyuan 
Community, Longhua St.
 Longhua Dist.
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

MIBABO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

sommiers de lits; meubles de chambre à coucher; lits; matelas de camping; chaises; lits à 
barreaux pour bébés; pôles à rideaux; galets pour rideaux; pupitres; comptoirs d'exposition; niches 
de chiens; cabinets de mobilier; niches pour animaux d'intérieur; tapis pour parcs pour bébés; 
matelas; mobilier de bureau; tapis de sol pour le couchage; sofas; tables
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 Numéro de la demande 2,119,766  Date de production 2021-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHENZHENSHI YISHIFU E-COMMERCE 
LIMITED
Rm 201, A block,NO.1 Qianwan Rd
Qianhai Shenzhen and Hong Kong cooperation 
dist.
Shen Zhen city, 518000
CHINA

Agent
YURI CHUMAK
c/o Dickinson Wright LLP, 199 Bay Street, 
Suite 2200, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ANEKEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

récepteurs de audio et vidéo; moniteurs de surveillance de bébés; pèse-bébés; pèse-personnes; 
sonnettes d'avertissement; magnétoscopes pour voitures; lecteurs de disques numériques 
polyvalents; sonnettes de porte électriques; balances électroniques à usage personnel; écouteurs 
pour téléphones portables; pèse-personnes avec calculateur de masse corporelle; bagues 
intelligentes; lunettes intelligentes; montres intelligentes; casques pour téléphones; dispositifs 
vidéo pour la surveillance de bébés; moniteurs vidéo; casques de réalité virtuelle; capteurs 
d'activité à porter sur soi
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 Numéro de la demande 2,119,767  Date de production 2021-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Hesung Innovation Technology Co., 
LTD
Room 807, Block B, Yousuowei Building, 
Jiaxian Road
Gangtou Community, Bantian Street, 
Longgang District
Shenzhen, 518100
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Umee
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

brosses pour animaux de compagnie; cages pour animaux de compagnie; cages pour animaux de 
compagnie; tapettes à tapis; râteaux pour tapis; balais mécaniques; brosses à dents électriques; 
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
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 Numéro de la demande 2,119,768  Date de production 2021-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yiwu Fuyu E-Commerce Co., Ltd.
Station 91, No. 399, Xiangshan Rd.,
Choujiang Street, Yiwu, Zhejiang, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Cosy Pyro
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

articles d'habillement athlétiques; vêtements athlétiques; vêtements pour bébés; pantalons capri; 
hauts courts; shorts de gymnastique; pantalons de jogging; tee-shirts à manches longues; 
soutiens-gorge de sport anti-humidité; jaquettes; chemises à manches courtes; chemises de sport; 
manteaux sport; maillots de sport
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 Numéro de la demande 2,119,769  Date de production 2021-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fujian Miling Technology Co., Ltd.
No.46, Dapu Village Industrial Zone, Longhu 
Town, Jinjiang
Quanzhou, Fujian, 362000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OIMG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

soutiens-gorge adhésifs; layettes de bébé; costumes de bain; vêtements décontractés; manteaux; 
robes; gaines [sous-vêtements]; gants; chapeaux; bonneterie; cravates; foulards; souliers; bonnets 
de douche; masques de sommeil; chaussures de sport; pantalons; slips; sous-vêtements; robes 
de mariage
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 Numéro de la demande 2,119,775  Date de production 2021-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Tracy Childs
1-9911 Highway 1
Wolfville
NOVA SCOTIA
B4P2R2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SoulKind
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

longes pour animaux
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 Numéro de la demande 2,119,777  Date de production 2021-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Slite Pty Ltd
311/88 Trenerry Crescent
Abbotsford, Victoria, 3067
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Slite
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) caméras; étuis d'ordinateur; câbles d'ordinateurs; écrans d'ordinateur; matériel informatique de 
traitement des données; pavés numériques d'ordinateurs; stands d'ordinateurs; ordinateurs; 
appareils photo numériques; caméras vidéonumériques; claviers pour ordinateurs; téléphones 
mobiles; appareils photographiques; caméras vidéo

 Classe 11
(2) lampes torches à DEL; ampoules à Del; luminaires led; ampoules d'éclairage; diffuseurs 
d'éclairage; luminaires; appareils d'éclairage fixés au mur
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 Numéro de la demande 2,119,994  Date de production 2021-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rizhao Apro Sports Goods Co., Ltd.
01-212, Building 106, Jinhua Coast, East 
Rizhao Bund
Haibin 3rd Road, Donggang District
Rizhao City
Shandong Province, 276800
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Poutres pour la gymnastique; balles et ballons de jeu; haltères longs; tapis roulants; poids et 
haltères pour l'exercice physique; barres fixes pour la gymnastique; protège-genoux pour le sport; 
filets de sport; barres parallèles pour la gymnastique; raquettes de racquetball; ceintures 
d'haltérophilie; balançoires de yoga.
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 Numéro de la demande 2,120,009  Date de production 2021-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Ziyi Trading Co., Ltd.
201-A2, Building F, No. 11, Jiaye Road, Hehua 
Community, Pinghu Street
Longgang District, Shenzhen, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOLRANLYE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Porte-brosses à dents; cintres de séchage de vêtements; contenants pour aliments; plateaux de 
service; porte-rouleaux de papier hygiénique; porte-savons et boîtes à savon; distributeurs de 
savon liquide à usage domestique; boîtes de papiers-mouchoirs; barres et anneaux à serviettes; 
poubelles; corbeilles à papier; arrosoirs; bougeoirs; articles en porcelaine; boîtes en verre.
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 Numéro de la demande 2,120,042  Date de production 2021-07-12
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Guy Charpentier
9-3525 Rue Du Fort-Rolland
Lachine
QUÉBEC
H8T1V6

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 (deux 
ondes) est en bleu, le mot ALAVAL est en noir. Le tout est sur un fond blanc.

Services
Classe 35
(1) aide à la direction des affaires; aide à la gestion d'entreprise; aide à la gestion d'entreprise aux 
sociétés industrielles et commerciales; aide à la gestion et à l'exploitation d'entreprises 
commerciales; analyse de données et de statistiques d'études de marché; analyse des coûts et du 
prix de revient; analyse en gestion d'entreprises; analyse économique; analyses de prix de revient; 
analyses stratégiques d'affaires; collecte d'informations en matière de recherches de marché; 
conseils ayant trait à l'organisation et à la gestion d'entreprise; conseils dans la conduite d'affaires 
commerciales; conseils et information concernant la gestion des affaires commerciales; 
consultation en stratégie de maillage des entreprises; consultation pour la direction des affaires; 
création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; développement de stratégies et 
de concepts de commercialisation pour des tiers; estimations d'activités commerciales; information 
et consultation en commerce extérieur; médiation concernant la vente et l'achat de produits pour 
des tiers; médiation d'affaires commerciales pour des tiers; obtention de contrats pour l'achat et la 
vente de produits et de services; offre de conseils dans les domaines de la gestion des affaires et 
du marketing; planification stratégique d'entreprise; prestations de conseils en rapport avec la 
gestion des affaires commerciales; rapport de veille économique; recherche de marché; recherche 
en politique publique; recherches en marketing; réalisation d'études de faisabilité commerciale; 
services d'analyse et de rapports statistiques à des fins commerciales; services d'analyse et de 
recherche de marché; services d'intermédiaires commerciaux dans le cadre de la mise en relation 
d'éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche de financements; services 
d'évaluation de risques commerciaux; services d'évaluation du marché; services de 
commercialisation consistant en l'évaluation des marchés pour les produits et services de tiers; 
services de conseil en gestion d'entreprise; services de conseil en gestion d'entreprise ainsi que 
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conception de procédés pour l'analyse et la mise en oeuvre de plans stratégiques et de projets de 
gestion; services de conseillers et prestation de conseils dans le domaine de la stratégie 
commerciale; services de conseillers et prestation de conseils dans le domaine de la stratégie 
d'entreprises; établissement de stratégies de commercialisation pour des tiers; études de 
faisabilité commerciale; études et analyses de marché

Classe 36
(2) analyse financière; analyses financières et préparation de rapports s'y rapportant; services 
d'analyse et de recherche financières

Classe 42
(3) conception et développement de systèmes photovoltaïques; conseils en matière d'économie 
d'énergie; consultation en conception de produits; recherches concernant la prévention de la 
pollution; recherches en matière de protection de l'environnement; étude de faisabilité
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 Numéro de la demande 2,120,166  Date de production 2021-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Xiaohua Deng
21 Gongnongbing Avenue, Quanjiang Town
Suichuan County
Ji'an City, Jiangxi, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Yokeer
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Fiches d'adaptation; filtres antireflets pour moniteurs d'ordinateur; filtres antireflets pour téléviseurs 
et moniteurs d'ordinateur; accoudoirs pour le travail à l'ordinateur; jeux informatiques de réalité 
augmentée pour téléphones cellulaires; jeux informatiques de réalité augmentée pour téléphones 
mobiles; jeux informatiques de réalité augmentée pour ordinateurs blocs-notes; jeux informatiques 
de réalité augmentée pour ordinateurs personnels; jeux informatiques de réalité augmentée pour 
téléphones intelligents; jeux informatiques de réalité augmentée pour ordinateurs tablettes; 
logiciels de réalité augmentée pour jouer à des jeux informatiques; batteries et chargeurs de 
batterie pour ordinateurs blocs-notes; disques informatiques vierges; disques vierges pour 
ordinateurs; disquettes vierges pour ordinateurs; disques durs vierges pour ordinateurs; clés USB 
à mémoire flash vierges; appareils photo et caméras; antennes de voiture; ordinateurs de 
navigation pour voitures; enregistreurs vidéo de voiture; étuis de transport pour ordinateurs; étuis 
de transport pour ordinateurs blocs-notes; étuis de transport spécialement conçus pour les 
imprimantes; étuis conçus pour les ordinateurs; étuis conçus pour les miniportatifs; étuis conçus 
pour les ordinateurs blocs-notes; étuis pour téléphones intelligents; étuis pour ordinateurs 
tablettes; étuis à CD; lecteurs de CD pour ordinateurs; CD-ROM contenant des jeux informatiques; 
antennes de téléphone cellulaire; générateurs d'horloge pour ordinateurs; ordinateurs de 
transmission; lecteurs de disques compacts pour ordinateurs; disques compacts contenant des 
jeux informatiques; cartes accélératrices pour ordinateurs; logiciels antivirus; logiciels d'application 
pour ordinateurs de poche permettant aux utilisateurs de consulter et de parcourir des profils en 
ligne de fournisseurs de services de soins aux animaux de compagnie; logiciels d'application pour 
téléphones mobiles servant à la gestion de bases de données; logiciels d'application pour 
téléphones mobiles permettant aux utilisateurs de consulter et de parcourir des profils en ligne de 
fournisseurs de services de soins aux animaux de compagnie; logiciels d'application pour tablettes 
permettant aux utilisateurs de consulter et de parcourir des profils en ligne de fournisseurs de 
services de soins aux animaux de compagnie; logiciels d'application pour jeux vidéo et 
informatiques; sacs à ordinateur; mémoires tampons; câbles d'ordinateur; adaptateurs à cartes 
pour ordinateurs; étuis de transport pour ordinateurs; étuis d'ordinateur; unités centrales de 
traitement; châssis d'ordinateur; puces d'ordinateur; jeux de puces pour la transmission de 
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données depuis ou vers une unité centrale de traitement; logiciels de télématique permettant aux 
clients d'accéder à de l'information sur des comptes bancaires et de faire des opérations 
bancaires; cartes filles d'ordinateur; lecteurs de disque; lecteurs de disque; écrans d'ordinateur; 
écrans d'affichage d'ordinateur; logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs 
d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; cartes 
d'extension pour ordinateurs; cartes de modem télécopieur; logiciels d'imagerie d'empreintes 
digitales; logiciels de balayage d'empreintes digitales; cartouches de jeux informatiques; 
cartouches et disques de jeux informatiques; cassettes de jeux informatiques; programmes de 
jeux informatiques; programmes de jeux informatiques; logiciels de jeux informatiques; logiciels de 
jeux informatiques pour appareils de jeu; logiciels de jeux informatiques pour jeux d'argent en 
ligne; logiciels de jeux informatiques pour jeux de casino en ligne; logiciels de jeux informatiques 
pour jeux de pari en ligne; logiciels de jeux informatiques pour jeux d'adresse en ligne; logiciels de 
jeux informatiques pour jeux en ligne avec prix; logiciels de jeux informatiques pour téléphones 
cellulaires; logiciels de jeux informatiques pour téléphones mobiles; bandes de jeux informatiques; 
jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux 
informatiques pour appareils de jeu; jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; jeux 
informatiques pour ordinateurs blocs-notes; jeux informatiques pour ordinateurs personnels; jeux 
informatiques pour machines à sous; jeux informatiques pour ordinateurs tablettes; jeux 
informatiques pour terminaux de loterie vidéo; jeux informatiques dans le domaine du basketball; 
cartes vidéo pour ordinateurs; cartes graphiques pour ordinateurs; matériel informatique; matériel 
informatique et logiciels pour la gestion de bases de données; matériel et logiciels informatiques 
pour la gestion de bases de données; matériel informatique et logiciels pour l'installation et la 
configuration de réseaux locaux; matériel informatique pour le traitement de données; matériel 
informatique pour serveurs d'accès à distance; matériel informatique de télécommunication; 
dissipateurs thermiques d'ordinateur; cartes d'interface pour ordinateurs; cartes d'interface 
informatique; manches à balai; claviers d'ordinateur; pavés d'ordinateur; modules d'extension de 
mémoire d'ordinateur; souris d'ordinateur; cadres de moniteur d'ordinateur; moniteurs d'ordinateur; 
cartes mères d'ordinateur; cartes mères et cartes filles d'ordinateur; souris pour ordinateurs; tapis 
de souris; tapis de souris d'ordinateur; adaptateurs pour réseaux informatiques; adaptateurs de 
réseau informatique; ponts entre réseaux informatiques; concentrateurs de réseau informatique; 
concentrateurs, commutateurs et routeurs pour réseaux informatiques; routeurs pour réseaux 
informatiques; serveurs de réseau informatique; commutateurs pour réseaux informatiques; 
matériel informatique de stockage en réseau [NAS]; matériel de réseautage; programmes 
d'exploitation pour ordinateurs; programmes d'exploitation informatique; programmes enregistrés 
d'exploitation informatique; logiciels d'exploitation; logiciels d'exploitation informatique; systèmes 
d'exploitation informatique; ports parallèles pour ordinateurs; blocs d'alimentation d'ordinateur; 
imprimantes; programmes informatiques pour la gestion de documents; programmes 
informatiques enregistrés sur des logiciels pour utilisation en construction et en fabrication 
automatisée (CAO/FAO); programmes informatiques et logiciels pour opérations électroniques sur 
valeurs mobilières; programmes informatiques et logiciels pour le traitement d'images; 
programmes informatiques présentant des badges à utiliser dans des mondes virtuels en ligne; 
programmes informatiques présentant des personnages à utiliser dans des mondes virtuels en 
ligne; programmes informatiques présentant des vêtements et des accessoires à utiliser dans des 
mondes virtuels en ligne; programmes informatiques présentant des émojis à utiliser dans des 
mondes virtuels en ligne; programmes informatiques présentant des autocollants à utiliser dans 
des mondes virtuels en ligne; programmes informatiques pour la connexion à des ordinateurs et à 
des réseaux informatiques distants; programmes informatiques pour l'édition d'images, de sons et 
de vidéos; programmes informatiques pour la traduction et la formation linguistique; programmes 
informatiques pour la gestion de réseaux; programmes informatiques pour le traitement de fichiers 
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de musique numérique; programmes informatiques pour la recherche à distance de contenu sur 
des ordinateurs et des réseaux informatiques; programmes informatiques pour la recherche à 
distance de contenu d'ordinateurs et de réseaux informatiques; programmes informatiques de 
commerce électronique pour le traitement de paiements électroniques et l'authentification de 
payeurs; programmes informatiques pour l'utilisation d'Internet et du Web; programmes 
informatiques pour caisses enregistreuses électroniques; numériseurs; filtres d'écran d'ordinateur; 
économiseurs d'écran; économiseurs d'écran enregistrés ou téléchargeables; écrans d'ordinateur; 
logiciels économiseurs d'écran; logiciels moteurs de recherche; ports série pour ordinateurs; 
serveurs informatiques; habillages d'ordinateur, nommément films plastiques ajustés pour 
recouvrir les ordinateurs et les protéger contre les égratignures; logiciels et bases de données 
pour le diagnostic, la réparation et la configuration d'ordinateurs; logiciels et micrologiciels pour 
jouer à des jeux de hasard sur des consoles de jeu spécialisées; logiciels et micrologiciels pour 
jouer à des jeux de hasard sur des machines à sous à rouleaux; logiciels et micrologiciels pour 
jouer à des jeux de hasard sur des machines à sous vidéo; logiciels et micrologiciels pour jouer à 
des jeux de hasard sur des terminaux de loterie vidéo; 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 donnant accès à des bases de données en ligne et permettant de les 
consulter; logiciels pour l'administration de la paie; logiciels pour l'administration de réseaux 
informatiques locaux; logiciels pour l'intégration d'applications et de bases de données; logiciels 
pour aider les développeurs à créer du code pour des applications Internet mobiles et des 
interfaces clients; logiciels pour aider les développeurs à créer du code pour de multiples 
programmes d'application; logiciel pour autoriser l'accès à des bases de données; logiciels de 
conception et de fabrication assistées par ordinateur [CAO/FAO]; logiciels pour la recherche des 
contacts et le suivi de la COVID-19 et d'autres maladies infectieuses; logiciels de contrôle et de 
gestion d'applications de serveur d'accès; logiciels pour le contrôle et la gestion de 
renseignements médicaux sur les patients; logiciels pour la commande et l'utilisation de télémètres 
laser; logiciels pour la conversion d'images de document en format électronique; logiciels pour la 
création et le montage de musique; logiciels pour la création et le montage de musique et de sons; 
logiciels pour la création et l'insertion de métabalises dans des documents et de l'information; 
logiciels pour la création de jeux informatiques; logiciels pour la création de bases de données 
interrogeables; logiciels pour la création de bases interrogeables d'information et de données; 
logiciels pour la création de jeux vidéo; logiciels pour la création, l'envoi et la réception de 
courriels; logiciels pour la déduplication de données; logiciels pour la protection de données; 
logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels d'animation et d'effets spéciaux 
numériques; logiciels pour l'affichage de commandes et de l'emplacement des conducteurs sur 
des cartes; logiciels pour la gestion de documents; logiciels pour l'édition d'images, de sons et de 
vidéos; logiciels pour l'édition de musique et d'enregistrements audionumériques; logiciels 
d'imagerie d'empreintes digitales; logiciels pour le balayage d'empreintes digitales; logiciels pour 
systèmes de positionnement mondial; logiciels pour la conception et l'édition graphiques; logiciels 
pour le traitement d'images; logiciels pour la gestion des stocks; logiciels pour la formation 
linguistique; logiciels pour la traduction; 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 le calcul mathématique; logiciels pour l'imagerie médicale; logiciels pour la 
surveillance de l'accès à un réseau informatique et de l'activité sur le réseau; logiciels pour 
l'analyse de gisements de pétrole et de gaz; logiciels pour jouer à des jeux informatiques sur 
Internet; logiciels pour systèmes d'exploitation; logiciels pour la reconnaissance optique de 
caractères; logiciels pour l'organisation de recettes, la surveillance de l'apport calorique et le 
contrôle du poids; 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 
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téléphones intelligents, les ordinateurs tablettes et les assistants numériques personnels; logiciels 
pour le traitement d'images numériques; logiciels pour le traitement de fichiers de musique 
numérique; logiciels pour la gestion de projets; logiciels pour l'offre d'une base de données en 
ligne dans le domaine du traitement des transactions permettant de téléverser des données 
transactionnelles, de fournir une analyse statistique et de produire des avis et des rapports; 
logiciels pour l'exécution de jeux informatiques sur Internet; logiciels pour l'exécution de 
programmes de développement et de programmes d'application dans un environnement de 
développement commun; logiciels pour la numérisation, la modification et la retouche de photos; 
logiciels pour l'édition de texte; logiciels pour la collecte de données statistiques de production sur 
les activités de champs de pétrole et de gaz; logiciels pour la création de coupe-feu; logiciels de 
simulation bidimensionnelle ou tridimensionnelle pour la conception et le développement de 
produits industriels; logiciels pour utilisation comme tableur; logiciels de diagnostic du cancer; 
logiciels de commande et d'amélioration de la vitesse de traitement informatique; logiciels pour la 
création et la conception de sites Web; logiciels de gestion de bases de données; logiciels pour la 
production de publicités en continu sur les sites Web de tiers; logiciels pour la gestion et le 
contrôle de calendriers de production, de calendriers d'expédition, d'achats de matériaux, des 
stocks et de comptes; logiciels pour le traitement de plaquettes de semi-conducteur; logiciels pour 
la programmation de télécopieurs; logiciels pour l'offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique mondial; logiciels pour le cryptage et le décryptage de fichiers numériques; logiciels 
pour la gestion de la paie; logiciels pour la validation d'adresses et de codes postaux; logiciels 
pour le montage vidéo; logiciels pour la conception et l'édition en arts visuels; logiciels de 
traitement de texte; logiciels permettant la transmission d'images vers des téléphones mobiles; 
logiciels offrant des renseignements de gestion intégrés en temps réel en combinant l'information 
provenant de diverses bases de données; logiciels permettant aux utilisateurs d'effectuer des 
opérations de paiement électronique; logiciels pour automatiser l'entreposage de données; 
logiciels permettant de calculer et de facturer la taxe de vente et de créer des rapports pour verser 
la taxe de vente aux administrations fiscales appropriées; logiciels pour la création et la gestion de 
budgets; logiciels pour la création de devis et la conversion de devis en factures; verres de 
contact; habillages pour ordinateurs tablettes; ordinateurs de bureau; antennes paraboliques; 
carillons de porte; graveurs de DVD; étuis à DVD; lecteurs de DVD; lecteurs pour DVD; 
enregistreurs de DVD; pochettes à DVD; DVD contenant des manuels sur la soudure; DVD 
contenant des enregistrements de films; DVD contenant des enregistrements d'émissions de 
télévision et de films; batteries électriques pour appareils photo et caméras; batteries électriques 
pour ordinateurs portables; batteries électriques pour véhicules électriques; batteries électriques 
pour téléphones intelligents; batteries électriques pour ordinateurs tablettes; batteries électriques 
pour véhicules; piles électriques pour montres; sonnettes électriques; connecteurs de câbles 
électriques; câbles électriques; carillons de porte électriques; serrures de porte électroniques; 
systèmes de verrouillage électroniques; micros-casques; claviers pour téléphones cellulaires; 
claviers pour ordinateurs; moniteurs ACL; afficheurs à DEL; filtres d'objectif pour appareils photo 
et caméras; téléviseurs à écran à cristaux liquides (ACL); moniteurs à cristaux liquides; haut-
parleurs; chargeurs pour téléphones mobiles; supports de fixation conçus pour le matériel 
informatique; supports de fixation pour matériel informatique; supports pour téléphones 
intelligents; étuis de protection pour téléphones intelligents; visières de protection pour casques; 
antennes radio; antennes de radio; antennes pour signaux radio; antennes de satellite; supports 
de fixation de haut-parleurs; ordinateurs tablettes; antennes de télévision; câbles USB; chargeurs 
USB; clés USB à mémoire flash; cartes vidéo; magnétoscopes; moniteurs vidéo; enregistreurs 
vidéo; moniteurs d'affichage vidéo vestimentaires; haut-parleurs sans fil; micros-casques sans fil 
pour téléphones intelligents; routeurs sans fil.
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 Numéro de la demande 2,120,283  Date de production 2021-07-13
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jean-Julien Plante
7472 Chemin Royal
G0A 3Z0
Saint-Laurent-de-l'Île-d'Orléans
QUÉBEC
G0A3Z0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OhBio
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

fraises fraîches; framboises fraîches



  2,120,375 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 1207

 Numéro de la demande 2,120,375  Date de production 2021-07-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HANGZHOU YUNZHUO TRADE CO.,LTD.
Linjiang E-commerce Pioneer Park 2-507, 
Linjiang Street, Qiantang New District
Hangzhou City, Zhejiang Province, 
CHINA

Agent
LEI GAO
18 King Street East, Suite 1400, Toronto, 
ONTARIO, M5C1C4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Honeyou
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Cadres de lit; matelas de lit; mobilier de chambre; lits pour animaux de compagnie; chaises; lits de 
bébé; coussins de mobilier; mobilier gonflable; mobilier de salle de séjour; surmatelas; matelas; 
matelas et oreillers; armoires en métal; mobilier de camping en métal; étagères en métal; armoires 
de rangement en métal; armoires à outils en métal; chaises de bureau; mobilier de bureau; lits 
pour animaux de compagnie; coussins pour animaux de compagnie; portillons pour animaux de 
compagnie; mobilier scolaire; sofas; matelas à ressorts; établis.
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 Numéro de la demande 2,120,376  Date de production 2021-07-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HANGZHOU YUNZHUO TRADE CO.,LTD.
Linjiang E-commerce Pioneer Park 2-507, 
Linjiang Street, Qiantang New District
Hangzhou City, Zhejiang Province, 
CHINA

Agent
LEI GAO
18 King Street East, Suite 1400, Toronto, 
ONTARIO, M5C1C4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TBFIT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Cadres de lit; matelas de lit; mobilier de chambre; lits pour animaux de compagnie; chaises; lits de 
bébé; coussins de mobilier; mobilier gonflable; mobilier de salle de séjour; surmatelas; matelas; 
matelas et oreillers; armoires en métal; mobilier de camping en métal; étagères en métal; armoires 
de rangement en métal; armoires à outils en métal; chaises de bureau; mobilier de bureau; lits 
pour animaux de compagnie; coussins pour animaux de compagnie; portillons pour animaux de 
compagnie; mobilier scolaire; sofas; matelas à ressorts; établis.
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 Numéro de la demande 2,120,378  Date de production 2021-07-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Xiaohua Deng
21 Gongnongbing Avenue, Quanjiang Town
Suichuan County
Ji'an City, Jiangxi, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BHXX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Fiches d'adaptation; filtres antireflets pour moniteurs d'ordinateur; filtres antireflets pour téléviseurs 
et moniteurs d'ordinateur; accoudoirs pour le travail à l'ordinateur; jeux informatiques de réalité 
augmentée pour téléphones cellulaires; jeux informatiques de réalité augmentée pour téléphones 
mobiles; jeux informatiques de réalité augmentée pour ordinateurs blocs-notes; jeux informatiques 
de réalité augmentée pour ordinateurs personnels; jeux informatiques de réalité augmentée pour 
téléphones intelligents; jeux informatiques de réalité augmentée pour ordinateurs tablettes; 
logiciels de réalité augmentée pour jouer à des jeux informatiques; batteries et chargeurs de 
batterie pour ordinateurs blocs-notes; disques informatiques vierges; disques vierges pour 
ordinateurs; disquettes vierges pour ordinateurs; disques durs vierges pour ordinateurs; clés USB 
à mémoire flash vierges; appareils photo et caméras; antennes de voiture; ordinateurs de 
navigation pour voitures; enregistreurs vidéo de voiture; étuis de transport pour ordinateurs; étuis 
de transport pour ordinateurs blocs-notes; étuis de transport spécialement conçus pour les 
imprimantes; étuis conçus pour les ordinateurs; étuis conçus pour les miniportatifs; étuis conçus 
pour les ordinateurs blocs-notes; étuis pour téléphones intelligents; étuis pour ordinateurs 
tablettes; étuis à CD; lecteurs de CD pour ordinateurs; CD-ROM contenant des jeux informatiques; 
antennes de téléphone cellulaire; générateurs d'horloge pour ordinateurs; ordinateurs de 
transmission; lecteurs de disques compacts pour ordinateurs; disques compacts contenant des 
jeux informatiques; cartes accélératrices pour ordinateurs; logiciels antivirus; logiciels d'application 
pour ordinateurs de poche permettant aux utilisateurs de consulter et de parcourir des profils en 
ligne de fournisseurs de services de soins aux animaux de compagnie; logiciels d'application pour 
téléphones mobiles servant à la gestion de bases de données; logiciels d'application pour 
téléphones mobiles permettant aux utilisateurs de consulter et de parcourir des profils en ligne de 
fournisseurs de services de soins aux animaux de compagnie; logiciels d'application pour tablettes 
permettant aux utilisateurs de consulter et de parcourir des profils en ligne de fournisseurs de 
services de soins aux animaux de compagnie; logiciels d'application pour jeux vidéo et 
informatiques; sacs à ordinateur; mémoires tampons; câbles d'ordinateur; adaptateurs à cartes 
pour ordinateurs; étuis de transport pour ordinateurs; étuis d'ordinateur; unités centrales de 
traitement; châssis d'ordinateur; puces d'ordinateur; jeux de puces pour la transmission de 
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données depuis ou vers une unité centrale de traitement; logiciels de télématique permettant aux 
clients d'accéder à de l'information sur des comptes bancaires et de faire des opérations 
bancaires; cartes filles d'ordinateur; lecteurs de disque; lecteurs de disque; écrans d'ordinateur; 
écrans d'affichage d'ordinateur; logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs 
d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; cartes 
d'extension pour ordinateurs; cartes de modem télécopieur; logiciels d'imagerie d'empreintes 
digitales; logiciels de balayage d'empreintes digitales; cartouches de jeux informatiques; 
cartouches et disques de jeux informatiques; cassettes de jeux informatiques; programmes de 
jeux informatiques; programmes de jeux informatiques; logiciels de jeux informatiques; logiciels de 
jeux informatiques pour appareils de jeu; logiciels de jeux informatiques pour jeux d'argent en 
ligne; logiciels de jeux informatiques pour jeux de casino en ligne; logiciels de jeux informatiques 
pour jeux de pari en ligne; logiciels de jeux informatiques pour jeux d'adresse en ligne; logiciels de 
jeux informatiques pour jeux en ligne avec prix; logiciels de jeux informatiques pour téléphones 
cellulaires; logiciels de jeux informatiques pour téléphones mobiles; bandes de jeux informatiques; 
jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux 
informatiques pour appareils de jeu; jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; jeux 
informatiques pour ordinateurs blocs-notes; jeux informatiques pour ordinateurs personnels; jeux 
informatiques pour machines à sous; jeux informatiques pour ordinateurs tablettes; jeux 
informatiques pour terminaux de loterie vidéo; jeux informatiques dans le domaine du basketball; 
cartes vidéo pour ordinateurs; cartes graphiques pour ordinateurs; matériel informatique; matériel 
informatique et logiciels pour la gestion de bases de données; matériel et logiciels informatiques 
pour la gestion de bases de données; matériel informatique et logiciels pour l'installation et la 
configuration de réseaux locaux; matériel informatique pour le traitement de données; matériel 
informatique pour serveurs d'accès à distance; matériel informatique de télécommunication; 
dissipateurs thermiques d'ordinateur; cartes d'interface pour ordinateurs; cartes d'interface 
informatique; manches à balai; claviers d'ordinateur; pavés d'ordinateur; modules d'extension de 
mémoire d'ordinateur; souris d'ordinateur; cadres de moniteur d'ordinateur; moniteurs d'ordinateur; 
cartes mères d'ordinateur; cartes mères et cartes filles d'ordinateur; souris pour ordinateurs; tapis 
de souris; tapis de souris d'ordinateur; adaptateurs pour réseaux informatiques; adaptateurs de 
réseau informatique; ponts entre réseaux informatiques; concentrateurs de réseau informatique; 
concentrateurs, commutateurs et routeurs pour réseaux informatiques; routeurs pour réseaux 
informatiques; serveurs de réseau informatique; commutateurs pour réseaux informatiques; 
matériel informatique de stockage en réseau [NAS]; matériel de réseautage; programmes 
d'exploitation pour ordinateurs; programmes d'exploitation informatique; programmes enregistrés 
d'exploitation informatique; logiciels d'exploitation; logiciels d'exploitation informatique; systèmes 
d'exploitation informatique; ports parallèles pour ordinateurs; blocs d'alimentation d'ordinateur; 
imprimantes; programmes informatiques pour la gestion de documents; programmes 
informatiques enregistrés sur des logiciels pour utilisation en construction et en fabrication 
automatisée (CAO/FAO); programmes informatiques et logiciels pour opérations électroniques sur 
valeurs mobilières; programmes informatiques et logiciels pour le traitement d'images; 
programmes informatiques présentant des badges à utiliser dans des mondes virtuels en ligne; 
programmes informatiques présentant des personnages à utiliser dans des mondes virtuels en 
ligne; programmes informatiques présentant des vêtements et des accessoires à utiliser dans des 
mondes virtuels en ligne; programmes informatiques présentant des émojis à utiliser dans des 
mondes virtuels en ligne; programmes informatiques présentant des autocollants à utiliser dans 
des mondes virtuels en ligne; programmes informatiques pour la connexion à des ordinateurs et à 
des réseaux informatiques distants; programmes informatiques pour l'édition d'images, de sons et 
de vidéos; programmes informatiques pour la traduction et la formation linguistique; programmes 
informatiques pour la gestion de réseaux; programmes informatiques pour le traitement de fichiers 
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de musique numérique; programmes informatiques pour la recherche à distance de contenu sur 
des ordinateurs et des réseaux informatiques; programmes informatiques pour la recherche à 
distance de contenu d'ordinateurs et de réseaux informatiques; programmes informatiques de 
commerce électronique pour le traitement de paiements électroniques et l'authentification de 
payeurs; programmes informatiques pour l'utilisation d'Internet et du Web; programmes 
informatiques pour caisses enregistreuses électroniques; numériseurs; filtres d'écran d'ordinateur; 
économiseurs d'écran; économiseurs d'écran enregistrés ou téléchargeables; écrans d'ordinateur; 
logiciels économiseurs d'écran; logiciels moteurs de recherche; ports série pour ordinateurs; 
serveurs informatiques; habillages d'ordinateur, nommément films plastiques ajustés pour 
recouvrir les ordinateurs et les protéger contre les égratignures; logiciels et bases de données 
pour le diagnostic, la réparation et la configuration d'ordinateurs; logiciels et micrologiciels pour 
jouer à des jeux de hasard sur des consoles de jeu spécialisées; logiciels et micrologiciels pour 
jouer à des jeux de hasard sur des machines à sous à rouleaux; logiciels et micrologiciels pour 
jouer à des jeux de hasard sur des machines à sous vidéo; logiciels et micrologiciels pour jouer à 
des jeux de hasard sur des terminaux de loterie vidéo; 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 donnant accès à des bases de données en ligne et permettant de les 
consulter; logiciels pour l'administration de la paie; logiciels pour l'administration de réseaux 
informatiques locaux; logiciels pour l'intégration d'applications et de bases de données; logiciels 
pour aider les développeurs à créer du code pour des applications Internet mobiles et des 
interfaces clients; logiciels pour aider les développeurs à créer du code pour de multiples 
programmes d'application; logiciel pour autoriser l'accès à des bases de données; logiciels de 
conception et de fabrication assistées par ordinateur [CAO/FAO]; logiciels pour la recherche des 
contacts et le suivi de la COVID-19 et d'autres maladies infectieuses; logiciels de contrôle et de 
gestion d'applications de serveur d'accès; logiciels pour le contrôle et la gestion de 
renseignements médicaux sur les patients; logiciels pour la commande et l'utilisation de télémètres 
laser; logiciels pour la conversion d'images de document en format électronique; logiciels pour la 
création et le montage de musique; logiciels pour la création et le montage de musique et de sons; 
logiciels pour la création et l'insertion de métabalises dans des documents et de l'information; 
logiciels pour la création de jeux informatiques; logiciels pour la création de bases de données 
interrogeables; logiciels pour la création de bases interrogeables d'information et de données; 
logiciels pour la création de jeux vidéo; logiciels pour la création, l'envoi et la réception de 
courriels; logiciels pour la déduplication de données; logiciels pour la protection de données; 
logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels d'animation et d'effets spéciaux 
numériques; logiciels pour l'affichage de commandes et de l'emplacement des conducteurs sur 
des cartes; logiciels pour la gestion de documents; logiciels pour l'édition d'images, de sons et de 
vidéos; logiciels pour l'édition de musique et d'enregistrements audionumériques; logiciels 
d'imagerie d'empreintes digitales; logiciels pour le balayage d'empreintes digitales; logiciels pour 
systèmes de positionnement mondial; logiciels pour la conception et l'édition graphiques; logiciels 
pour le traitement d'images; logiciels pour la gestion des stocks; logiciels pour la formation 
linguistique; logiciels pour la traduction; 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 le calcul mathématique; logiciels pour l'imagerie médicale; logiciels pour la 
surveillance de l'accès à un réseau informatique et de l'activité sur le réseau; logiciels pour 
l'analyse de gisements de pétrole et de gaz; logiciels pour jouer à des jeux informatiques sur 
Internet; logiciels pour systèmes d'exploitation; logiciels pour la reconnaissance optique de 
caractères; logiciels pour l'organisation de recettes, la surveillance de l'apport calorique et le 
contrôle du poids; 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 
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téléphones intelligents, les ordinateurs tablettes et les assistants numériques personnels; logiciels 
pour le traitement d'images numériques; logiciels pour le traitement de fichiers de musique 
numérique; logiciels pour la gestion de projets; logiciels pour l'offre d'une base de données en 
ligne dans le domaine du traitement des transactions permettant de téléverser des données 
transactionnelles, de fournir une analyse statistique et de produire des avis et des rapports; 
logiciels pour l'exécution de jeux informatiques sur Internet; logiciels pour l'exécution de 
programmes de développement et de programmes d'application dans un environnement de 
développement commun; logiciels pour la numérisation, la modification et la retouche de photos; 
logiciels pour l'édition de texte; logiciels pour la collecte de données statistiques de production sur 
les activités de champs de pétrole et de gaz; logiciels pour la création de coupe-feu; logiciels de 
simulation bidimensionnelle ou tridimensionnelle pour la conception et le développement de 
produits industriels; logiciels pour utilisation comme tableur; logiciels de diagnostic du cancer; 
logiciels de commande et d'amélioration de la vitesse de traitement informatique; logiciels pour la 
création et la conception de sites Web; logiciels de gestion de bases de données; logiciels pour la 
production de publicités en continu sur les sites Web de tiers; logiciels pour la gestion et le 
contrôle de calendriers de production, de calendriers d'expédition, d'achats de matériaux, des 
stocks et de comptes; logiciels pour le traitement de plaquettes de semi-conducteur; logiciels pour 
la programmation de télécopieurs; logiciels pour l'offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique mondial; logiciels pour le cryptage et le décryptage de fichiers numériques; logiciels 
pour la gestion de la paie; logiciels pour la validation d'adresses et de codes postaux; logiciels 
pour le montage vidéo; logiciels pour la conception et l'édition en arts visuels; logiciels de 
traitement de texte; logiciels permettant la transmission d'images vers des téléphones mobiles; 
logiciels offrant des renseignements de gestion intégrés en temps réel en combinant l'information 
provenant de diverses bases de données; logiciels permettant aux utilisateurs d'effectuer des 
opérations de paiement électronique; logiciels pour automatiser l'entreposage de données; 
logiciels permettant de calculer et de facturer la taxe de vente et de créer des rapports pour verser 
la taxe de vente aux administrations fiscales appropriées; logiciels pour la création et la gestion de 
budgets; logiciels pour la création de devis et la conversion de devis en factures; verres de 
contact; habillages pour ordinateurs tablettes; ordinateurs de bureau; antennes paraboliques; 
carillons de porte; graveurs de DVD; étuis à DVD; lecteurs de DVD; lecteurs pour DVD; 
enregistreurs de DVD; pochettes à DVD; DVD contenant des manuels sur la soudure; DVD 
contenant des enregistrements de films; DVD contenant des enregistrements d'émissions de 
télévision et de films; batteries électriques pour appareils photo et caméras; batteries électriques 
pour ordinateurs portables; batteries électriques pour véhicules électriques; batteries électriques 
pour téléphones intelligents; batteries électriques pour ordinateurs tablettes; batteries électriques 
pour véhicules; piles électriques pour montres; sonnettes électriques; connecteurs de câbles 
électriques; câbles électriques; carillons de porte électriques; serrures de porte électroniques; 
systèmes de verrouillage électroniques; micros-casques; claviers pour téléphones cellulaires; 
claviers pour ordinateurs; moniteurs ACL; afficheurs à DEL; filtres d'objectif pour appareils photo 
et caméras; téléviseurs à écran à cristaux liquides (ACL); moniteurs à cristaux liquides; haut-
parleurs; chargeurs pour téléphones mobiles; supports de fixation conçus pour le matériel 
informatique; supports de fixation pour matériel informatique; supports pour téléphones 
intelligents; étuis de protection pour téléphones intelligents; visières de protection pour casques; 
antennes radio; antennes de radio; antennes pour signaux radio; antennes de satellite; supports 
de fixation de haut-parleurs; ordinateurs tablettes; antennes de télévision; câbles USB; chargeurs 
USB; clés USB à mémoire flash; cartes vidéo; magnétoscopes; moniteurs vidéo; enregistreurs 
vidéo; moniteurs d'affichage vidéo vestimentaires; haut-parleurs sans fil; micros-casques sans fil 
pour téléphones intelligents; routeurs sans fil.
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 Numéro de la demande 2,120,380  Date de production 2021-07-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Xiaohua Deng
21 Gongnongbing Avenue, Quanjiang Town
Suichuan County
Ji'an City, Jiangxi, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MUCW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Fiches d'adaptation; filtres antireflets pour moniteurs d'ordinateur; filtres antireflets pour téléviseurs 
et moniteurs d'ordinateur; accoudoirs pour le travail à l'ordinateur; jeux informatiques de réalité 
augmentée pour téléphones cellulaires; jeux informatiques de réalité augmentée pour téléphones 
mobiles; jeux informatiques de réalité augmentée pour ordinateurs blocs-notes; jeux informatiques 
de réalité augmentée pour ordinateurs personnels; jeux informatiques de réalité augmentée pour 
téléphones intelligents; jeux informatiques de réalité augmentée pour ordinateurs tablettes; 
logiciels de réalité augmentée pour jouer à des jeux informatiques; batteries et chargeurs de 
batterie pour ordinateurs blocs-notes; disques informatiques vierges; disques vierges pour 
ordinateurs; disquettes vierges pour ordinateurs; disques durs vierges pour ordinateurs; clés USB 
à mémoire flash vierges; appareils photo et caméras; antennes de voiture; ordinateurs de 
navigation pour voitures; enregistreurs vidéo de voiture; étuis de transport pour ordinateurs; étuis 
de transport pour ordinateurs blocs-notes; étuis de transport spécialement conçus pour les 
imprimantes; étuis conçus pour les ordinateurs; étuis conçus pour les miniportatifs; étuis conçus 
pour les ordinateurs blocs-notes; étuis pour téléphones intelligents; étuis pour ordinateurs 
tablettes; étuis à CD; lecteurs de CD pour ordinateurs; CD-ROM contenant des jeux informatiques; 
antennes de téléphone cellulaire; générateurs d'horloge pour ordinateurs; ordinateurs de 
transmission; lecteurs de disques compacts pour ordinateurs; disques compacts contenant des 
jeux informatiques; cartes accélératrices pour ordinateurs; logiciels antivirus; logiciels d'application 
pour ordinateurs de poche permettant aux utilisateurs de consulter et de parcourir des profils en 
ligne de fournisseurs de services de soins aux animaux de compagnie; logiciels d'application pour 
téléphones mobiles servant à la gestion de bases de données; logiciels d'application pour 
téléphones mobiles permettant aux utilisateurs de consulter et de parcourir des profils en ligne de 
fournisseurs de services de soins aux animaux de compagnie; logiciels d'application pour tablettes 
permettant aux utilisateurs de consulter et de parcourir des profils en ligne de fournisseurs de 
services de soins aux animaux de compagnie; logiciels d'application pour jeux vidéo et 
informatiques; sacs à ordinateur; mémoires tampons; câbles d'ordinateur; adaptateurs à cartes 
pour ordinateurs; étuis de transport pour ordinateurs; étuis d'ordinateur; unités centrales de 
traitement; châssis d'ordinateur; puces d'ordinateur; jeux de puces pour la transmission de 
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données depuis ou vers une unité centrale de traitement; logiciels de télématique permettant aux 
clients d'accéder à de l'information sur des comptes bancaires et de faire des opérations 
bancaires; cartes filles d'ordinateur; lecteurs de disque; lecteurs de disque; écrans d'ordinateur; 
écrans d'affichage d'ordinateur; logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs 
d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; cartes 
d'extension pour ordinateurs; cartes de modem télécopieur; logiciels d'imagerie d'empreintes 
digitales; logiciels de balayage d'empreintes digitales; cartouches de jeux informatiques; 
cartouches et disques de jeux informatiques; cassettes de jeux informatiques; programmes de 
jeux informatiques; programmes de jeux informatiques; logiciels de jeux informatiques; logiciels de 
jeux informatiques pour appareils de jeu; logiciels de jeux informatiques pour jeux d'argent en 
ligne; logiciels de jeux informatiques pour jeux de casino en ligne; logiciels de jeux informatiques 
pour jeux de pari en ligne; logiciels de jeux informatiques pour jeux d'adresse en ligne; logiciels de 
jeux informatiques pour jeux en ligne avec prix; logiciels de jeux informatiques pour téléphones 
cellulaires; logiciels de jeux informatiques pour téléphones mobiles; bandes de jeux informatiques; 
jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux 
informatiques pour appareils de jeu; jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; jeux 
informatiques pour ordinateurs blocs-notes; jeux informatiques pour ordinateurs personnels; jeux 
informatiques pour machines à sous; jeux informatiques pour ordinateurs tablettes; jeux 
informatiques pour terminaux de loterie vidéo; jeux informatiques dans le domaine du basketball; 
cartes vidéo pour ordinateurs; cartes graphiques pour ordinateurs; matériel informatique; matériel 
informatique et logiciels pour la gestion de bases de données; matériel et logiciels informatiques 
pour la gestion de bases de données; matériel informatique et logiciels pour l'installation et la 
configuration de réseaux locaux; matériel informatique pour le traitement de données; matériel 
informatique pour serveurs d'accès à distance; matériel informatique de télécommunication; 
dissipateurs thermiques d'ordinateur; cartes d'interface pour ordinateurs; cartes d'interface 
informatique; manches à balai; claviers d'ordinateur; pavés d'ordinateur; modules d'extension de 
mémoire d'ordinateur; souris d'ordinateur; cadres de moniteur d'ordinateur; moniteurs d'ordinateur; 
cartes mères d'ordinateur; cartes mères et cartes filles d'ordinateur; souris pour ordinateurs; tapis 
de souris; tapis de souris d'ordinateur; adaptateurs pour réseaux informatiques; adaptateurs de 
réseau informatique; ponts entre réseaux informatiques; concentrateurs de réseau informatique; 
concentrateurs, commutateurs et routeurs pour réseaux informatiques; routeurs pour réseaux 
informatiques; serveurs de réseau informatique; commutateurs pour réseaux informatiques; 
matériel informatique de stockage en réseau [NAS]; matériel de réseautage; programmes 
d'exploitation pour ordinateurs; programmes d'exploitation informatique; programmes enregistrés 
d'exploitation informatique; logiciels d'exploitation; logiciels d'exploitation informatique; systèmes 
d'exploitation informatique; ports parallèles pour ordinateurs; blocs d'alimentation d'ordinateur; 
imprimantes; programmes informatiques pour la gestion de documents; programmes 
informatiques enregistrés sur des logiciels pour utilisation en construction et en fabrication 
automatisée (CAO/FAO); programmes informatiques et logiciels pour opérations électroniques sur 
valeurs mobilières; programmes informatiques et logiciels pour le traitement d'images; 
programmes informatiques présentant des badges à utiliser dans des mondes virtuels en ligne; 
programmes informatiques présentant des personnages à utiliser dans des mondes virtuels en 
ligne; programmes informatiques présentant des vêtements et des accessoires à utiliser dans des 
mondes virtuels en ligne; programmes informatiques présentant des émojis à utiliser dans des 
mondes virtuels en ligne; programmes informatiques présentant des autocollants à utiliser dans 
des mondes virtuels en ligne; programmes informatiques pour la connexion à des ordinateurs et à 
des réseaux informatiques distants; programmes informatiques pour l'édition d'images, de sons et 
de vidéos; programmes informatiques pour la traduction et la formation linguistique; programmes 
informatiques pour la gestion de réseaux; programmes informatiques pour le traitement de fichiers 
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de musique numérique; programmes informatiques pour la recherche à distance de contenu sur 
des ordinateurs et des réseaux informatiques; programmes informatiques pour la recherche à 
distance de contenu d'ordinateurs et de réseaux informatiques; programmes informatiques de 
commerce électronique pour le traitement de paiements électroniques et l'authentification de 
payeurs; programmes informatiques pour l'utilisation d'Internet et du Web; programmes 
informatiques pour caisses enregistreuses électroniques; numériseurs; filtres d'écran d'ordinateur; 
économiseurs d'écran; économiseurs d'écran enregistrés ou téléchargeables; écrans d'ordinateur; 
logiciels économiseurs d'écran; logiciels moteurs de recherche; ports série pour ordinateurs; 
serveurs informatiques; habillages d'ordinateur, nommément films plastiques ajustés pour 
recouvrir les ordinateurs et les protéger contre les égratignures; logiciels et bases de données 
pour le diagnostic, la réparation et la configuration d'ordinateurs; logiciels et micrologiciels pour 
jouer à des jeux de hasard sur des consoles de jeu spécialisées; logiciels et micrologiciels pour 
jouer à des jeux de hasard sur des machines à sous à rouleaux; logiciels et micrologiciels pour 
jouer à des jeux de hasard sur des machines à sous vidéo; logiciels et micrologiciels pour jouer à 
des jeux de hasard sur des terminaux de loterie vidéo; 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 donnant accès à des bases de données en ligne et permettant de les 
consulter; logiciels pour l'administration de la paie; logiciels pour l'administration de réseaux 
informatiques locaux; logiciels pour l'intégration d'applications et de bases de données; logiciels 
pour aider les développeurs à créer du code pour des applications Internet mobiles et des 
interfaces clients; logiciels pour aider les développeurs à créer du code pour de multiples 
programmes d'application; logiciel pour autoriser l'accès à des bases de données; logiciels de 
conception et de fabrication assistées par ordinateur [CAO/FAO]; logiciels pour la recherche des 
contacts et le suivi de la COVID-19 et d'autres maladies infectieuses; logiciels de contrôle et de 
gestion d'applications de serveur d'accès; logiciels pour le contrôle et la gestion de 
renseignements médicaux sur les patients; logiciels pour la commande et l'utilisation de télémètres 
laser; logiciels pour la conversion d'images de document en format électronique; logiciels pour la 
création et le montage de musique; logiciels pour la création et le montage de musique et de sons; 
logiciels pour la création et l'insertion de métabalises dans des documents et de l'information; 
logiciels pour la création de jeux informatiques; logiciels pour la création de bases de données 
interrogeables; logiciels pour la création de bases interrogeables d'information et de données; 
logiciels pour la création de jeux vidéo; logiciels pour la création, l'envoi et la réception de 
courriels; logiciels pour la déduplication de données; logiciels pour la protection de données; 
logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels d'animation et d'effets spéciaux 
numériques; logiciels pour l'affichage de commandes et de l'emplacement des conducteurs sur 
des cartes; logiciels pour la gestion de documents; logiciels pour l'édition d'images, de sons et de 
vidéos; logiciels pour l'édition de musique et d'enregistrements audionumériques; logiciels 
d'imagerie d'empreintes digitales; logiciels pour le balayage d'empreintes digitales; logiciels pour 
systèmes de positionnement mondial; logiciels pour la conception et l'édition graphiques; logiciels 
pour le traitement d'images; logiciels pour la gestion des stocks; logiciels pour la formation 
linguistique; logiciels pour la traduction; 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 le calcul mathématique; logiciels pour l'imagerie médicale; logiciels pour la 
surveillance de l'accès à un réseau informatique et de l'activité sur le réseau; logiciels pour 
l'analyse de gisements de pétrole et de gaz; logiciels pour jouer à des jeux informatiques sur 
Internet; logiciels pour systèmes d'exploitation; logiciels pour la reconnaissance optique de 
caractères; logiciels pour l'organisation de recettes, la surveillance de l'apport calorique et le 
contrôle du poids; 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 
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téléphones intelligents, les ordinateurs tablettes et les assistants numériques personnels; logiciels 
pour le traitement d'images numériques; logiciels pour le traitement de fichiers de musique 
numérique; logiciels pour la gestion de projets; logiciels pour l'offre d'une base de données en 
ligne dans le domaine du traitement des transactions permettant de téléverser des données 
transactionnelles, de fournir une analyse statistique et de produire des avis et des rapports; 
logiciels pour l'exécution de jeux informatiques sur Internet; logiciels pour l'exécution de 
programmes de développement et de programmes d'application dans un environnement de 
développement commun; logiciels pour la numérisation, la modification et la retouche de photos; 
logiciels pour l'édition de texte; logiciels pour la collecte de données statistiques de production sur 
les activités de champs de pétrole et de gaz; logiciels pour la création de coupe-feu; logiciels de 
simulation bidimensionnelle ou tridimensionnelle pour la conception et le développement de 
produits industriels; logiciels pour utilisation comme tableur; logiciels de diagnostic du cancer; 
logiciels de commande et d'amélioration de la vitesse de traitement informatique; logiciels pour la 
création et la conception de sites Web; logiciels de gestion de bases de données; logiciels pour la 
production de publicités en continu sur les sites Web de tiers; logiciels pour la gestion et le 
contrôle de calendriers de production, de calendriers d'expédition, d'achats de matériaux, des 
stocks et de comptes; logiciels pour le traitement de plaquettes de semi-conducteur; logiciels pour 
la programmation de télécopieurs; logiciels pour l'offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique mondial; logiciels pour le cryptage et le décryptage de fichiers numériques; logiciels 
pour la gestion de la paie; logiciels pour la validation d'adresses et de codes postaux; logiciels 
pour le montage vidéo; logiciels pour la conception et l'édition en arts visuels; logiciels de 
traitement de texte; logiciels permettant la transmission d'images vers des téléphones mobiles; 
logiciels offrant des renseignements de gestion intégrés en temps réel en combinant l'information 
provenant de diverses bases de données; logiciels permettant aux utilisateurs d'effectuer des 
opérations de paiement électronique; logiciels pour automatiser l'entreposage de données; 
logiciels permettant de calculer et de facturer la taxe de vente et de créer des rapports pour verser 
la taxe de vente aux administrations fiscales appropriées; logiciels pour la création et la gestion de 
budgets; logiciels pour la création de devis et la conversion de devis en factures; verres de 
contact; habillages pour ordinateurs tablettes; ordinateurs de bureau; antennes paraboliques; 
carillons de porte; graveurs de DVD; étuis à DVD; lecteurs de DVD; lecteurs pour DVD; 
enregistreurs de DVD; pochettes à DVD; DVD contenant des manuels sur la soudure; DVD 
contenant des enregistrements de films; DVD contenant des enregistrements d'émissions de 
télévision et de films; batteries électriques pour appareils photo et caméras; batteries électriques 
pour ordinateurs portables; batteries électriques pour véhicules électriques; batteries électriques 
pour téléphones intelligents; batteries électriques pour ordinateurs tablettes; batteries électriques 
pour véhicules; piles électriques pour montres; sonnettes électriques; connecteurs de câbles 
électriques; câbles électriques; carillons de porte électriques; serrures de porte électroniques; 
systèmes de verrouillage électroniques; micros-casques; claviers pour téléphones cellulaires; 
claviers pour ordinateurs; moniteurs ACL; afficheurs à DEL; filtres d'objectif pour appareils photo 
et caméras; téléviseurs à écran à cristaux liquides (ACL); moniteurs à cristaux liquides; haut-
parleurs; chargeurs pour téléphones mobiles; supports de fixation conçus pour le matériel 
informatique; supports de fixation pour matériel informatique; supports pour téléphones 
intelligents; étuis de protection pour téléphones intelligents; visières de protection pour casques; 
antennes radio; antennes de radio; antennes pour signaux radio; antennes de satellite; supports 
de fixation de haut-parleurs; ordinateurs tablettes; antennes de télévision; câbles USB; chargeurs 
USB; clés USB à mémoire flash; cartes vidéo; magnétoscopes; moniteurs vidéo; enregistreurs 
vidéo; moniteurs d'affichage vidéo vestimentaires; haut-parleurs sans fil; micros-casques sans fil 
pour téléphones intelligents; routeurs sans fil.
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BHWW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Fiches d'adaptation; filtres antireflets pour moniteurs d'ordinateur; filtres antireflets pour téléviseurs 
et moniteurs d'ordinateur; accoudoirs pour le travail à l'ordinateur; jeux informatiques de réalité 
augmentée pour téléphones cellulaires; jeux informatiques de réalité augmentée pour téléphones 
mobiles; jeux informatiques de réalité augmentée pour ordinateurs blocs-notes; jeux informatiques 
de réalité augmentée pour ordinateurs personnels; jeux informatiques de réalité augmentée pour 
téléphones intelligents; jeux informatiques de réalité augmentée pour ordinateurs tablettes; 
logiciels de réalité augmentée pour jouer à des jeux informatiques; batteries et chargeurs de 
batterie pour ordinateurs blocs-notes; disques informatiques vierges; disques vierges pour 
ordinateurs; disquettes vierges pour ordinateurs; disques durs vierges pour ordinateurs; clés USB 
à mémoire flash vierges; appareils photo et caméras; antennes de voiture; ordinateurs de 
navigation pour voitures; enregistreurs vidéo de voiture; étuis de transport pour ordinateurs; étuis 
de transport pour ordinateurs blocs-notes; étuis de transport spécialement conçus pour les 
imprimantes; étuis conçus pour les ordinateurs; étuis conçus pour les miniportatifs; étuis conçus 
pour les ordinateurs blocs-notes; étuis pour téléphones intelligents; étuis pour ordinateurs 
tablettes; étuis à CD; lecteurs de CD pour ordinateurs; CD-ROM contenant des jeux informatiques; 
antennes de téléphone cellulaire; générateurs d'horloge pour ordinateurs; ordinateurs de 
transmission; lecteurs de disques compacts pour ordinateurs; disques compacts contenant des 
jeux informatiques; cartes accélératrices pour ordinateurs; logiciels antivirus; logiciels d'application 
pour ordinateurs de poche permettant aux utilisateurs de consulter et de parcourir des profils en 
ligne de fournisseurs de services de soins aux animaux de compagnie; logiciels d'application pour 
téléphones mobiles servant à la gestion de bases de données; logiciels d'application pour 
téléphones mobiles permettant aux utilisateurs de consulter et de parcourir des profils en ligne de 
fournisseurs de services de soins aux animaux de compagnie; logiciels d'application pour tablettes 
permettant aux utilisateurs de consulter et de parcourir des profils en ligne de fournisseurs de 
services de soins aux animaux de compagnie; logiciels d'application pour jeux vidéo et 
informatiques; sacs à ordinateur; mémoires tampons; câbles d'ordinateur; adaptateurs à cartes 
pour ordinateurs; étuis de transport pour ordinateurs; étuis d'ordinateur; unités centrales de 
traitement; châssis d'ordinateur; puces d'ordinateur; jeux de puces pour la transmission de 
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données depuis ou vers une unité centrale de traitement; logiciels de télématique permettant aux 
clients d'accéder à de l'information sur des comptes bancaires et de faire des opérations 
bancaires; cartes filles d'ordinateur; lecteurs de disque; lecteurs de disque; écrans d'ordinateur; 
écrans d'affichage d'ordinateur; logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs 
d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; cartes 
d'extension pour ordinateurs; cartes de modem télécopieur; logiciels d'imagerie d'empreintes 
digitales; logiciels de balayage d'empreintes digitales; cartouches de jeux informatiques; 
cartouches et disques de jeux informatiques; cassettes de jeux informatiques; programmes de 
jeux informatiques; programmes de jeux informatiques; logiciels de jeux informatiques; logiciels de 
jeux informatiques pour appareils de jeu; logiciels de jeux informatiques pour jeux d'argent en 
ligne; logiciels de jeux informatiques pour jeux de casino en ligne; logiciels de jeux informatiques 
pour jeux de pari en ligne; logiciels de jeux informatiques pour jeux d'adresse en ligne; logiciels de 
jeux informatiques pour jeux en ligne avec prix; logiciels de jeux informatiques pour téléphones 
cellulaires; logiciels de jeux informatiques pour téléphones mobiles; bandes de jeux informatiques; 
jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux 
informatiques pour appareils de jeu; jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; jeux 
informatiques pour ordinateurs blocs-notes; jeux informatiques pour ordinateurs personnels; jeux 
informatiques pour machines à sous; jeux informatiques pour ordinateurs tablettes; jeux 
informatiques pour terminaux de loterie vidéo; jeux informatiques dans le domaine du basketball; 
cartes vidéo pour ordinateurs; cartes graphiques pour ordinateurs; matériel informatique; matériel 
informatique et logiciels pour la gestion de bases de données; matériel et logiciels informatiques 
pour la gestion de bases de données; matériel informatique et logiciels pour l'installation et la 
configuration de réseaux locaux; matériel informatique pour le traitement de données; matériel 
informatique pour serveurs d'accès à distance; matériel informatique de télécommunication; 
dissipateurs thermiques d'ordinateur; cartes d'interface pour ordinateurs; cartes d'interface 
informatique; manches à balai; claviers d'ordinateur; pavés d'ordinateur; modules d'extension de 
mémoire d'ordinateur; souris d'ordinateur; cadres de moniteur d'ordinateur; moniteurs d'ordinateur; 
cartes mères d'ordinateur; cartes mères et cartes filles d'ordinateur; souris pour ordinateurs; tapis 
de souris; tapis de souris d'ordinateur; adaptateurs pour réseaux informatiques; adaptateurs de 
réseau informatique; ponts entre réseaux informatiques; concentrateurs de réseau informatique; 
concentrateurs, commutateurs et routeurs pour réseaux informatiques; routeurs pour réseaux 
informatiques; serveurs de réseau informatique; commutateurs pour réseaux informatiques; 
matériel informatique de stockage en réseau [NAS]; matériel de réseautage; programmes 
d'exploitation pour ordinateurs; programmes d'exploitation informatique; programmes enregistrés 
d'exploitation informatique; logiciels d'exploitation; logiciels d'exploitation informatique; systèmes 
d'exploitation informatique; ports parallèles pour ordinateurs; blocs d'alimentation d'ordinateur; 
imprimantes; programmes informatiques pour la gestion de documents; programmes 
informatiques enregistrés sur des logiciels pour utilisation en construction et en fabrication 
automatisée (CAO/FAO); programmes informatiques et logiciels pour opérations électroniques sur 
valeurs mobilières; programmes informatiques et logiciels pour le traitement d'images; 
programmes informatiques présentant des badges à utiliser dans des mondes virtuels en ligne; 
programmes informatiques présentant des personnages à utiliser dans des mondes virtuels en 
ligne; programmes informatiques présentant des vêtements et des accessoires à utiliser dans des 
mondes virtuels en ligne; programmes informatiques présentant des émojis à utiliser dans des 
mondes virtuels en ligne; programmes informatiques présentant des autocollants à utiliser dans 
des mondes virtuels en ligne; programmes informatiques pour la connexion à des ordinateurs et à 
des réseaux informatiques distants; programmes informatiques pour l'édition d'images, de sons et 
de vidéos; programmes informatiques pour la traduction et la formation linguistique; programmes 
informatiques pour la gestion de réseaux; programmes informatiques pour le traitement de fichiers 
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de musique numérique; programmes informatiques pour la recherche à distance de contenu sur 
des ordinateurs et des réseaux informatiques; programmes informatiques pour la recherche à 
distance de contenu d'ordinateurs et de réseaux informatiques; programmes informatiques de 
commerce électronique pour le traitement de paiements électroniques et l'authentification de 
payeurs; programmes informatiques pour l'utilisation d'Internet et du Web; programmes 
informatiques pour caisses enregistreuses électroniques; numériseurs; filtres d'écran d'ordinateur; 
économiseurs d'écran; économiseurs d'écran enregistrés ou téléchargeables; écrans d'ordinateur; 
logiciels économiseurs d'écran; logiciels moteurs de recherche; ports série pour ordinateurs; 
serveurs informatiques; habillages d'ordinateur, nommément films plastiques ajustés pour 
recouvrir les ordinateurs et les protéger contre les égratignures; logiciels et bases de données 
pour le diagnostic, la réparation et la configuration d'ordinateurs; logiciels et micrologiciels pour 
jouer à des jeux de hasard sur des consoles de jeu spécialisées; logiciels et micrologiciels pour 
jouer à des jeux de hasard sur des machines à sous à rouleaux; logiciels et micrologiciels pour 
jouer à des jeux de hasard sur des machines à sous vidéo; logiciels et micrologiciels pour jouer à 
des jeux de hasard sur des terminaux de loterie vidéo; 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 donnant accès à des bases de données en ligne et permettant de les 
consulter; logiciels pour l'administration de la paie; logiciels pour l'administration de réseaux 
informatiques locaux; logiciels pour l'intégration d'applications et de bases de données; logiciels 
pour aider les développeurs à créer du code pour des applications Internet mobiles et des 
interfaces clients; logiciels pour aider les développeurs à créer du code pour de multiples 
programmes d'application; logiciel pour autoriser l'accès à des bases de données; logiciels de 
conception et de fabrication assistées par ordinateur [CAO/FAO]; logiciels pour la recherche des 
contacts et le suivi de la COVID-19 et d'autres maladies infectieuses; logiciels de contrôle et de 
gestion d'applications de serveur d'accès; logiciels pour le contrôle et la gestion de 
renseignements médicaux sur les patients; logiciels pour la commande et l'utilisation de télémètres 
laser; logiciels pour la conversion d'images de document en format électronique; logiciels pour la 
création et le montage de musique; logiciels pour la création et le montage de musique et de sons; 
logiciels pour la création et l'insertion de métabalises dans des documents et de l'information; 
logiciels pour la création de jeux informatiques; logiciels pour la création de bases de données 
interrogeables; logiciels pour la création de bases interrogeables d'information et de données; 
logiciels pour la création de jeux vidéo; logiciels pour la création, l'envoi et la réception de 
courriels; logiciels pour la déduplication de données; logiciels pour la protection de données; 
logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels d'animation et d'effets spéciaux 
numériques; logiciels pour l'affichage de commandes et de l'emplacement des conducteurs sur 
des cartes; logiciels pour la gestion de documents; logiciels pour l'édition d'images, de sons et de 
vidéos; logiciels pour l'édition de musique et d'enregistrements audionumériques; logiciels 
d'imagerie d'empreintes digitales; logiciels pour le balayage d'empreintes digitales; logiciels pour 
systèmes de positionnement mondial; logiciels pour la conception et l'édition graphiques; logiciels 
pour le traitement d'images; logiciels pour la gestion des stocks; logiciels pour la formation 
linguistique; logiciels pour la traduction; 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 le calcul mathématique; logiciels pour l'imagerie médicale; logiciels pour la 
surveillance de l'accès à un réseau informatique et de l'activité sur le réseau; logiciels pour 
l'analyse de gisements de pétrole et de gaz; logiciels pour jouer à des jeux informatiques sur 
Internet; logiciels pour systèmes d'exploitation; logiciels pour la reconnaissance optique de 
caractères; logiciels pour l'organisation de recettes, la surveillance de l'apport calorique et le 
contrôle du poids; 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 
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téléphones intelligents, les ordinateurs tablettes et les assistants numériques personnels; logiciels 
pour le traitement d'images numériques; logiciels pour le traitement de fichiers de musique 
numérique; logiciels pour la gestion de projets; logiciels pour l'offre d'une base de données en 
ligne dans le domaine du traitement des transactions permettant de téléverser des données 
transactionnelles, de fournir une analyse statistique et de produire des avis et des rapports; 
logiciels pour l'exécution de jeux informatiques sur Internet; logiciels pour l'exécution de 
programmes de développement et de programmes d'application dans un environnement de 
développement commun; logiciels pour la numérisation, la modification et la retouche de photos; 
logiciels pour l'édition de texte; logiciels pour la collecte de données statistiques de production sur 
les activités de champs de pétrole et de gaz; logiciels pour la création de coupe-feu; logiciels de 
simulation bidimensionnelle ou tridimensionnelle pour la conception et le développement de 
produits industriels; logiciels pour utilisation comme tableur; logiciels de diagnostic du cancer; 
logiciels de commande et d'amélioration de la vitesse de traitement informatique; logiciels pour la 
création et la conception de sites Web; logiciels de gestion de bases de données; logiciels pour la 
production de publicités en continu sur les sites Web de tiers; logiciels pour la gestion et le 
contrôle de calendriers de production, de calendriers d'expédition, d'achats de matériaux, des 
stocks et de comptes; logiciels pour le traitement de plaquettes de semi-conducteur; logiciels pour 
la programmation de télécopieurs; logiciels pour l'offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique mondial; logiciels pour le cryptage et le décryptage de fichiers numériques; logiciels 
pour la gestion de la paie; logiciels pour la validation d'adresses et de codes postaux; logiciels 
pour le montage vidéo; logiciels pour la conception et l'édition en arts visuels; logiciels de 
traitement de texte; logiciels permettant la transmission d'images vers des téléphones mobiles; 
logiciels offrant des renseignements de gestion intégrés en temps réel en combinant l'information 
provenant de diverses bases de données; logiciels permettant aux utilisateurs d'effectuer des 
opérations de paiement électronique; logiciels pour automatiser l'entreposage de données; 
logiciels permettant de calculer et de facturer la taxe de vente et de créer des rapports pour verser 
la taxe de vente aux administrations fiscales appropriées; logiciels pour la création et la gestion de 
budgets; logiciels pour la création de devis et la conversion de devis en factures; verres de 
contact; habillages pour ordinateurs tablettes; ordinateurs de bureau; antennes paraboliques; 
carillons de porte; graveurs de DVD; étuis à DVD; lecteurs de DVD; lecteurs pour DVD; 
enregistreurs de DVD; pochettes à DVD; DVD contenant des manuels sur la soudure; DVD 
contenant des enregistrements de films; DVD contenant des enregistrements d'émissions de 
télévision et de films; batteries électriques pour appareils photo et caméras; batteries électriques 
pour ordinateurs portables; batteries électriques pour véhicules électriques; batteries électriques 
pour téléphones intelligents; batteries électriques pour ordinateurs tablettes; batteries électriques 
pour véhicules; piles électriques pour montres; sonnettes électriques; connecteurs de câbles 
électriques; câbles électriques; carillons de porte électriques; serrures de porte électroniques; 
systèmes de verrouillage électroniques; micros-casques; claviers pour téléphones cellulaires; 
claviers pour ordinateurs; moniteurs ACL; afficheurs à DEL; filtres d'objectif pour appareils photo 
et caméras; téléviseurs à écran à cristaux liquides (ACL); moniteurs à cristaux liquides; haut-
parleurs; chargeurs pour téléphones mobiles; supports de fixation conçus pour le matériel 
informatique; supports de fixation pour matériel informatique; supports pour téléphones 
intelligents; étuis de protection pour téléphones intelligents; visières de protection pour casques; 
antennes radio; antennes de radio; antennes pour signaux radio; antennes de satellite; supports 
de fixation de haut-parleurs; ordinateurs tablettes; antennes de télévision; câbles USB; chargeurs 
USB; clés USB à mémoire flash; cartes vidéo; magnétoscopes; moniteurs vidéo; enregistreurs 
vidéo; moniteurs d'affichage vidéo vestimentaires; haut-parleurs sans fil; micros-casques sans fil 
pour téléphones intelligents; routeurs sans fil.
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Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Fiches d'adaptation; filtres antireflets pour moniteurs d'ordinateur; filtres antireflets pour téléviseurs 
et moniteurs d'ordinateur; accoudoirs pour le travail à l'ordinateur; jeux informatiques de réalité 
augmentée pour téléphones cellulaires; jeux informatiques de réalité augmentée pour téléphones 
mobiles; jeux informatiques de réalité augmentée pour ordinateurs blocs-notes; jeux informatiques 
de réalité augmentée pour ordinateurs personnels; jeux informatiques de réalité augmentée pour 
téléphones intelligents; jeux informatiques de réalité augmentée pour ordinateurs tablettes; 
logiciels de réalité augmentée pour jouer à des jeux informatiques; batteries et chargeurs de 
batterie pour ordinateurs blocs-notes; disques informatiques vierges; disques vierges pour 
ordinateurs; disquettes vierges pour ordinateurs; disques durs vierges pour ordinateurs; clés USB 
à mémoire flash vierges; appareils photo et caméras; antennes de voiture; ordinateurs de 
navigation pour voitures; enregistreurs vidéo de voiture; étuis de transport pour ordinateurs; étuis 
de transport pour ordinateurs blocs-notes; étuis de transport spécialement conçus pour les 
imprimantes; étuis conçus pour les ordinateurs; étuis conçus pour les miniportatifs; étuis conçus 
pour les ordinateurs blocs-notes; étuis pour téléphones intelligents; étuis pour ordinateurs 
tablettes; étuis à CD; lecteurs de CD pour ordinateurs; CD-ROM contenant des jeux informatiques; 
antennes de téléphone cellulaire; générateurs d'horloge pour ordinateurs; ordinateurs de 
transmission; lecteurs de disques compacts pour ordinateurs; disques compacts contenant des 
jeux informatiques; cartes accélératrices pour ordinateurs; logiciels antivirus; logiciels d'application 
pour ordinateurs de poche permettant aux utilisateurs de consulter et de parcourir des profils en 
ligne de fournisseurs de services de soins aux animaux de compagnie; logiciels d'application pour 
téléphones mobiles servant à la gestion de bases de données; logiciels d'application pour 
téléphones mobiles permettant aux utilisateurs de consulter et de parcourir des profils en ligne de 
fournisseurs de services de soins aux animaux de compagnie; logiciels d'application pour tablettes 
permettant aux utilisateurs de consulter et de parcourir des profils en ligne de fournisseurs de 
services de soins aux animaux de compagnie; logiciels d'application pour jeux vidéo et 
informatiques; sacs à ordinateur; mémoires tampons; câbles d'ordinateur; adaptateurs à cartes 
pour ordinateurs; étuis de transport pour ordinateurs; étuis d'ordinateur; unités centrales de 
traitement; châssis d'ordinateur; puces d'ordinateur; jeux de puces pour la transmission de 
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données depuis ou vers une unité centrale de traitement; logiciels de télématique permettant aux 
clients d'accéder à de l'information sur des comptes bancaires et de faire des opérations 
bancaires; cartes filles d'ordinateur; lecteurs de disque; lecteurs de disque; écrans d'ordinateur; 
écrans d'affichage d'ordinateur; logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs 
d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; cartes 
d'extension pour ordinateurs; cartes de modem télécopieur; logiciels d'imagerie d'empreintes 
digitales; logiciels de balayage d'empreintes digitales; cartouches de jeux informatiques; 
cartouches et disques de jeux informatiques; cassettes de jeux informatiques; programmes de 
jeux informatiques; programmes de jeux informatiques; logiciels de jeux informatiques; logiciels de 
jeux informatiques pour appareils de jeu; logiciels de jeux informatiques pour jeux d'argent en 
ligne; logiciels de jeux informatiques pour jeux de casino en ligne; logiciels de jeux informatiques 
pour jeux de pari en ligne; logiciels de jeux informatiques pour jeux d'adresse en ligne; logiciels de 
jeux informatiques pour jeux en ligne avec prix; logiciels de jeux informatiques pour téléphones 
cellulaires; logiciels de jeux informatiques pour téléphones mobiles; bandes de jeux informatiques; 
jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux 
informatiques pour appareils de jeu; jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; jeux 
informatiques pour ordinateurs blocs-notes; jeux informatiques pour ordinateurs personnels; jeux 
informatiques pour machines à sous; jeux informatiques pour ordinateurs tablettes; jeux 
informatiques pour terminaux de loterie vidéo; jeux informatiques dans le domaine du basketball; 
cartes vidéo pour ordinateurs; cartes graphiques pour ordinateurs; matériel informatique; matériel 
informatique et logiciels pour la gestion de bases de données; matériel et logiciels informatiques 
pour la gestion de bases de données; matériel informatique et logiciels pour l'installation et la 
configuration de réseaux locaux; matériel informatique pour le traitement de données; matériel 
informatique pour serveurs d'accès à distance; matériel informatique de télécommunication; 
dissipateurs thermiques d'ordinateur; cartes d'interface pour ordinateurs; cartes d'interface 
informatique; manches à balai; claviers d'ordinateur; pavés d'ordinateur; modules d'extension de 
mémoire d'ordinateur; souris d'ordinateur; cadres de moniteur d'ordinateur; moniteurs d'ordinateur; 
cartes mères d'ordinateur; cartes mères et cartes filles d'ordinateur; souris pour ordinateurs; tapis 
de souris; tapis de souris d'ordinateur; adaptateurs pour réseaux informatiques; adaptateurs de 
réseau informatique; ponts entre réseaux informatiques; concentrateurs de réseau informatique; 
concentrateurs, commutateurs et routeurs pour réseaux informatiques; routeurs pour réseaux 
informatiques; serveurs de réseau informatique; commutateurs pour réseaux informatiques; 
matériel informatique de stockage en réseau [NAS]; matériel de réseautage; programmes 
d'exploitation pour ordinateurs; programmes d'exploitation informatique; programmes enregistrés 
d'exploitation informatique; logiciels d'exploitation; logiciels d'exploitation informatique; systèmes 
d'exploitation informatique; ports parallèles pour ordinateurs; blocs d'alimentation d'ordinateur; 
imprimantes; programmes informatiques pour la gestion de documents; programmes 
informatiques enregistrés sur des logiciels pour utilisation en construction et en fabrication 
automatisée (CAO/FAO); programmes informatiques et logiciels pour opérations électroniques sur 
valeurs mobilières; programmes informatiques et logiciels pour le traitement d'images; 
programmes informatiques présentant des badges à utiliser dans des mondes virtuels en ligne; 
programmes informatiques présentant des personnages à utiliser dans des mondes virtuels en 
ligne; programmes informatiques présentant des vêtements et des accessoires à utiliser dans des 
mondes virtuels en ligne; programmes informatiques présentant des émojis à utiliser dans des 
mondes virtuels en ligne; programmes informatiques présentant des autocollants à utiliser dans 
des mondes virtuels en ligne; programmes informatiques pour la connexion à des ordinateurs et à 
des réseaux informatiques distants; programmes informatiques pour l'édition d'images, de sons et 
de vidéos; programmes informatiques pour la traduction et la formation linguistique; programmes 
informatiques pour la gestion de réseaux; programmes informatiques pour le traitement de fichiers 
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de musique numérique; programmes informatiques pour la recherche à distance de contenu sur 
des ordinateurs et des réseaux informatiques; programmes informatiques pour la recherche à 
distance de contenu d'ordinateurs et de réseaux informatiques; programmes informatiques de 
commerce électronique pour le traitement de paiements électroniques et l'authentification de 
payeurs; programmes informatiques pour l'utilisation d'Internet et du Web; programmes 
informatiques pour caisses enregistreuses électroniques; numériseurs; filtres d'écran d'ordinateur; 
économiseurs d'écran; économiseurs d'écran enregistrés ou téléchargeables; écrans d'ordinateur; 
logiciels économiseurs d'écran; logiciels moteurs de recherche; ports série pour ordinateurs; 
serveurs informatiques; habillages d'ordinateur, nommément films plastiques ajustés pour 
recouvrir les ordinateurs et les protéger contre les égratignures; logiciels et bases de données 
pour le diagnostic, la réparation et la configuration d'ordinateurs; logiciels et micrologiciels pour 
jouer à des jeux de hasard sur des consoles de jeu spécialisées; logiciels et micrologiciels pour 
jouer à des jeux de hasard sur des machines à sous à rouleaux; logiciels et micrologiciels pour 
jouer à des jeux de hasard sur des machines à sous vidéo; logiciels et micrologiciels pour jouer à 
des jeux de hasard sur des terminaux de loterie vidéo; 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 donnant accès à des bases de données en ligne et permettant de les 
consulter; logiciels pour l'administration de la paie; logiciels pour l'administration de réseaux 
informatiques locaux; logiciels pour l'intégration d'applications et de bases de données; logiciels 
pour aider les développeurs à créer du code pour des applications Internet mobiles et des 
interfaces clients; logiciels pour aider les développeurs à créer du code pour de multiples 
programmes d'application; logiciel pour autoriser l'accès à des bases de données; logiciels de 
conception et de fabrication assistées par ordinateur [CAO/FAO]; logiciels pour la recherche des 
contacts et le suivi de la COVID-19 et d'autres maladies infectieuses; logiciels de contrôle et de 
gestion d'applications de serveur d'accès; logiciels pour le contrôle et la gestion de 
renseignements médicaux sur les patients; logiciels pour la commande et l'utilisation de télémètres 
laser; logiciels pour la conversion d'images de document en format électronique; logiciels pour la 
création et le montage de musique; logiciels pour la création et le montage de musique et de sons; 
logiciels pour la création et l'insertion de métabalises dans des documents et de l'information; 
logiciels pour la création de jeux informatiques; logiciels pour la création de bases de données 
interrogeables; logiciels pour la création de bases interrogeables d'information et de données; 
logiciels pour la création de jeux vidéo; logiciels pour la création, l'envoi et la réception de 
courriels; logiciels pour la déduplication de données; logiciels pour la protection de données; 
logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels d'animation et d'effets spéciaux 
numériques; logiciels pour l'affichage de commandes et de l'emplacement des conducteurs sur 
des cartes; logiciels pour la gestion de documents; logiciels pour l'édition d'images, de sons et de 
vidéos; logiciels pour l'édition de musique et d'enregistrements audionumériques; logiciels 
d'imagerie d'empreintes digitales; logiciels pour le balayage d'empreintes digitales; logiciels pour 
systèmes de positionnement mondial; logiciels pour la conception et l'édition graphiques; logiciels 
pour le traitement d'images; logiciels pour la gestion des stocks; logiciels pour la formation 
linguistique; logiciels pour la traduction; 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 le calcul mathématique; logiciels pour l'imagerie médicale; logiciels pour la 
surveillance de l'accès à un réseau informatique et de l'activité sur le réseau; logiciels pour 
l'analyse de gisements de pétrole et de gaz; logiciels pour jouer à des jeux informatiques sur 
Internet; logiciels pour systèmes d'exploitation; logiciels pour la reconnaissance optique de 
caractères; logiciels pour l'organisation de recettes, la surveillance de l'apport calorique et le 
contrôle du poids; 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 
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téléphones intelligents, les ordinateurs tablettes et les assistants numériques personnels; logiciels 
pour le traitement d'images numériques; logiciels pour le traitement de fichiers de musique 
numérique; logiciels pour la gestion de projets; logiciels pour l'offre d'une base de données en 
ligne dans le domaine du traitement des transactions permettant de téléverser des données 
transactionnelles, de fournir une analyse statistique et de produire des avis et des rapports; 
logiciels pour l'exécution de jeux informatiques sur Internet; logiciels pour l'exécution de 
programmes de développement et de programmes d'application dans un environnement de 
développement commun; logiciels pour la numérisation, la modification et la retouche de photos; 
logiciels pour l'édition de texte; logiciels pour la collecte de données statistiques de production sur 
les activités de champs de pétrole et de gaz; logiciels pour la création de coupe-feu; logiciels de 
simulation bidimensionnelle ou tridimensionnelle pour la conception et le développement de 
produits industriels; logiciels pour utilisation comme tableur; logiciels de diagnostic du cancer; 
logiciels de commande et d'amélioration de la vitesse de traitement informatique; logiciels pour la 
création et la conception de sites Web; logiciels de gestion de bases de données; logiciels pour la 
production de publicités en continu sur les sites Web de tiers; logiciels pour la gestion et le 
contrôle de calendriers de production, de calendriers d'expédition, d'achats de matériaux, des 
stocks et de comptes; logiciels pour le traitement de plaquettes de semi-conducteur; logiciels pour 
la programmation de télécopieurs; logiciels pour l'offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique mondial; logiciels pour le cryptage et le décryptage de fichiers numériques; logiciels 
pour la gestion de la paie; logiciels pour la validation d'adresses et de codes postaux; logiciels 
pour le montage vidéo; logiciels pour la conception et l'édition en arts visuels; logiciels de 
traitement de texte; logiciels permettant la transmission d'images vers des téléphones mobiles; 
logiciels offrant des renseignements de gestion intégrés en temps réel en combinant l'information 
provenant de diverses bases de données; logiciels permettant aux utilisateurs d'effectuer des 
opérations de paiement électronique; logiciels pour automatiser l'entreposage de données; 
logiciels permettant de calculer et de facturer la taxe de vente et de créer des rapports pour verser 
la taxe de vente aux administrations fiscales appropriées; logiciels pour la création et la gestion de 
budgets; logiciels pour la création de devis et la conversion de devis en factures; verres de 
contact; habillages pour ordinateurs tablettes; ordinateurs de bureau; antennes paraboliques; 
carillons de porte; graveurs de DVD; étuis à DVD; lecteurs de DVD; lecteurs pour DVD; 
enregistreurs de DVD; pochettes à DVD; DVD contenant des manuels sur la soudure; DVD 
contenant des enregistrements de films; DVD contenant des enregistrements d'émissions de 
télévision et de films; batteries électriques pour appareils photo et caméras; batteries électriques 
pour ordinateurs portables; batteries électriques pour véhicules électriques; batteries électriques 
pour téléphones intelligents; batteries électriques pour ordinateurs tablettes; batteries électriques 
pour véhicules; piles électriques pour montres; sonnettes électriques; connecteurs de câbles 
électriques; câbles électriques; carillons de porte électriques; serrures de porte électroniques; 
systèmes de verrouillage électroniques; micros-casques; claviers pour téléphones cellulaires; 
claviers pour ordinateurs; moniteurs ACL; afficheurs à DEL; filtres d'objectif pour appareils photo 
et caméras; téléviseurs à écran à cristaux liquides (ACL); moniteurs à cristaux liquides; haut-
parleurs; chargeurs pour téléphones mobiles; supports de fixation conçus pour le matériel 
informatique; supports de fixation pour matériel informatique; supports pour téléphones 
intelligents; étuis de protection pour téléphones intelligents; visières de protection pour casques; 
antennes radio; antennes de radio; antennes pour signaux radio; antennes de satellite; supports 
de fixation de haut-parleurs; ordinateurs tablettes; antennes de télévision; câbles USB; chargeurs 
USB; clés USB à mémoire flash; cartes vidéo; magnétoscopes; moniteurs vidéo; enregistreurs 
vidéo; moniteurs d'affichage vidéo vestimentaires; haut-parleurs sans fil; micros-casques sans fil 
pour téléphones intelligents; routeurs sans fil.
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 Classe 09

Fiches d'adaptation; filtres antireflets pour moniteurs d'ordinateur; filtres antireflets pour téléviseurs 
et moniteurs d'ordinateur; accoudoirs pour le travail à l'ordinateur; jeux informatiques de réalité 
augmentée pour téléphones cellulaires; jeux informatiques de réalité augmentée pour téléphones 
mobiles; jeux informatiques de réalité augmentée pour ordinateurs blocs-notes; jeux informatiques 
de réalité augmentée pour ordinateurs personnels; jeux informatiques de réalité augmentée pour 
téléphones intelligents; jeux informatiques de réalité augmentée pour ordinateurs tablettes; 
logiciels de réalité augmentée pour jouer à des jeux informatiques; batteries et chargeurs de 
batterie pour ordinateurs blocs-notes; disques informatiques vierges; disques vierges pour 
ordinateurs; disquettes vierges pour ordinateurs; disques durs vierges pour ordinateurs; clés USB 
à mémoire flash vierges; appareils photo et caméras; antennes de voiture; ordinateurs de 
navigation pour voitures; enregistreurs vidéo de voiture; étuis de transport pour ordinateurs; étuis 
de transport pour ordinateurs blocs-notes; étuis de transport spécialement conçus pour les 
imprimantes; étuis conçus pour les ordinateurs; étuis conçus pour les miniportatifs; étuis conçus 
pour les ordinateurs blocs-notes; étuis pour téléphones intelligents; étuis pour ordinateurs 
tablettes; étuis à CD; lecteurs de CD pour ordinateurs; CD-ROM contenant des jeux informatiques; 
antennes de téléphone cellulaire; générateurs d'horloge pour ordinateurs; ordinateurs de 
transmission; lecteurs de disques compacts pour ordinateurs; disques compacts contenant des 
jeux informatiques; cartes accélératrices pour ordinateurs; logiciels antivirus; logiciels d'application 
pour ordinateurs de poche permettant aux utilisateurs de consulter et de parcourir des profils en 
ligne de fournisseurs de services de soins aux animaux de compagnie; logiciels d'application pour 
téléphones mobiles servant à la gestion de bases de données; logiciels d'application pour 
téléphones mobiles permettant aux utilisateurs de consulter et de parcourir des profils en ligne de 
fournisseurs de services de soins aux animaux de compagnie; logiciels d'application pour tablettes 
permettant aux utilisateurs de consulter et de parcourir des profils en ligne de fournisseurs de 
services de soins aux animaux de compagnie; logiciels d'application pour jeux vidéo et 
informatiques; sacs à ordinateur; mémoires tampons; câbles d'ordinateur; adaptateurs à cartes 
pour ordinateurs; étuis de transport pour ordinateurs; étuis d'ordinateur; unités centrales de 
traitement; châssis d'ordinateur; puces d'ordinateur; jeux de puces pour la transmission de 
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données depuis ou vers une unité centrale de traitement; logiciels de télématique permettant aux 
clients d'accéder à de l'information sur des comptes bancaires et de faire des opérations 
bancaires; cartes filles d'ordinateur; lecteurs de disque; lecteurs de disque; écrans d'ordinateur; 
écrans d'affichage d'ordinateur; logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs 
d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; cartes 
d'extension pour ordinateurs; cartes de modem télécopieur; logiciels d'imagerie d'empreintes 
digitales; logiciels de balayage d'empreintes digitales; cartouches de jeux informatiques; 
cartouches et disques de jeux informatiques; cassettes de jeux informatiques; programmes de 
jeux informatiques; programmes de jeux informatiques; logiciels de jeux informatiques; logiciels de 
jeux informatiques pour appareils de jeu; logiciels de jeux informatiques pour jeux d'argent en 
ligne; logiciels de jeux informatiques pour jeux de casino en ligne; logiciels de jeux informatiques 
pour jeux de pari en ligne; logiciels de jeux informatiques pour jeux d'adresse en ligne; logiciels de 
jeux informatiques pour jeux en ligne avec prix; logiciels de jeux informatiques pour téléphones 
cellulaires; logiciels de jeux informatiques pour téléphones mobiles; bandes de jeux informatiques; 
jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux 
informatiques pour appareils de jeu; jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; jeux 
informatiques pour ordinateurs blocs-notes; jeux informatiques pour ordinateurs personnels; jeux 
informatiques pour machines à sous; jeux informatiques pour ordinateurs tablettes; jeux 
informatiques pour terminaux de loterie vidéo; jeux informatiques dans le domaine du basketball; 
cartes vidéo pour ordinateurs; cartes graphiques pour ordinateurs; matériel informatique; matériel 
informatique et logiciels pour la gestion de bases de données; matériel et logiciels informatiques 
pour la gestion de bases de données; matériel informatique et logiciels pour l'installation et la 
configuration de réseaux locaux; matériel informatique pour le traitement de données; matériel 
informatique pour serveurs d'accès à distance; matériel informatique de télécommunication; 
dissipateurs thermiques d'ordinateur; cartes d'interface pour ordinateurs; cartes d'interface 
informatique; manches à balai; claviers d'ordinateur; pavés d'ordinateur; modules d'extension de 
mémoire d'ordinateur; souris d'ordinateur; cadres de moniteur d'ordinateur; moniteurs d'ordinateur; 
cartes mères d'ordinateur; cartes mères et cartes filles d'ordinateur; souris pour ordinateurs; tapis 
de souris; tapis de souris d'ordinateur; adaptateurs pour réseaux informatiques; adaptateurs de 
réseau informatique; ponts entre réseaux informatiques; concentrateurs de réseau informatique; 
concentrateurs, commutateurs et routeurs pour réseaux informatiques; routeurs pour réseaux 
informatiques; serveurs de réseau informatique; commutateurs pour réseaux informatiques; 
matériel informatique de stockage en réseau [NAS]; matériel de réseautage; programmes 
d'exploitation pour ordinateurs; programmes d'exploitation informatique; programmes enregistrés 
d'exploitation informatique; logiciels d'exploitation; logiciels d'exploitation informatique; systèmes 
d'exploitation informatique; ports parallèles pour ordinateurs; blocs d'alimentation d'ordinateur; 
imprimantes; programmes informatiques pour la gestion de documents; programmes 
informatiques enregistrés sur des logiciels pour utilisation en construction et en fabrication 
automatisée (CAO/FAO); programmes informatiques et logiciels pour opérations électroniques sur 
valeurs mobilières; programmes informatiques et logiciels pour le traitement d'images; 
programmes informatiques présentant des badges à utiliser dans des mondes virtuels en ligne; 
programmes informatiques présentant des personnages à utiliser dans des mondes virtuels en 
ligne; programmes informatiques présentant des vêtements et des accessoires à utiliser dans des 
mondes virtuels en ligne; programmes informatiques présentant des émojis à utiliser dans des 
mondes virtuels en ligne; programmes informatiques présentant des autocollants à utiliser dans 
des mondes virtuels en ligne; programmes informatiques pour la connexion à des ordinateurs et à 
des réseaux informatiques distants; programmes informatiques pour l'édition d'images, de sons et 
de vidéos; programmes informatiques pour la traduction et la formation linguistique; programmes 
informatiques pour la gestion de réseaux; programmes informatiques pour le traitement de fichiers 
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de musique numérique; programmes informatiques pour la recherche à distance de contenu sur 
des ordinateurs et des réseaux informatiques; programmes informatiques pour la recherche à 
distance de contenu d'ordinateurs et de réseaux informatiques; programmes informatiques de 
commerce électronique pour le traitement de paiements électroniques et l'authentification de 
payeurs; programmes informatiques pour l'utilisation d'Internet et du Web; programmes 
informatiques pour caisses enregistreuses électroniques; numériseurs; filtres d'écran d'ordinateur; 
économiseurs d'écran; économiseurs d'écran enregistrés ou téléchargeables; écrans d'ordinateur; 
logiciels économiseurs d'écran; logiciels moteurs de recherche; ports série pour ordinateurs; 
serveurs informatiques; habillages d'ordinateur, nommément films plastiques ajustés pour 
recouvrir les ordinateurs et les protéger contre les égratignures; logiciels et bases de données 
pour le diagnostic, la réparation et la configuration d'ordinateurs; logiciels et micrologiciels pour 
jouer à des jeux de hasard sur des consoles de jeu spécialisées; logiciels et micrologiciels pour 
jouer à des jeux de hasard sur des machines à sous à rouleaux; logiciels et micrologiciels pour 
jouer à des jeux de hasard sur des machines à sous vidéo; logiciels et micrologiciels pour jouer à 
des jeux de hasard sur des terminaux de loterie vidéo; 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 donnant accès à des bases de données en ligne et permettant de les 
consulter; logiciels pour l'administration de la paie; logiciels pour l'administration de réseaux 
informatiques locaux; logiciels pour l'intégration d'applications et de bases de données; logiciels 
pour aider les développeurs à créer du code pour des applications Internet mobiles et des 
interfaces clients; logiciels pour aider les développeurs à créer du code pour de multiples 
programmes d'application; logiciel pour autoriser l'accès à des bases de données; logiciels de 
conception et de fabrication assistées par ordinateur [CAO/FAO]; logiciels pour la recherche des 
contacts et le suivi de la COVID-19 et d'autres maladies infectieuses; logiciels de contrôle et de 
gestion d'applications de serveur d'accès; logiciels pour le contrôle et la gestion de 
renseignements médicaux sur les patients; logiciels pour la commande et l'utilisation de télémètres 
laser; logiciels pour la conversion d'images de document en format électronique; logiciels pour la 
création et le montage de musique; logiciels pour la création et le montage de musique et de sons; 
logiciels pour la création et l'insertion de métabalises dans des documents et de l'information; 
logiciels pour la création de jeux informatiques; logiciels pour la création de bases de données 
interrogeables; logiciels pour la création de bases interrogeables d'information et de données; 
logiciels pour la création de jeux vidéo; logiciels pour la création, l'envoi et la réception de 
courriels; logiciels pour la déduplication de données; logiciels pour la protection de données; 
logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels d'animation et d'effets spéciaux 
numériques; logiciels pour l'affichage de commandes et de l'emplacement des conducteurs sur 
des cartes; logiciels pour la gestion de documents; logiciels pour l'édition d'images, de sons et de 
vidéos; logiciels pour l'édition de musique et d'enregistrements audionumériques; logiciels 
d'imagerie d'empreintes digitales; logiciels pour le balayage d'empreintes digitales; logiciels pour 
systèmes de positionnement mondial; logiciels pour la conception et l'édition graphiques; logiciels 
pour le traitement d'images; logiciels pour la gestion des stocks; logiciels pour la formation 
linguistique; logiciels pour la traduction; 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 le calcul mathématique; logiciels pour l'imagerie médicale; logiciels pour la 
surveillance de l'accès à un réseau informatique et de l'activité sur le réseau; logiciels pour 
l'analyse de gisements de pétrole et de gaz; logiciels pour jouer à des jeux informatiques sur 
Internet; logiciels pour systèmes d'exploitation; logiciels pour la reconnaissance optique de 
caractères; logiciels pour l'organisation de recettes, la surveillance de l'apport calorique et le 
contrôle du poids; 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 
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téléphones intelligents, les ordinateurs tablettes et les assistants numériques personnels; logiciels 
pour le traitement d'images numériques; logiciels pour le traitement de fichiers de musique 
numérique; logiciels pour la gestion de projets; logiciels pour l'offre d'une base de données en 
ligne dans le domaine du traitement des transactions permettant de téléverser des données 
transactionnelles, de fournir une analyse statistique et de produire des avis et des rapports; 
logiciels pour l'exécution de jeux informatiques sur Internet; logiciels pour l'exécution de 
programmes de développement et de programmes d'application dans un environnement de 
développement commun; logiciels pour la numérisation, la modification et la retouche de photos; 
logiciels pour l'édition de texte; logiciels pour la collecte de données statistiques de production sur 
les activités de champs de pétrole et de gaz; logiciels pour la création de coupe-feu; logiciels de 
simulation bidimensionnelle ou tridimensionnelle pour la conception et le développement de 
produits industriels; logiciels pour utilisation comme tableur; logiciels de diagnostic du cancer; 
logiciels de commande et d'amélioration de la vitesse de traitement informatique; logiciels pour la 
création et la conception de sites Web; logiciels de gestion de bases de données; logiciels pour la 
production de publicités en continu sur les sites Web de tiers; logiciels pour la gestion et le 
contrôle de calendriers de production, de calendriers d'expédition, d'achats de matériaux, des 
stocks et de comptes; logiciels pour le traitement de plaquettes de semi-conducteur; logiciels pour 
la programmation de télécopieurs; logiciels pour l'offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique mondial; logiciels pour le cryptage et le décryptage de fichiers numériques; logiciels 
pour la gestion de la paie; logiciels pour la validation d'adresses et de codes postaux; logiciels 
pour le montage vidéo; logiciels pour la conception et l'édition en arts visuels; logiciels de 
traitement de texte; logiciels permettant la transmission d'images vers des téléphones mobiles; 
logiciels offrant des renseignements de gestion intégrés en temps réel en combinant l'information 
provenant de diverses bases de données; logiciels permettant aux utilisateurs d'effectuer des 
opérations de paiement électronique; logiciels pour automatiser l'entreposage de données; 
logiciels permettant de calculer et de facturer la taxe de vente et de créer des rapports pour verser 
la taxe de vente aux administrations fiscales appropriées; logiciels pour la création et la gestion de 
budgets; logiciels pour la création de devis et la conversion de devis en factures; verres de 
contact; habillages pour ordinateurs tablettes; ordinateurs de bureau; antennes paraboliques; 
carillons de porte; graveurs de DVD; étuis à DVD; lecteurs de DVD; lecteurs pour DVD; 
enregistreurs de DVD; pochettes à DVD; DVD contenant des manuels sur la soudure; DVD 
contenant des enregistrements de films; DVD contenant des enregistrements d'émissions de 
télévision et de films; batteries électriques pour appareils photo et caméras; batteries électriques 
pour ordinateurs portables; batteries électriques pour véhicules électriques; batteries électriques 
pour téléphones intelligents; batteries électriques pour ordinateurs tablettes; batteries électriques 
pour véhicules; piles électriques pour montres; sonnettes électriques; connecteurs de câbles 
électriques; câbles électriques; carillons de porte électriques; serrures de porte électroniques; 
systèmes de verrouillage électroniques; micros-casques; claviers pour téléphones cellulaires; 
claviers pour ordinateurs; moniteurs ACL; afficheurs à DEL; filtres d'objectif pour appareils photo 
et caméras; téléviseurs à écran à cristaux liquides (ACL); moniteurs à cristaux liquides; haut-
parleurs; chargeurs pour téléphones mobiles; supports de fixation conçus pour le matériel 
informatique; supports de fixation pour matériel informatique; supports pour téléphones 
intelligents; étuis de protection pour téléphones intelligents; visières de protection pour casques; 
antennes radio; antennes de radio; antennes pour signaux radio; antennes de satellite; supports 
de fixation de haut-parleurs; ordinateurs tablettes; antennes de télévision; câbles USB; chargeurs 
USB; clés USB à mémoire flash; cartes vidéo; magnétoscopes; moniteurs vidéo; enregistreurs 
vidéo; moniteurs d'affichage vidéo vestimentaires; haut-parleurs sans fil; micros-casques sans fil 
pour téléphones intelligents; routeurs sans fil.
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Produits
 Classe 09

Fiches d'adaptation; filtres antireflets pour moniteurs d'ordinateur; filtres antireflets pour téléviseurs 
et moniteurs d'ordinateur; accoudoirs pour le travail à l'ordinateur; jeux informatiques de réalité 
augmentée pour téléphones cellulaires; jeux informatiques de réalité augmentée pour téléphones 
mobiles; jeux informatiques de réalité augmentée pour ordinateurs blocs-notes; jeux informatiques 
de réalité augmentée pour ordinateurs personnels; jeux informatiques de réalité augmentée pour 
téléphones intelligents; jeux informatiques de réalité augmentée pour ordinateurs tablettes; 
logiciels de réalité augmentée pour jouer à des jeux informatiques; batteries et chargeurs de 
batterie pour ordinateurs blocs-notes; disques informatiques vierges; disques vierges pour 
ordinateurs; disquettes vierges pour ordinateurs; disques durs vierges pour ordinateurs; clés USB 
à mémoire flash vierges; appareils photo et caméras; antennes de voiture; ordinateurs de 
navigation pour voitures; enregistreurs vidéo de voiture; étuis de transport pour ordinateurs; étuis 
de transport pour ordinateurs blocs-notes; étuis de transport spécialement conçus pour les 
imprimantes; étuis conçus pour les ordinateurs; étuis conçus pour les miniportatifs; étuis conçus 
pour les ordinateurs blocs-notes; étuis pour téléphones intelligents; étuis pour ordinateurs 
tablettes; étuis à CD; lecteurs de CD pour ordinateurs; CD-ROM contenant des jeux informatiques; 
antennes de téléphone cellulaire; générateurs d'horloge pour ordinateurs; ordinateurs de 
transmission; lecteurs de disques compacts pour ordinateurs; disques compacts contenant des 
jeux informatiques; cartes accélératrices pour ordinateurs; logiciels antivirus; logiciels d'application 
pour ordinateurs de poche permettant aux utilisateurs de consulter et de parcourir des profils en 
ligne de fournisseurs de services de soins aux animaux de compagnie; logiciels d'application pour 
téléphones mobiles servant à la gestion de bases de données; logiciels d'application pour 
téléphones mobiles permettant aux utilisateurs de consulter et de parcourir des profils en ligne de 
fournisseurs de services de soins aux animaux de compagnie; logiciels d'application pour tablettes 
permettant aux utilisateurs de consulter et de parcourir des profils en ligne de fournisseurs de 
services de soins aux animaux de compagnie; logiciels d'application pour jeux vidéo et 
informatiques; sacs à ordinateur; mémoires tampons; câbles d'ordinateur; adaptateurs à cartes 
pour ordinateurs; étuis de transport pour ordinateurs; étuis d'ordinateur; unités centrales de 
traitement; châssis d'ordinateur; puces d'ordinateur; jeux de puces pour la transmission de 



  2,120,387 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 1230

données depuis ou vers une unité centrale de traitement; logiciels de télématique permettant aux 
clients d'accéder à de l'information sur des comptes bancaires et de faire des opérations 
bancaires; cartes filles d'ordinateur; lecteurs de disque; lecteurs de disque; écrans d'ordinateur; 
écrans d'affichage d'ordinateur; logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs 
d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; cartes 
d'extension pour ordinateurs; cartes de modem télécopieur; logiciels d'imagerie d'empreintes 
digitales; logiciels de balayage d'empreintes digitales; cartouches de jeux informatiques; 
cartouches et disques de jeux informatiques; cassettes de jeux informatiques; programmes de 
jeux informatiques; programmes de jeux informatiques; logiciels de jeux informatiques; logiciels de 
jeux informatiques pour appareils de jeu; logiciels de jeux informatiques pour jeux d'argent en 
ligne; logiciels de jeux informatiques pour jeux de casino en ligne; logiciels de jeux informatiques 
pour jeux de pari en ligne; logiciels de jeux informatiques pour jeux d'adresse en ligne; logiciels de 
jeux informatiques pour jeux en ligne avec prix; logiciels de jeux informatiques pour téléphones 
cellulaires; logiciels de jeux informatiques pour téléphones mobiles; bandes de jeux informatiques; 
jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux 
informatiques pour appareils de jeu; jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; jeux 
informatiques pour ordinateurs blocs-notes; jeux informatiques pour ordinateurs personnels; jeux 
informatiques pour machines à sous; jeux informatiques pour ordinateurs tablettes; jeux 
informatiques pour terminaux de loterie vidéo; jeux informatiques dans le domaine du basketball; 
cartes vidéo pour ordinateurs; cartes graphiques pour ordinateurs; matériel informatique; matériel 
informatique et logiciels pour la gestion de bases de données; matériel et logiciels informatiques 
pour la gestion de bases de données; matériel informatique et logiciels pour l'installation et la 
configuration de réseaux locaux; matériel informatique pour le traitement de données; matériel 
informatique pour serveurs d'accès à distance; matériel informatique de télécommunication; 
dissipateurs thermiques d'ordinateur; cartes d'interface pour ordinateurs; cartes d'interface 
informatique; manches à balai; claviers d'ordinateur; pavés d'ordinateur; modules d'extension de 
mémoire d'ordinateur; souris d'ordinateur; cadres de moniteur d'ordinateur; moniteurs d'ordinateur; 
cartes mères d'ordinateur; cartes mères et cartes filles d'ordinateur; souris pour ordinateurs; tapis 
de souris; tapis de souris d'ordinateur; adaptateurs pour réseaux informatiques; adaptateurs de 
réseau informatique; ponts entre réseaux informatiques; concentrateurs de réseau informatique; 
concentrateurs, commutateurs et routeurs pour réseaux informatiques; routeurs pour réseaux 
informatiques; serveurs de réseau informatique; commutateurs pour réseaux informatiques; 
matériel informatique de stockage en réseau [NAS]; matériel de réseautage; programmes 
d'exploitation pour ordinateurs; programmes d'exploitation informatique; programmes enregistrés 
d'exploitation informatique; logiciels d'exploitation; logiciels d'exploitation informatique; systèmes 
d'exploitation informatique; ports parallèles pour ordinateurs; blocs d'alimentation d'ordinateur; 
imprimantes; programmes informatiques pour la gestion de documents; programmes 
informatiques enregistrés sur des logiciels pour utilisation en construction et en fabrication 
automatisée (CAO/FAO); programmes informatiques et logiciels pour opérations électroniques sur 
valeurs mobilières; programmes informatiques et logiciels pour le traitement d'images; 
programmes informatiques présentant des badges à utiliser dans des mondes virtuels en ligne; 
programmes informatiques présentant des personnages à utiliser dans des mondes virtuels en 
ligne; programmes informatiques présentant des vêtements et des accessoires à utiliser dans des 
mondes virtuels en ligne; programmes informatiques présentant des émojis à utiliser dans des 
mondes virtuels en ligne; programmes informatiques présentant des autocollants à utiliser dans 
des mondes virtuels en ligne; programmes informatiques pour la connexion à des ordinateurs et à 
des réseaux informatiques distants; programmes informatiques pour l'édition d'images, de sons et 
de vidéos; programmes informatiques pour la traduction et la formation linguistique; programmes 
informatiques pour la gestion de réseaux; programmes informatiques pour le traitement de fichiers 



  2,120,387 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 1231

de musique numérique; programmes informatiques pour la recherche à distance de contenu sur 
des ordinateurs et des réseaux informatiques; programmes informatiques pour la recherche à 
distance de contenu d'ordinateurs et de réseaux informatiques; programmes informatiques de 
commerce électronique pour le traitement de paiements électroniques et l'authentification de 
payeurs; programmes informatiques pour l'utilisation d'Internet et du Web; programmes 
informatiques pour caisses enregistreuses électroniques; numériseurs; filtres d'écran d'ordinateur; 
économiseurs d'écran; économiseurs d'écran enregistrés ou téléchargeables; écrans d'ordinateur; 
logiciels économiseurs d'écran; logiciels moteurs de recherche; ports série pour ordinateurs; 
serveurs informatiques; habillages d'ordinateur, nommément films plastiques ajustés pour 
recouvrir les ordinateurs et les protéger contre les égratignures; logiciels et bases de données 
pour le diagnostic, la réparation et la configuration d'ordinateurs; logiciels et micrologiciels pour 
jouer à des jeux de hasard sur des consoles de jeu spécialisées; logiciels et micrologiciels pour 
jouer à des jeux de hasard sur des machines à sous à rouleaux; logiciels et micrologiciels pour 
jouer à des jeux de hasard sur des machines à sous vidéo; logiciels et micrologiciels pour jouer à 
des jeux de hasard sur des terminaux de loterie vidéo; 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 donnant accès à des bases de données en ligne et permettant de les 
consulter; logiciels pour l'administration de la paie; logiciels pour l'administration de réseaux 
informatiques locaux; logiciels pour l'intégration d'applications et de bases de données; logiciels 
pour aider les développeurs à créer du code pour des applications Internet mobiles et des 
interfaces clients; logiciels pour aider les développeurs à créer du code pour de multiples 
programmes d'application; logiciel pour autoriser l'accès à des bases de données; logiciels de 
conception et de fabrication assistées par ordinateur [CAO/FAO]; logiciels pour la recherche des 
contacts et le suivi de la COVID-19 et d'autres maladies infectieuses; logiciels de contrôle et de 
gestion d'applications de serveur d'accès; logiciels pour le contrôle et la gestion de 
renseignements médicaux sur les patients; logiciels pour la commande et l'utilisation de télémètres 
laser; logiciels pour la conversion d'images de document en format électronique; logiciels pour la 
création et le montage de musique; logiciels pour la création et le montage de musique et de sons; 
logiciels pour la création et l'insertion de métabalises dans des documents et de l'information; 
logiciels pour la création de jeux informatiques; logiciels pour la création de bases de données 
interrogeables; logiciels pour la création de bases interrogeables d'information et de données; 
logiciels pour la création de jeux vidéo; logiciels pour la création, l'envoi et la réception de 
courriels; logiciels pour la déduplication de données; logiciels pour la protection de données; 
logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels d'animation et d'effets spéciaux 
numériques; logiciels pour l'affichage de commandes et de l'emplacement des conducteurs sur 
des cartes; logiciels pour la gestion de documents; logiciels pour l'édition d'images, de sons et de 
vidéos; logiciels pour l'édition de musique et d'enregistrements audionumériques; logiciels 
d'imagerie d'empreintes digitales; logiciels pour le balayage d'empreintes digitales; logiciels pour 
systèmes de positionnement mondial; logiciels pour la conception et l'édition graphiques; logiciels 
pour le traitement d'images; logiciels pour la gestion des stocks; logiciels pour la formation 
linguistique; logiciels pour la traduction; 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 le calcul mathématique; logiciels pour l'imagerie médicale; logiciels pour la 
surveillance de l'accès à un réseau informatique et de l'activité sur le réseau; logiciels pour 
l'analyse de gisements de pétrole et de gaz; logiciels pour jouer à des jeux informatiques sur 
Internet; logiciels pour systèmes d'exploitation; logiciels pour la reconnaissance optique de 
caractères; logiciels pour l'organisation de recettes, la surveillance de l'apport calorique et le 
contrôle du poids; 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 
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téléphones intelligents, les ordinateurs tablettes et les assistants numériques personnels; logiciels 
pour le traitement d'images numériques; logiciels pour le traitement de fichiers de musique 
numérique; logiciels pour la gestion de projets; logiciels pour l'offre d'une base de données en 
ligne dans le domaine du traitement des transactions permettant de téléverser des données 
transactionnelles, de fournir une analyse statistique et de produire des avis et des rapports; 
logiciels pour l'exécution de jeux informatiques sur Internet; logiciels pour l'exécution de 
programmes de développement et de programmes d'application dans un environnement de 
développement commun; logiciels pour la numérisation, la modification et la retouche de photos; 
logiciels pour l'édition de texte; logiciels pour la collecte de données statistiques de production sur 
les activités de champs de pétrole et de gaz; logiciels pour la création de coupe-feu; logiciels de 
simulation bidimensionnelle ou tridimensionnelle pour la conception et le développement de 
produits industriels; logiciels pour utilisation comme tableur; logiciels de diagnostic du cancer; 
logiciels de commande et d'amélioration de la vitesse de traitement informatique; logiciels pour la 
création et la conception de sites Web; logiciels de gestion de bases de données; logiciels pour la 
production de publicités en continu sur les sites Web de tiers; logiciels pour la gestion et le 
contrôle de calendriers de production, de calendriers d'expédition, d'achats de matériaux, des 
stocks et de comptes; logiciels pour le traitement de plaquettes de semi-conducteur; logiciels pour 
la programmation de télécopieurs; logiciels pour l'offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique mondial; logiciels pour le cryptage et le décryptage de fichiers numériques; logiciels 
pour la gestion de la paie; logiciels pour la validation d'adresses et de codes postaux; logiciels 
pour le montage vidéo; logiciels pour la conception et l'édition en arts visuels; logiciels de 
traitement de texte; logiciels permettant la transmission d'images vers des téléphones mobiles; 
logiciels offrant des renseignements de gestion intégrés en temps réel en combinant l'information 
provenant de diverses bases de données; logiciels permettant aux utilisateurs d'effectuer des 
opérations de paiement électronique; logiciels pour automatiser l'entreposage de données; 
logiciels permettant de calculer et de facturer la taxe de vente et de créer des rapports pour verser 
la taxe de vente aux administrations fiscales appropriées; logiciels pour la création et la gestion de 
budgets; logiciels pour la création de devis et la conversion de devis en factures; verres de 
contact; habillages pour ordinateurs tablettes; ordinateurs de bureau; antennes paraboliques; 
carillons de porte; graveurs de DVD; étuis à DVD; lecteurs de DVD; lecteurs pour DVD; 
enregistreurs de DVD; pochettes à DVD; DVD contenant des manuels sur la soudure; DVD 
contenant des enregistrements de films; DVD contenant des enregistrements d'émissions de 
télévision et de films; batteries électriques pour appareils photo et caméras; batteries électriques 
pour ordinateurs portables; batteries électriques pour véhicules électriques; batteries électriques 
pour téléphones intelligents; batteries électriques pour ordinateurs tablettes; batteries électriques 
pour véhicules; piles électriques pour montres; sonnettes électriques; connecteurs de câbles 
électriques; câbles électriques; carillons de porte électriques; serrures de porte électroniques; 
systèmes de verrouillage électroniques; micros-casques; claviers pour téléphones cellulaires; 
claviers pour ordinateurs; moniteurs ACL; afficheurs à DEL; filtres d'objectif pour appareils photo 
et caméras; téléviseurs à écran à cristaux liquides (ACL); moniteurs à cristaux liquides; haut-
parleurs; chargeurs pour téléphones mobiles; supports de fixation conçus pour le matériel 
informatique; supports de fixation pour matériel informatique; supports pour téléphones 
intelligents; étuis de protection pour téléphones intelligents; visières de protection pour casques; 
antennes radio; antennes de radio; antennes pour signaux radio; antennes de satellite; supports 
de fixation de haut-parleurs; ordinateurs tablettes; antennes de télévision; câbles USB; chargeurs 
USB; clés USB à mémoire flash; cartes vidéo; magnétoscopes; moniteurs vidéo; enregistreurs 
vidéo; moniteurs d'affichage vidéo vestimentaires; haut-parleurs sans fil; micros-casques sans fil 
pour téléphones intelligents; routeurs sans fil.
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 Numéro de la demande 2,120,388  Date de production 2021-07-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Xiaohua Deng
21 Gongnongbing Avenue, Quanjiang Town
Suichuan County
Ji'an City, Jiangxi, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BVWW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Fiches d'adaptation; filtres antireflets pour moniteurs d'ordinateur; filtres antireflets pour téléviseurs 
et moniteurs d'ordinateur; accoudoirs pour le travail à l'ordinateur; jeux informatiques de réalité 
augmentée pour téléphones cellulaires; jeux informatiques de réalité augmentée pour téléphones 
mobiles; jeux informatiques de réalité augmentée pour ordinateurs blocs-notes; jeux informatiques 
de réalité augmentée pour ordinateurs personnels; jeux informatiques de réalité augmentée pour 
téléphones intelligents; jeux informatiques de réalité augmentée pour ordinateurs tablettes; 
logiciels de réalité augmentée pour jouer à des jeux informatiques; batteries et chargeurs de 
batterie pour ordinateurs blocs-notes; disques informatiques vierges; disques vierges pour 
ordinateurs; disquettes vierges pour ordinateurs; disques durs vierges pour ordinateurs; clés USB 
à mémoire flash vierges; appareils photo et caméras; antennes de voiture; ordinateurs de 
navigation pour voitures; enregistreurs vidéo de voiture; étuis de transport pour ordinateurs; étuis 
de transport pour ordinateurs blocs-notes; étuis de transport spécialement conçus pour les 
imprimantes; étuis conçus pour les ordinateurs; étuis conçus pour les miniportatifs; étuis conçus 
pour les ordinateurs blocs-notes; étuis pour téléphones intelligents; étuis pour ordinateurs 
tablettes; étuis à CD; lecteurs de CD pour ordinateurs; CD-ROM contenant des jeux informatiques; 
antennes de téléphone cellulaire; générateurs d'horloge pour ordinateurs; ordinateurs de 
transmission; lecteurs de disques compacts pour ordinateurs; disques compacts contenant des 
jeux informatiques; cartes accélératrices pour ordinateurs; logiciels antivirus; logiciels d'application 
pour ordinateurs de poche permettant aux utilisateurs de consulter et de parcourir des profils en 
ligne de fournisseurs de services de soins aux animaux de compagnie; logiciels d'application pour 
téléphones mobiles servant à la gestion de bases de données; logiciels d'application pour 
téléphones mobiles permettant aux utilisateurs de consulter et de parcourir des profils en ligne de 
fournisseurs de services de soins aux animaux de compagnie; logiciels d'application pour tablettes 
permettant aux utilisateurs de consulter et de parcourir des profils en ligne de fournisseurs de 
services de soins aux animaux de compagnie; logiciels d'application pour jeux vidéo et 
informatiques; sacs à ordinateur; mémoires tampons; câbles d'ordinateur; adaptateurs à cartes 
pour ordinateurs; étuis de transport pour ordinateurs; étuis d'ordinateur; unités centrales de 
traitement; châssis d'ordinateur; puces d'ordinateur; jeux de puces pour la transmission de 



  2,120,388 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 1234

données depuis ou vers une unité centrale de traitement; logiciels de télématique permettant aux 
clients d'accéder à de l'information sur des comptes bancaires et de faire des opérations 
bancaires; cartes filles d'ordinateur; lecteurs de disque; lecteurs de disque; écrans d'ordinateur; 
écrans d'affichage d'ordinateur; logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs 
d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; cartes 
d'extension pour ordinateurs; cartes de modem télécopieur; logiciels d'imagerie d'empreintes 
digitales; logiciels de balayage d'empreintes digitales; cartouches de jeux informatiques; 
cartouches et disques de jeux informatiques; cassettes de jeux informatiques; programmes de 
jeux informatiques; programmes de jeux informatiques; logiciels de jeux informatiques; logiciels de 
jeux informatiques pour appareils de jeu; logiciels de jeux informatiques pour jeux d'argent en 
ligne; logiciels de jeux informatiques pour jeux de casino en ligne; logiciels de jeux informatiques 
pour jeux de pari en ligne; logiciels de jeux informatiques pour jeux d'adresse en ligne; logiciels de 
jeux informatiques pour jeux en ligne avec prix; logiciels de jeux informatiques pour téléphones 
cellulaires; logiciels de jeux informatiques pour téléphones mobiles; bandes de jeux informatiques; 
jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux 
informatiques pour appareils de jeu; jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; jeux 
informatiques pour ordinateurs blocs-notes; jeux informatiques pour ordinateurs personnels; jeux 
informatiques pour machines à sous; jeux informatiques pour ordinateurs tablettes; jeux 
informatiques pour terminaux de loterie vidéo; jeux informatiques dans le domaine du basketball; 
cartes vidéo pour ordinateurs; cartes graphiques pour ordinateurs; matériel informatique; matériel 
informatique et logiciels pour la gestion de bases de données; matériel et logiciels informatiques 
pour la gestion de bases de données; matériel informatique et logiciels pour l'installation et la 
configuration de réseaux locaux; matériel informatique pour le traitement de données; matériel 
informatique pour serveurs d'accès à distance; matériel informatique de télécommunication; 
dissipateurs thermiques d'ordinateur; cartes d'interface pour ordinateurs; cartes d'interface 
informatique; manches à balai; claviers d'ordinateur; pavés d'ordinateur; modules d'extension de 
mémoire d'ordinateur; souris d'ordinateur; cadres de moniteur d'ordinateur; moniteurs d'ordinateur; 
cartes mères d'ordinateur; cartes mères et cartes filles d'ordinateur; souris pour ordinateurs; tapis 
de souris; tapis de souris d'ordinateur; adaptateurs pour réseaux informatiques; adaptateurs de 
réseau informatique; ponts entre réseaux informatiques; concentrateurs de réseau informatique; 
concentrateurs, commutateurs et routeurs pour réseaux informatiques; routeurs pour réseaux 
informatiques; serveurs de réseau informatique; commutateurs pour réseaux informatiques; 
matériel informatique de stockage en réseau [NAS]; matériel de réseautage; programmes 
d'exploitation pour ordinateurs; programmes d'exploitation informatique; programmes enregistrés 
d'exploitation informatique; logiciels d'exploitation; logiciels d'exploitation informatique; systèmes 
d'exploitation informatique; ports parallèles pour ordinateurs; blocs d'alimentation d'ordinateur; 
imprimantes; programmes informatiques pour la gestion de documents; programmes 
informatiques enregistrés sur des logiciels pour utilisation en construction et en fabrication 
automatisée (CAO/FAO); programmes informatiques et logiciels pour opérations électroniques sur 
valeurs mobilières; programmes informatiques et logiciels pour le traitement d'images; 
programmes informatiques présentant des badges à utiliser dans des mondes virtuels en ligne; 
programmes informatiques présentant des personnages à utiliser dans des mondes virtuels en 
ligne; programmes informatiques présentant des vêtements et des accessoires à utiliser dans des 
mondes virtuels en ligne; programmes informatiques présentant des émojis à utiliser dans des 
mondes virtuels en ligne; programmes informatiques présentant des autocollants à utiliser dans 
des mondes virtuels en ligne; programmes informatiques pour la connexion à des ordinateurs et à 
des réseaux informatiques distants; programmes informatiques pour l'édition d'images, de sons et 
de vidéos; programmes informatiques pour la traduction et la formation linguistique; programmes 
informatiques pour la gestion de réseaux; programmes informatiques pour le traitement de fichiers 
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de musique numérique; programmes informatiques pour la recherche à distance de contenu sur 
des ordinateurs et des réseaux informatiques; programmes informatiques pour la recherche à 
distance de contenu d'ordinateurs et de réseaux informatiques; programmes informatiques de 
commerce électronique pour le traitement de paiements électroniques et l'authentification de 
payeurs; programmes informatiques pour l'utilisation d'Internet et du Web; programmes 
informatiques pour caisses enregistreuses électroniques; numériseurs; filtres d'écran d'ordinateur; 
économiseurs d'écran; économiseurs d'écran enregistrés ou téléchargeables; écrans d'ordinateur; 
logiciels économiseurs d'écran; logiciels moteurs de recherche; ports série pour ordinateurs; 
serveurs informatiques; habillages d'ordinateur, nommément films plastiques ajustés pour 
recouvrir les ordinateurs et les protéger contre les égratignures; logiciels et bases de données 
pour le diagnostic, la réparation et la configuration d'ordinateurs; logiciels et micrologiciels pour 
jouer à des jeux de hasard sur des consoles de jeu spécialisées; logiciels et micrologiciels pour 
jouer à des jeux de hasard sur des machines à sous à rouleaux; logiciels et micrologiciels pour 
jouer à des jeux de hasard sur des machines à sous vidéo; logiciels et micrologiciels pour jouer à 
des jeux de hasard sur des terminaux de loterie vidéo; 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 donnant accès à des bases de données en ligne et permettant de les 
consulter; logiciels pour l'administration de la paie; logiciels pour l'administration de réseaux 
informatiques locaux; logiciels pour l'intégration d'applications et de bases de données; logiciels 
pour aider les développeurs à créer du code pour des applications Internet mobiles et des 
interfaces clients; logiciels pour aider les développeurs à créer du code pour de multiples 
programmes d'application; logiciel pour autoriser l'accès à des bases de données; logiciels de 
conception et de fabrication assistées par ordinateur [CAO/FAO]; logiciels pour la recherche des 
contacts et le suivi de la COVID-19 et d'autres maladies infectieuses; logiciels de contrôle et de 
gestion d'applications de serveur d'accès; logiciels pour le contrôle et la gestion de 
renseignements médicaux sur les patients; logiciels pour la commande et l'utilisation de télémètres 
laser; logiciels pour la conversion d'images de document en format électronique; logiciels pour la 
création et le montage de musique; logiciels pour la création et le montage de musique et de sons; 
logiciels pour la création et l'insertion de métabalises dans des documents et de l'information; 
logiciels pour la création de jeux informatiques; logiciels pour la création de bases de données 
interrogeables; logiciels pour la création de bases interrogeables d'information et de données; 
logiciels pour la création de jeux vidéo; logiciels pour la création, l'envoi et la réception de 
courriels; logiciels pour la déduplication de données; logiciels pour la protection de données; 
logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels d'animation et d'effets spéciaux 
numériques; logiciels pour l'affichage de commandes et de l'emplacement des conducteurs sur 
des cartes; logiciels pour la gestion de documents; logiciels pour l'édition d'images, de sons et de 
vidéos; logiciels pour l'édition de musique et d'enregistrements audionumériques; logiciels 
d'imagerie d'empreintes digitales; logiciels pour le balayage d'empreintes digitales; logiciels pour 
systèmes de positionnement mondial; logiciels pour la conception et l'édition graphiques; logiciels 
pour le traitement d'images; logiciels pour la gestion des stocks; logiciels pour la formation 
linguistique; logiciels pour la traduction; 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 le calcul mathématique; logiciels pour l'imagerie médicale; logiciels pour la 
surveillance de l'accès à un réseau informatique et de l'activité sur le réseau; logiciels pour 
l'analyse de gisements de pétrole et de gaz; logiciels pour jouer à des jeux informatiques sur 
Internet; logiciels pour systèmes d'exploitation; logiciels pour la reconnaissance optique de 
caractères; logiciels pour l'organisation de recettes, la surveillance de l'apport calorique et le 
contrôle du poids; 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 
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téléphones intelligents, les ordinateurs tablettes et les assistants numériques personnels; logiciels 
pour le traitement d'images numériques; logiciels pour le traitement de fichiers de musique 
numérique; logiciels pour la gestion de projets; logiciels pour l'offre d'une base de données en 
ligne dans le domaine du traitement des transactions permettant de téléverser des données 
transactionnelles, de fournir une analyse statistique et de produire des avis et des rapports; 
logiciels pour l'exécution de jeux informatiques sur Internet; logiciels pour l'exécution de 
programmes de développement et de programmes d'application dans un environnement de 
développement commun; logiciels pour la numérisation, la modification et la retouche de photos; 
logiciels pour l'édition de texte; logiciels pour la collecte de données statistiques de production sur 
les activités de champs de pétrole et de gaz; logiciels pour la création de coupe-feu; logiciels de 
simulation bidimensionnelle ou tridimensionnelle pour la conception et le développement de 
produits industriels; logiciels pour utilisation comme tableur; logiciels de diagnostic du cancer; 
logiciels de commande et d'amélioration de la vitesse de traitement informatique; logiciels pour la 
création et la conception de sites Web; logiciels de gestion de bases de données; logiciels pour la 
production de publicités en continu sur les sites Web de tiers; logiciels pour la gestion et le 
contrôle de calendriers de production, de calendriers d'expédition, d'achats de matériaux, des 
stocks et de comptes; logiciels pour le traitement de plaquettes de semi-conducteur; logiciels pour 
la programmation de télécopieurs; logiciels pour l'offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique mondial; logiciels pour le cryptage et le décryptage de fichiers numériques; logiciels 
pour la gestion de la paie; logiciels pour la validation d'adresses et de codes postaux; logiciels 
pour le montage vidéo; logiciels pour la conception et l'édition en arts visuels; logiciels de 
traitement de texte; logiciels permettant la transmission d'images vers des téléphones mobiles; 
logiciels offrant des renseignements de gestion intégrés en temps réel en combinant l'information 
provenant de diverses bases de données; logiciels permettant aux utilisateurs d'effectuer des 
opérations de paiement électronique; logiciels pour automatiser l'entreposage de données; 
logiciels permettant de calculer et de facturer la taxe de vente et de créer des rapports pour verser 
la taxe de vente aux administrations fiscales appropriées; logiciels pour la création et la gestion de 
budgets; logiciels pour la création de devis et la conversion de devis en factures; verres de 
contact; habillages pour ordinateurs tablettes; ordinateurs de bureau; antennes paraboliques; 
carillons de porte; graveurs de DVD; étuis à DVD; lecteurs de DVD; lecteurs pour DVD; 
enregistreurs de DVD; pochettes à DVD; DVD contenant des manuels sur la soudure; DVD 
contenant des enregistrements de films; DVD contenant des enregistrements d'émissions de 
télévision et de films; batteries électriques pour appareils photo et caméras; batteries électriques 
pour ordinateurs portables; batteries électriques pour véhicules électriques; batteries électriques 
pour téléphones intelligents; batteries électriques pour ordinateurs tablettes; batteries électriques 
pour véhicules; piles électriques pour montres; sonnettes électriques; connecteurs de câbles 
électriques; câbles électriques; carillons de porte électriques; serrures de porte électroniques; 
systèmes de verrouillage électroniques; micros-casques; claviers pour téléphones cellulaires; 
claviers pour ordinateurs; moniteurs ACL; afficheurs à DEL; filtres d'objectif pour appareils photo 
et caméras; téléviseurs à écran à cristaux liquides (ACL); moniteurs à cristaux liquides; haut-
parleurs; chargeurs pour téléphones mobiles; supports de fixation conçus pour le matériel 
informatique; supports de fixation pour matériel informatique; supports pour téléphones 
intelligents; étuis de protection pour téléphones intelligents; visières de protection pour casques; 
antennes radio; antennes de radio; antennes pour signaux radio; antennes de satellite; supports 
de fixation de haut-parleurs; ordinateurs tablettes; antennes de télévision; câbles USB; chargeurs 
USB; clés USB à mémoire flash; cartes vidéo; magnétoscopes; moniteurs vidéo; enregistreurs 
vidéo; moniteurs d'affichage vidéo vestimentaires; haut-parleurs sans fil; micros-casques sans fil 
pour téléphones intelligents; routeurs sans fil.
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 Numéro de la demande 2,120,565  Date de production 2021-07-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nebula Blockchain Frontier Solutions inc
90 Atkinson Road,#336
NorthYork
ONTARIO
M3J2S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NBFS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

logiciels de communication permettant à des clients d'accéder aux informations de leur compte 
bancaire et de traiter des opérations bancaires; matériel informatique et logiciels pour la gestion de 
bases de données; matériel informatique et logiciels pour la gestion de bases de données; 
logiciels pour la configuration de réseaux LAN; matériel de réseau pour serveurs d'accès à des 
réseaux; serveurs informatiques; logiciels d'exploitation; logiciels de systèmes d'exploitation pour 
ordinateurs; logiciels et programmes informatiques pour le commerce de valeurs par voie 
électronique; serveurs informatiques; logiciels et bases de données pour le diagnostique, la 
réparation et la configuration d'ordinateurs; logiciels pour l'administration de réseaux informatiques 
locaux; logiciels d'intégration d'applications et de bases de données; logiciel d'ordinateur pour 
aider les développeurs à créer un code de programme à utiliser dans des applications internet 
mobiles et des interfaces clients; logiciels pour assister les développeurs de logiciels dans la 
création de codes de programmes pour utilisation dans les programmes d'application multiple; 
logiciel pour autoriser l'accès à des bases de données; logiciels de contrôle et de gestion 
d'applications de serveur d'accès; logiciels de création de bases de données interrogeables; 
logiciel pour la création de bases de données consultables d'informations et de données; logiciel 
pour la sécurité des données; logiciels de gestion de bases de données; logiciel d'ordinateur pour 
la gestion de documents; logiciel pour le calcul mathématique; logiciel pour surveiller l'accès et 
l'activité d'un réseau informatique; logiciel informatique pour programmes de système 
d'exploitation; logiciels de gestion de projets; logiciel d'ordinateur pour fournir une base de 
données en ligne dans le domaine du traitement des transactions pour télécharger des données 
transactionnelles, fournir une analyse statistique et produire des notifications et des rapports; 
logiciel d'ordinateur pour utilisation dans la gestion de base de données; logiciel informatique 
destiné à être utilisé pour le cryptage et le décryptage de fichiers numériques; logiciel pour l'édition 
vidéo; logiciel informatique permettant aux utilisateurs d'effectuer des transactions de paiement 
électronique; logiciels pour automatiser l'entreposage de données; logiciel informatique utilisé pour 
exécuter des applications basées sur l'informatique en nuage; logiciels, nommément chaîne de 
blocs de cryptomonnaie pour le partage en pair à pair de données financières; logiciels, 
nommément jetons de cryptomonnaie pour faciliter les transactions commerciales; serveurs de 
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réseau de stockage informatique (SAN); logiciels de gestion de bases de données; logiciel 
informatique téléchargeable permettant d'accéder, de visualiser et de contrôler des ordinateurs et 
des réseaux informatiques distants; logiciel téléchargeable pour l'hébergement de réunions et de 
classes sur le web; logiciel informatique téléchargeable destiné à être utilisé pour visualiser des 
données sur l'internet; logiciel informatique téléchargeable pour accéder aux navigateurs 
d'ordinateur et les afficher; serveurs Internet; serveurs Intranet; logiciels d'exploitation de réseau 
local (LAN); matériel de réseau pour serveurs d'accès à des réseaux; logiciels d'exploitation d'un 
serveur d'accès au réseau; serveurs de télécopie en réseau; serveurs de réseaux; logiciels 
d'exploitation de réseau pour serveurs d'accès à des réseaux; logiciel pour la gestion et 
l'automatisation de l'infrastructure en nuage; logiciel pour l'exploitation d'un réseau de centre de 
données; logiciels d'exploitation d'un réseau privé virtuel (RPV); logiciels d'exploitation d'un réseau 
longue distance (WAN)

Services
Classe 36
(1) transfert de fonds électronique; virement électronique de fonds; services financiers, 
nommément mise à disposition d¿une chaîne de blocs de cryptomonnaie pour l¿échange de 
devises numériques

Classe 37
(2) réparation d'ordinateurs; installation et réparation de matériel informatique; installation, 
entretien et réparation de matériel informatique; installation, entretien et réparation d'ordinateurs; 
réparation et entretien d'ordinateurs

Classe 42
(3) fournisseur de services d'applications proposant un logiciel d'interface de programmation 
d'applications (api) pour analyser les données du marché; fournisseur de services d'applications 
proposant un logiciel d'interface de programmation d'applications (api) pour la collecte de données 
sur le marché; informatique en nuage offrant le partage de photos; fournisseur d'informatique en 
nuage pour le stockage de données; informatique en nuage offrant des logiciels de gestion de 
bases de données; informatique en nuage offrant l'hébergement web de contenu vidéo; services 
d'hébergement web par informatique en nuage; services de fournisseur d'hébergement 
infonuagique; conception de matériel informatique (hardware) et de logiciels; conception de 
matériel informatique; développement du matériel informatique; ingénierie informatique de 
matériel; location d'ordinateurs; services de configuration de réseaux informatiques; conception de 
réseaux informatiques pour le compte de tiers; programmation informatique; programmation et 
maintenance informatiques pour logiciels; programmation informatique et conception de logiciels; 
services de programmation informatique pour des tiers dans le domaine de la gestion de la 
configuration de logiciels; programmation informatique, codage et décodage; conception de 
logiciels; conception et développement de logiciels informatiques; conception et mise à jour de 
logiciels; conception de logiciels pour des tiers; développement de logiciels; ingénierie 
informatique de logiciel; installation et maintenance de logiciels; services de programmation de 
logiciels; gestion de projet dans le domaine de la programmation d'ordinateurs; conception de 
systèmes de logiciels informatiques; services de support technique en matière de logiciels 
informatiques; services d'analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes 
informatiques; conception de systèmes informatiques; services d'intégration de systèmes 
informatiques; configuration de réseaux informatiques; services de déchiffrement de données; 
services de cryptage et de décodage de données; services de codage de données; services 
d'exploration de données; conception et développement de bases de données; services de 
développement de bases de données; débogage de logiciels pour le compte de tiers; conception 
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et développement de matériel informatique; conception et développement d'ordinateurs et de 
logiciels; conception et développement de logiciels; conception et développement d'ordinateurs; 
conception et développement d'ordinateurs et de programmes informatiques; conception et 
écriture de logiciels; conception, développement et implantation de logiciels; conception, 
développement, installation et maintenance de logiciels informatiques; conception, installation, 
mise à jour et maintenance de logiciels informatiques; conception, maintenance, développement et 
mise à jour de logiciels; mise à jour, conception et location de logiciels; conception, amélioration et 
location de logiciels informatiques; conception de matériel informatique; développement et mise à 
jour de logiciels; développement de logiciels; développement de logiciels permettant l'exploitation 
sécurisée de réseaux; transfert et conversion de données de documents d¿un média à un autre; 
transfert de données de documents d'un format informatique à un autre; services d'infrastructure 
en tant que service (iaas) comprenant des plates-formes logicielles informatiques pour la 
synchronisation, le stockage, l'archivage et la sauvegarde de données sur des serveurs en nuage; 
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; installation, mise à jour et maintenance de logiciels; 
installation de programmes informatiques; location d'ordinateurs; 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; télésurveillance de systèmes informatiques; plateformes en tant que 
service (PAAS) offrant des plateformes de logiciels pour utilisation dans le domaine des services 
financiers pour les transactions de produits dérivés; préparation, mise à jour, installation et 
maintenance de logiciels informatiques; fournir des installations de stockage infonuagique à utiliser 
comme centre de données pour des tiers; offre de systèmes informatiques virtuels et 
d'environnements informatiques virtuels par infonuagique; location et mise à jour de logiciels de 
traitement de données; location d'un serveur de base de données à des tiers; location de matériel 
informatique et de périphériques; location de logiciels informatiques; location de logiciels pour le 
développement de jeux vidéo; location de systèmes informatiques; location d'ordinateurs; location 
de logiciels pour le traitement des données; location d'un espace dans une infrastructure de centre 
de données de colocation d'ordinateurs pour des tiers; location de serveurs web; location de 
serveurs web et de serveurs de colocation pour des centres de données conteneurisés pour des 
tiers; réparation de programmes informatiques endommagés; services de logiciels en tant que 
service (saas) comprenant des logiciels en ligne non téléchargeables destinés à être utilisés pour 
la gestion de logiciels système; création de logiciels; conception et développement de logiciels; 
ingénierie de conception de logiciels; ingénierie de l¿intégration de systèmes logiciels; ingénierie 
de tests logiciels; test du matériel informatique; test du matériel et des logiciels informatiques; 
essais de logiciels; dépannage des ordinateurs, des serveurs et des problèmes de logiciels 
informatiques; mise à jour et location de logiciels de traitement de données; mise à jour de 
programmes informatiques pour des tiers; mise à jour de logiciels; mise à jour de logiciels pour 
des tiers; mise à jour de logiciels ayant trait à la sécurité informatique et à la prévention des 
risques informatiques; mise à jour de logiciels pour le traitement de données; mise à niveau de 
logiciels; hébergement Web; écriture et mise à jour de logiciels
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 Numéro de la demande 2,120,825  Date de production 2021-05-03
 Numéro d'enregistrement international 1602952

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Odgers Berndtson, LLC
Grand Central Tower, 2
140 E 45th St 44th Floor
New York NY 10017
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OBDYNAMICS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Analyse de données personnelles sur l'emploi pour le placement de personnel; analyse de 
données commerciales et compilation de données commerciales, nommément services de gestion 
des affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse d'information et de données; services de 
consultation et de conseil en placement professionnel; services de recrutement de personnel; 
services d'embauche, de recrutement, de placement, de dotation en personnel et de réseautage 
professionnel; évaluation de données personnelles sur l'emploi pour le placement de personnel; 
services de recrutement de cadres; placement de personnel; recrutement de personnel; services 
de recrutement de personnel et agence de placement; services professionnels de dotation en 
personnel et de recrutement; offre de services de conseil en emploi et de recrutement interactifs 
en ligne; offre d'information en ligne sur l'emploi dans les domaines du recrutement, des carrières, 
des ressources en emploi, des offres d'emploi et des curriculum vitae; cartographie des 
compétences, à savoir repérage d'employés prometteurs pour les employeurs.

Classe 42
(2) Mise à disposition d'un site Web proposant une technologie permettant à des recruteurs et 
responsables de l'embauche de gérer l'ensemble du processus d'attraction et de sélection de 
candidats, y compris administration de contrôles d'antécédents, évaluations et tests de 
compétences ainsi que compilation de données facilitant l'amélioration continue du processus; 
services de conseillers en matière de sécurité de données; extraction de données.

Revendications
Date de priorité de production: 10 novembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90310077 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,121,098  Date de production 2021-06-30
 Numéro d'enregistrement international 1504147

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DREAM MAKER TECHNOLOGIE GMBH
Zimmerbachstr.37
74676 Niedernhall
GERMANY

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 01

(1) Sels de sodium; gaz solidifiés à usage industriel; sel pour l'adoucissement de l'eau; matériaux 
filtrants pour minéraux pour l'industrie du traitement des eaux d'égout; produits chimiques pour la 
prévention de la condensation; produits chimiques tensio-actifs pour la dépollution; produits 
d'épuration des gaz; produits chimiques pour la purification de l'eau; charbon actif; sel brut.

 Classe 11
(2) Appareils de climatisation; filtres à air pour épurateurs d'air; ventilateurs pour appareils de 
climatisation; ioniseurs d'air pour épurateurs d'air; machines de purification de l'air; pompes à 
chaleur; radiateurs; tuyaux flexibles, à savoir pièces de plomberie pour éviers; appareils de 
purification de l'eau du robinet; adoucisseurs d'eau.

Services
Classe 41
(1) Services d'enseignement dans les domaines de la protection de l'environnement ainsi que des 
programmes et des initiatives environnementaux; organisation et tenue de colloques dans les 
domaines de la protection de l'environnement ainsi que des programmes et des initiatives 
environnementaux; organisation et tenue de conférences dans les domaines de la protection de 
l'environnement ainsi que des programmes et des initiatives environnementaux; organisation et 
tenue de séminaires dans les domaines de la protection de l'environnement ainsi que des 
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programmes et des initiatives environnementaux; publication en ligne de livres et de revues 
électroniques; services de club de santé [santé et entraînement physique]; services de jeux offerts 
en ligne à partir d'un réseau informatique; organisation de compétitions à des fins éducatives et 
récréatives dans les domaines de la protection de l'environnement ainsi que des programmes et 
des initiatives environnementaux; services éducatifs dans les domaines de la protection de 
l'environnement ainsi que des programmes et des initiatives environnementaux; organisation et 
tenue d'ateliers dans les domaines de la protection de l'environnement ainsi que des programmes 
et des initiatives environnementaux.

Classe 42
(2) Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; conception industrielle; 
conception d'emballages; conception de décoration intérieure; conception de vêtements; offre 
d'information sur la conception et le développement de matériel informatique et de logiciels; 
recherche scientifique et technologique dans le domaine de la santé et du bien-être en général; 
conception en arts graphiques.
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 Numéro de la demande 2,121,099  Date de production 2021-06-30
 Numéro d'enregistrement international 1499117

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dream Maker Technologie GmbH
Zimmerbachstrasse 37
74676 Niedernhall
GERMANY

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 07

Filtres pour le nettoyage de l'air de refroidissement pour moteurs; condenseurs à air; collecteurs 
de poussière à cyclone; robots industriels sans pilote pour le convoyage d'articles sanitaires; 
condenseurs à air; pompes à air comprimé; échangeurs de chaleur, à savoir pièces de machine; 
chauffe-eau [pièces de machine]; aspirateurs.

Services
Classe 35
Préparation et placement de publicités extérieures pour des tiers; location d'espace publicitaire; 
consultation en gestion des affaires; agences d'importation-exportation; promotion des ventes, 
nommément offre de programmes d'avantages pour les clients; publicité en ligne pour des tiers 
sur des réseaux informatiques; services de publicité télévisée et radiophonique; systématisation 
d'information dans des bases de données; consultation en publicité; organisation d'expositions à 
des fins commerciales et publicitaires dans les domaines de la protection de l'environnement et 
des initiatives et programmes environnementaux.
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 Numéro de la demande 2,121,355  Date de production 2021-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HANGZHOU YUNZHIZHONGQI 
TECHNOLOGY CO., LTD.
ROOM 105-16, BUILDING 1, NO.1818-2 
WENYI WEST ROAD,
YUHANG STREET, YUHANG DISTRICT,
HANGZHOU CITY, ZHEJIANG PROVINCE, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

matériel informatique pour le traitement des données; cartes interface informatiques; programmes 
d'exploitation informatique; programmes du système d'exploitation enregistrés pour ordinateurs; 
logiciels de systèmes d'exploitation pour ordinateurs; moteurs de recherche en tant que logiciels; 
logiciels de gestion de bases de données; programmes de service d'archivage de fichiers; 
moniteurs vidéo

Services
Classe 35
(1) services d'agence de publicité; administration des affaires; conseils en organisation et direction 
des affaires; aide à la direction des affaires; recherche de marché; publicité en ligne pour des tiers 
par le biais de réseaux informatiques de communication; services de conseils en gestion de 
personnel; mise à disposition en ligne de répertoires d'informations commerciales sur Internet; 
fourniture d'informations commerciales et de marketing des tiers; prestations de services 
d'information en matière d'annuaires commerciaux en ligne

Classe 42
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(2) informatique en nuage offrant des logiciels de gestion de bases de données; consultation en 
matière de logiciels; conception de systèmes informatiques; transfert et conversion de données de 
documents d¿un média à un autre; maintenance de logiciels; plateformes en tant que service 
(PAAS) offrant des plateformes de logiciels pour utilisation dans le domaine des services 
financiers pour les transactions de produits dérivés; informations en matière de technologie 
informatique et de programmation par le biais de sites web; location de logiciels informatiques; 
logiciel-service [SaaS] dans le domaine de la gestion des relations avec la clientèle; conception et 
développement de logiciels
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 Numéro de la demande 2,122,015  Date de production 2021-07-21
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
FARNHAM ALE & LAGER INC.
401, boulevard de Normandie N
Farnham
QUÉBEC
J2N1W5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Kewlkatz
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

boissons à base de bière
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 Numéro de la demande 2,122,294  Date de production 2021-05-17
 Numéro d'enregistrement international 1603151

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ELC Beauty LLC
7 Corporate Center Drive
Melville NY 11747
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 COSMETICS COMPANY EDIT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail de produits parfumés, de cosmétiques, de produits de 
soins de la peau non médicamenteux, de produits de toilette non médicamenteux, de produits de 
soins capillaires non médicamenteux, de bougies ainsi que d'accessoires de maquillage, 
d'accessoires de soins capillaires, d'accessoires de bain et de soins du corps.

Revendications
Date de priorité de production: 10 mai 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90700633 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,122,319  Date de production 2021-05-24
 Numéro d'enregistrement international 1603768

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Stateside Merchants, LLC
5813 Washington Boulevard
Culver City CA 90232
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

READY FOR EVERYTHING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

(1) Vêtements, nommément soutiens-gorge, bonneterie, chaussettes, tee-shirts, gilets de corps et 
sous-vêtements; pyjamas, débardeurs.

(2) Vêtements, nommément vêtements pour le bas du corps, nommément shorts, bas de pyjama, 
bas d'ensemble d'entraînement, pantalons ainsi que pantalons d'intérieur et pantalons molletonnés.

Revendications
Date de priorité de production: 18 janvier 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90471948 en liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 2,122,476  Date de production 2021-07-22
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CONCEPTION CAMA INC., faisant affaires 
sous SRIIZ CRÉATEUR D'EXPÉRIENCES
44, avenue Argyle
Saint-Lambert
QUÉBEC
J4P2H4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ART-DOORING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Reproductions graphiques d'oeuvres d'art; tableaux oeuvres d'art;

Services
Classe 35
Services d'achat et de vente d'oeuvres d'art et de reproductions d'oeuvres d'art;
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 Numéro de la demande 2,122,495  Date de production 2021-07-22
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Beauregard Brasserie Distillerie
2253 Rue Dandurand
Montréal
QUÉBEC
H2G1Z3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Café Origine
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

(1) boissons au café non alcoolisées; boissons à base de café; boissons à base de café avec lait; 
breuvages au café; breuvages à base de café; café; café au lait; café et thé; café glacé; café à 
boire et breuvages à base de café

 Classe 33
(2) breuvages au café alcoolisés; liqueurs alcoolisées à base de café; liqueurs au café; liqueurs à 
base de café
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 Numéro de la demande 2,122,992  Date de production 2021-07-26
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GROUPE VALEO PLUS INC.
401-725, boulevard Lebourgneuf
Québec
QUÉBEC
G2J0C4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LAB RH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) administration de régimes de pension des employés; conseils ayant trait à l'organisation et à la 
gestion d'entreprise; conseils dans le domaine des ressources humaines; conseils dans les 
domaines de la gestion et du marketing d'entreprise; consultation en ressources humaines; 
services de conseils en matière de ressources humaines; services de ressources humaines pour 
des tiers

Classe 36
(2) conseils et information sur l'assurance; expert-conseil en analyse financière; services de 
conseil en assurance; services de planification et de conseil en placements pour la retraite
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 Numéro de la demande 2,123,160  Date de production 2021-07-27
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Marie Josée Beaudoin
1425 Av Mathieu
Mascouche
QUÉBEC
J7K4B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Summer Memories
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

bijoux; bijoux de fantaisie; bijoux de perles; bijoux et pierres précieuses; bijoux fantaisie; bijoux 
plaqués de métaux précieux; bijoux véritables et bijoux de fantaisie

Services
Classe 35
vente au détail de bijoux
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 Numéro de la demande 2,123,239  Date de production 2021-07-27
 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

INFALLIBLE LE MATTE RESISTANCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

maquillage
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 Numéro de la demande 2,123,377  Date de production 2021-07-28
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Patrick Felix
105-2047 Boul Thimens
Saint-Laurent
QUÉBEC
H4R0E6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ORHEMA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

composés pour enlever les vernis; cosmétiques pour les soins du corps et de beauté; crèmes non 
médicamenteuses pour la peau; crèmes pour les cuticules; crèmes pour les mains; dissolvants 
pour vernis à ongles; durcisseur à ongles; gel à ongles; lotions pour renforcer les ongles; lotions à 
mains; masques de beauté pour les mains; préparations non médicamenteuses pour les soins de 
la peau; préparations pour le soin des ongles; vernis à ongles à usage cosmétique
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 Numéro de la demande 2,123,634  Date de production 2021-03-29
 Numéro d'enregistrement international 1604067

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aktieselskabet af 21. november 2001
Fredskovvej 5
DK-7330 Brande
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JJXX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Parfumerie, huiles essentielles à usage personnel; cosmétiques; produits pour les cheveux et 
traitements capillaires; produits de soins de la peau et de soins personnels, nommément produits 
de beauté non médicamenteux pour la peau; savons pour la peau; déodorants et antisudorifiques; 
produits d'épilation et de rasage; dentifrices; maquillage; vernis à ongles.

 Classe 09
(2) Lunettes, montures de lunettes, verres teintés pour lunettes et lunettes de soleil, lunettes de 
soleil, étuis à lunettes; logiciels d'application pour le magasinage au détail en ligne dans les 
domaines des vêtements, des bijoux, des bagages et des sacs, et logiciels d'application pour le 
magasinage au détail en ligne de produits de soins des ongles, de soins capillaires, de soins de la 
peau et de maquillage dans les domaines des soins de beauté et des soins personnels; logiciels 
d'application téléchargeables pour utilisation avec des ordinateurs, des ordinateurs tablettes, des 
ordinateurs portatifs, des téléphones, des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des 
assistants numériques personnels (ANP) et Internet à des fins de magasinage au détail en ligne 
dans les domaines des vêtements, des bijoux, des bagages et des sacs ainsi que des produits de 
soins des ongles, de soins capillaires, de soins de la peau et de maquillage dans les domaines 
des soins de beauté et des soins personnels; étuis à rabat et habillages pour tablettes; étuis à 
rabat et habillages pour téléphones intelligents; housses, sacs et habillages pour ordinateurs 
portatifs; protecteurs pour lecteurs multimédias portatifs; supports, dragonnes et étuis pour 
téléphones mobiles.

 Classe 14
(3) Bijoux en métal précieux et en alliages de métaux précieux; bijoux d'imitation; boutons de 
manchette; pinces de cravate; pierres précieuses et fausses pierres pour la confection de bijoux; 
montres; horloges.

 Classe 18
(4) Boîtes en cuir, enveloppes en cuir pour l'emballage; malles, valises, sacs de voyage, 
ensembles de sacs de voyage, housses à vêtements de voyage, mallettes de toilette vendues 
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vides, havresacs, sacs à main, sacs de plage, sacs à provisions, sacs à bandoulière, sacs d'école, 
sacs de sport, valises, sacs de voyage en toile, bagages, mallettes, étuis en cuir, serviettes, 
pochettes en cuir, pochettes de taille, porte-monnaie, portefeuilles de poche, sacoches, porte-clés, 
à savoir étuis porte-clés, porte-cartes en cuir; parapluies, parasols, cannes, cannes-sièges.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements d'exercice, 
vêtements imperméables, vêtements de golf, vêtements de ski, vêtements de protection, 
nommément imperméables, manteaux de fourrure, manteaux, vestes, blousons, vestes sans 
manches, costumes, chemises, jupes, robes, blouses, robes de chambre, cardigans, chandails, 
gants, tenues d'entraînement, pantalons en similicuir, jupes en similicuir, vestes en similicuir, 
jeans, maillots de sport, maillots sans manches, pantalons de cuir, jupes en cuir, vestes de cuir, 
salopettes, pardessus, parkas, pulls, pyjamas, foulards, châles, étoles, shorts, maillots, chandails 
de sport, chemises sport, hauts en molleton, corsages bain-de-soleil, hauts à capuchon, hauts en 
tricot, hauts d'entraînement, débardeurs, pantalons, tee-shirts, chandails molletonnés, tuniques, 
gilets, cravates, ceintures pour vêtements, sous-vêtements, camisoles, combinés-slips, 
chaussettes, bas, collants, maillots de bain; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, 
sandales, pantoufles, couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes.

Services
Classe 35
Services de détail, services de vente en gros et services de détail en ligne en lien avec des 
produits de parfumerie, huiles essentielles, produits cosmétiques, traitements et préparations pour 
les cheveux, produits pour soins de la peau et soins personnels, à savoir préparations pour soins 
de beauté, savons, déodorants et produits contre la transpiration, préparations de rasage et 
d'épilation, dentifrices, produits de maquillage, vernis pour les ongles, lunettes, montures de 
lunettes, verres teintés pour lunettes et lunettes de soleil, lunettes de soleil, étuis à lunettes, 
coques à rabat et coques pour tablettes électroniques, coques à rabat et coques pour 
smartphones, enveloppes, sacs et housses pour ordinateurs portables, housses pour lecteurs 
multimédias portables, supports, dragonnes et étuis pour téléphones mobiles, articles de bijouterie 
en métaux précieux et alliages de métaux précieux, imitations d'articles de bijouterie, boutons de 
manchettes, épingles à cravate, pierres précieuses et imitations de pierres, montres, horloges, 
boîtes en cuir, enveloppes en cuir pour le conditionnement, malles, mallettes, sacs de voyage, 
ensembles de voyage, sacs de voyage pour articles vestimentaires, vanity-cases, sacs à dos à 
armature, sacs, sacs à main, sacs de plage, sacs de courses, sacs à bandoulière, sacs d'écolier, 
sacs de sport, valises, sac de grande contenance en toile pour le voyage, bagages, mallettes pour 
documents, étuis en cuir, serviettes, pochettes, portefeuilles de poche, portemonnaies, porte-clés, 
porte-cartes en cuir, parapluies, parasols, cannes, cannes-sièges, vêtements, articles chaussants, 
articles de chapellerie.

Revendications
Date de priorité de production: 30 septembre 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018315042 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 2,124,169  Date de production 2021-07-29
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Groupe Spear Motion Inc.
321 A, Saint-Elzéar Ouest
Laval
QUÉBEC
H7L3N5

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

SLAPWOODS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

cigares
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 Numéro de la demande 2,124,173  Date de production 2021-07-29
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Groupe Spear Motion Inc.
321 A, Saint-Elzéar Ouest
Laval
QUÉBEC
H7L3N5

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

CULTO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

cigares
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 Numéro de la demande 2,124,184  Date de production 2021-07-29
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Orsim Import Export inc. 
903-201 RD du Golf
Montréal
QUÉBEC
H3E1Z4

Agent
CANYON IP INC.
1050 Côte du Beaver Hall, bureau 1540, 
Montréal, QUÉBEC, H2Z0A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
exploitation d'une épicerie; vente au détail d'aliments
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 Numéro de la demande 2,124,236  Date de production 2021-07-29
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sérénité Sonore inc.
301-5425 Rue De Bordeaux
Montréal
QUÉBEC
H2H2P9

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

SÉRÉNITÉ SONORE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 15

instruments à cordes [musique]; socles pour instruments de musique

Services
Classe 41
cours de musique; divertissement consistant en performance en direct d'un groupe musical; 
organisation et tenue de concerts musicaux
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 Numéro de la demande 2,124,300  Date de production 2021-07-30
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Orsim Import Export inc. 
903-201 RD du Golf
Montréal
QUÉBEC
H3E1Z4

Agent
CANYON IP INC.
1050 Côte du Beaver Hall, bureau 1540, 
Montréal, QUÉBEC, H2Z0A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAMMA MIA BOUTIQUE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
exploitation d'une épicerie; vente au détail d'aliments
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 Numéro de la demande 2,124,306  Date de production 2021-07-30
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Maxime Verrette
6619 Avenue Papineau
A
Montréal
QUÉBEC
h2g2x3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Torqué
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

boissons au café non alcoolisées; boissons à base de café; boissons à base de café avec lait; 
breuvages au café; breuvages à base de café; café

Services
Classe 40
brûlerie de café
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 Numéro de la demande 2,124,355  Date de production 2021-07-30
 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

ULTIMATE GLOW SHOTS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

produits de maquillage
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 Numéro de la demande 2,124,720  Date de production 2021-08-03
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Y KOMBUCHA INC.
388 rue McCaffrey
Montréal
QUÉBEC
H4T1N1

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

Y&GIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

cocktails alcoolisés
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 Numéro de la demande 2,124,887  Date de production 2021-08-04
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BIOTHERM
Roc Fleuri
1 rue du Ténao
Monaco, MC-98000
MONACO

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

FORCE SUPREME BLUE SERUM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

additifs pour le bain; bains moussants; billes de bain; cosmétiques pour les soins du corps et de 
beauté; cristaux pour le bain; crèmes de bain; crèmes de toilette pour les soins du corps; crèmes 
pour le visage; effervescents pour le bain; gels de bain; herbes pour le bain; huiles de bain; huiles 
de toilette; huiles pour le visage; hydratants pour le visage; laits de toilette; laits et lotions pour le 
visage; laits pour le bain; lotions pour le bain; masques pour le visage à usage cosmétique; 
mousses pour le bain; nettoyants pour le visage; perles de bain; poudre de talc pour la toilette; 
poudres de bain; préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau; préparations et crèmes 
après-soleil; préparations pour soins de la peau; savons de toilette; sels de bain; toniques pour le 
visage
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 Numéro de la demande 2,124,904  Date de production 2021-08-04
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BIOTHERM
Roc Fleuri
1 rue du Ténao
Monaco, MC-98000
MONACO

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

FORCE SUPREME DUAL CONCENTRATE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

additifs pour le bain; bains moussants; billes de bain; cosmétiques pour les soins du corps et de 
beauté; cristaux pour le bain; crèmes de bain; crèmes de toilette pour les soins du corps; crèmes 
pour le visage; effervescents pour le bain; gels de bain; herbes pour le bain; huiles de bain; huiles 
de toilette; huiles pour le visage; hydratants pour le visage; laits de toilette; laits et lotions pour le 
visage; laits pour le bain; lotions pour le bain; masques pour le visage à usage cosmétique; 
mousses pour le bain; nettoyants pour le visage; perles de bain; poudre de talc pour la toilette; 
poudres de bain; préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau; préparations et crèmes 
après-soleil; préparations pour soins de la peau; savons de toilette; sels de bain; toniques pour le 
visage
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 Numéro de la demande 2,124,906  Date de production 2021-08-04
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BIOTHERM
Roc Fleuri
1 rue du Ténao
Monaco, MC-98000
MONACO

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

FORCE SUPREME BLACK MASK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

additifs pour le bain; bains moussants; billes de bain; cosmétiques pour les soins du corps et de 
beauté; cristaux pour le bain; crèmes de bain; crèmes de toilette pour les soins du corps; crèmes 
pour le visage; effervescents pour le bain; gels de bain; herbes pour le bain; huiles de bain; huiles 
de toilette; huiles pour le visage; hydratants pour le visage; laits de toilette; laits et lotions pour le 
visage; laits pour le bain; lotions pour le bain; masques pour le visage à usage cosmétique; 
mousses pour le bain; nettoyants pour le visage; perles de bain; poudre de talc pour la toilette; 
poudres de bain; préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau; préparations et crèmes 
après-soleil; préparations pour soins de la peau; savons de toilette; sels de bain; toniques pour le 
visage
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 Numéro de la demande 2,124,908  Date de production 2021-08-04
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BIOTHERM
Roc Fleuri
1 rue du Ténao
Monaco, MC-98000
MONACO

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

FORCE SUPREME CREAM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

additifs pour le bain; bains moussants; billes de bain; cosmétiques pour les soins du corps et de 
beauté; cristaux pour le bain; crèmes de bain; crèmes de toilette pour les soins du corps; crèmes 
pour le visage; effervescents pour le bain; gels de bain; herbes pour le bain; huiles de bain; huiles 
de toilette; huiles pour le visage; hydratants pour le visage; laits de toilette; laits et lotions pour le 
visage; laits pour le bain; lotions pour le bain; masques pour le visage à usage cosmétique; 
mousses pour le bain; nettoyants pour le visage; perles de bain; poudre de talc pour la toilette; 
poudres de bain; préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau; préparations et crèmes 
après-soleil; préparations pour soins de la peau; savons de toilette; sels de bain; toniques pour le 
visage
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 Numéro de la demande 2,124,909  Date de production 2021-08-04
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BIOTHERM
Roc Fleuri
1 rue du Ténao
Monaco, MC-98000
MONACO

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

FORCE SUPREME CLEANSER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

additifs pour le bain; bains moussants; billes de bain; cosmétiques pour les soins du corps et de 
beauté; cristaux pour le bain; crèmes de bain; crèmes de toilette pour les soins du corps; crèmes 
pour le visage; effervescents pour le bain; gels de bain; herbes pour le bain; huiles de bain; huiles 
de toilette; huiles pour le visage; hydratants pour le visage; laits de toilette; laits et lotions pour le 
visage; laits pour le bain; lotions pour le bain; masques pour le visage à usage cosmétique; 
mousses pour le bain; nettoyants pour le visage; perles de bain; poudre de talc pour la toilette; 
poudres de bain; préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau; préparations et crèmes 
après-soleil; préparations pour soins de la peau; savons de toilette; sels de bain; toniques pour le 
visage
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 Numéro de la demande 2,124,910  Date de production 2021-08-04
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BIOTHERM
Roc Fleuri
1 rue du Ténao
Monaco, MC-98000
MONACO

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

FORCE SUPREME LIFE ESSENCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

additifs pour le bain; bains moussants; billes de bain; cosmétiques pour les soins du corps et de 
beauté; cristaux pour le bain; crèmes de bain; crèmes de toilette pour les soins du corps; crèmes 
pour le visage; effervescents pour le bain; gels de bain; herbes pour le bain; huiles de bain; huiles 
de toilette; huiles pour le visage; hydratants pour le visage; laits de toilette; laits et lotions pour le 
visage; laits pour le bain; lotions pour le bain; masques pour le visage à usage cosmétique; 
mousses pour le bain; nettoyants pour le visage; perles de bain; poudre de talc pour la toilette; 
poudres de bain; préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau; préparations et crèmes 
après-soleil; préparations pour soins de la peau; savons de toilette; sels de bain; toniques pour le 
visage



  2,124,911 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 1271

 Numéro de la demande 2,124,911  Date de production 2021-08-04
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BIOTHERM
Roc Fleuri
1 rue du Ténao
Monaco, MC-98000
MONACO

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

T-PUR CLEANSER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

additifs pour le bain; bains moussants; billes de bain; cosmétiques pour les soins du corps et de 
beauté; cristaux pour le bain; crèmes de bain; crèmes de toilette pour les soins du corps; crèmes 
pour le visage; effervescents pour le bain; gels de bain; herbes pour le bain; huiles de bain; huiles 
de toilette; huiles pour le visage; hydratants pour le visage; laits de toilette; laits et lotions pour le 
visage; laits pour le bain; lotions pour le bain; masques pour le visage à usage cosmétique; 
mousses pour le bain; nettoyants pour le visage; perles de bain; poudre de talc pour la toilette; 
poudres de bain; préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau; préparations et crèmes 
après-soleil; préparations pour soins de la peau; savons de toilette; sels de bain; toniques pour le 
visage



  2,124,913 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15
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 Numéro de la demande 2,124,913  Date de production 2021-08-04
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BIOTHERM
Roc Fleuri
1 rue du Ténao
Monaco, MC-98000
MONACO

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

T-PUR DUAL ACTION LOTION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

additifs pour le bain; bains moussants; billes de bain; cosmétiques pour les soins du corps et de 
beauté; cristaux pour le bain; crèmes de bain; crèmes de toilette pour les soins du corps; crèmes 
pour le visage; effervescents pour le bain; gels de bain; herbes pour le bain; huiles de bain; huiles 
de toilette; huiles pour le visage; hydratants pour le visage; laits de toilette; laits et lotions pour le 
visage; laits pour le bain; lotions pour le bain; masques pour le visage à usage cosmétique; 
mousses pour le bain; nettoyants pour le visage; perles de bain; poudre de talc pour la toilette; 
poudres de bain; préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau; préparations et crèmes 
après-soleil; préparations pour soins de la peau; savons de toilette; sels de bain; toniques pour le 
visage



  2,125,175 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 1273

 Numéro de la demande 2,125,175  Date de production 2021-05-24
 Numéro d'enregistrement international 1605424

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AirSep Corporation
3055 Torrington Drive
Ball Ground GA 30107
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
HEIDI JENSEN
(JENSEN IP), 234 - 38 Auriga Drive, Ottawa, 
ONTARIO, K2E8A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AIRSEP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Appareils respiratoires, nommément réservoirs d'oxygène liquide fixes et portatifs et 
concentrateurs d'oxygène fixes et portatifs, à savoir respirateurs pour la prévention des accidents 
ou des blessures.

 Classe 10
(2) Appareils respiratoires médicaux, nommément réservoirs d'oxygène liquide fixes et portatifs et 
concentrateurs d'oxygène fixes et portatifs; séparateurs d'air pour la séparation de gaz présents 
dans l'air, y compris de l'azote, de l'oxygène, de l'argon et d'autres gaz, à usage médical et 
vétérinaire; générateurs d'oxygène, à savoir concentrateurs d'oxygène à usage médical.

 Classe 11
(3) Séparateurs d'air industriels pour la séparation de gaz présents dans l'air, y compris de l'azote, 
de l'oxygène, de l'argon et d'autres gaz; générateurs d'oxygène à usage industriel dans les 
domaines de l'assainissement de l'environnement, du traitement des déchets et de l'eau, de la 
pisciculture et de la fabrication; générateurs d'azote à usage industriel pour les industries 
manufacturière, automobile et minière ainsi que de la production d'énergie pétrolière et gazière et 
des aliments et des boissons; systèmes d'azote clés en main constitués principalement de 
générateurs d'azote à usage industriel dans les domaines de la prévention des incendies, des 
interventions d'urgence et du transport maritime; systèmes de remplissage de bouteilles d'azote 
pour usines constitués principalement de générateurs d'azote et de composants constituants, à 
savoir de tubes et de buses en métal à usage industriel; usines de production d'azote à des fins 
industrielles pour les industries manufacturière, automobile et minière ainsi que de la production 
d'énergie pétrolière et gazière et des aliments et des boissons.



  2,125,285 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15
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 Numéro de la demande 2,125,285  Date de production 2021-06-10
 Numéro d'enregistrement international 1605607

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Xira Connect, Inc.
228 Hamilton Avenue, 3rd Floor
Palto Alto CA 94301
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

XIRA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Applications mobiles téléchargeables pour la planification de rendez-vous entre un fournisseur de 
services professionnels et un client; applications mobiles téléchargeables pour aider les 
fournisseurs de services professionnels à commercialiser leurs services auprès de clients 
potentiels, à émettre les factures des clients et à administrer leurs comptes clients; applications 
mobiles téléchargeables pour la communication numérique en direct, nommément les 
vidéoconférences et les audioconférences en direct; applications mobiles téléchargeables servant 
à établir et à maintenir un point de connexion sécurisé entre un fournisseur de services 
professionnels et un client pour faciliter la planification de réunions, l'échange de documents et la 
messagerie entre eux.

Revendications
Date de priorité de production: 22 décembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90402492 en liaison avec le même genre de produits



  2,125,357 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,125,357  Date de production 2021-07-12
 Numéro d'enregistrement international 1605660

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MOOSE CREATIVE MANAGEMENT PTY LTD
29 Grange Rd
Cheltenham VIC 3192
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CANDY ALIVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Cartouches de jeux informatiques; logiciels de jeux informatiques de divertissement; 
programmes de jeux informatiques; disques de programmes informatiques pour jeux vidéo; 
programmes informatiques pour jeux informatiques, nommément logiciels pour aider les 
développeurs à créer du code pour de multiples programmes d'application, logiciels pour la 
création de jeux informatiques, jeux vidéo informatiques, programmes de jeux informatiques 
multimédias interactifs; programmes informatiques pour jeux; logiciels de jeux vidéo; programmes 
de jeux informatiques téléchargeables par Internet, nommément logiciels; applications logicielles 
téléchargeables, nommément logiciels d'application pour téléphones mobiles et ordinateurs de 
poche servant à jouer à des jeux vidéo dans le domaine des jeux-jouets; programmes de jeux 
informatiques enregistrés sur des cassettes, nommément logiciels; logiciels et programmes de 
jeux électroniques enregistrés pour jeux électroniques en tous genres, nommément jeux 
électroniques téléchargeables.

 Classe 28
(2) Jouets d'action; jouets multiactivités pour enfants; jouets de construction; jouets d'artisanat 
vendus comme un tout; jouets d'artisanat vendus en trousse; jouets éducatifs; jouets d'activités 
électroniques; jouets d'activités électroniques dotés d'un mécanisme parlant; figurines, à savoir 
jouets; jouets en peluche; figurines jouets; modèles réduits jouets; véhicules jouets; jeux de cartes; 
jeux électroniques de poche pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un 
moniteur; jeux électroniques de poche pour utilisation avec des écrans à cristaux liquides à 
matrice de points; jeux électroniques autres que des logiciels, nommément jeux de poche 
électroniques; jeux électroniques de poche; jeux, nommément jeux de plateau et jeux de cartes; 
cartes à collectionner, nommément jeux de cartes; cartes à jouer; poupées; figurines d'action, 
nommément jouets ou articles de jeu; jouets électroniques, nommément articles de jeu; jouets 
gonflables, nommément articles de jeu; jeux éducatifs tactiles, nommément articles de jeu; jouets 
éducatifs tactiles, nommément articles de jeu; jouets et articles de jeu, nommément figurines 
d'action, jouets d'action électroniques et figurines jouets à collectionner; articles de jeu, 
nommément figurines d'action, jouets d'action électroniques et figurines jouets à collectionner.
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Revendications
Date de priorité de production: 12 juillet 2021, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
2193625 en liaison avec le même genre de produits



  2,125,394 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,125,394  Date de production 2021-08-04
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
RépareTech inc.
308, avenue de Gaspé Est
Saint-Jean-Port-Joli
QUÉBEC
G0R3G0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 37
installation et réparation de matériel informatique; installation et réparation de téléphones; 
installation, entretien et réparation d'ordinateurs; installation, entretien et réparation de matériel 
informatique; réparation d'ordinateurs; réparation de matériel informatique; réparation de 
téléphones; réparation et entretien d'ordinateurs; réparations d'ordinateurs endommagés



  2,125,454 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 1278

 Numéro de la demande 2,125,454  Date de production 2021-08-05
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BIOTHERM
Roc Fleuri
1 rue du Ténao
Monaco, MC-98000
MONACO

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

additifs pour le bain; bains moussants; billes de bain; cosmétiques pour les soins du corps et de 
beauté; cristaux pour le bain; crèmes de bain; crèmes de toilette pour les soins du corps; crèmes 
pour le visage; effervescents pour le bain; gels de bain; herbes pour le bain; huiles de bain; huiles 
de toilette; huiles pour le visage; hydratants pour le visage; laits de toilette; laits et lotions pour le 
visage; laits pour le bain; lotions pour le bain; masques pour le visage à usage cosmétique; 
mousses pour le bain; nettoyants pour le visage; perles de bain; poudre de talc pour la toilette; 
poudres de bain; préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau; préparations et crèmes 
après-soleil; préparations pour soins de la peau; savons de toilette; sels de bain; toniques pour le 
visage



  2,125,456 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 1279

 Numéro de la demande 2,125,456  Date de production 2021-08-05
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BIOTHERM
Roc Fleuri
1 rue du Ténao
Monaco, MC-98000
MONACO

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

additifs pour le bain; bains moussants; billes de bain; cosmétiques pour les soins du corps et de 
beauté; cristaux pour le bain; crèmes de bain; crèmes de toilette pour les soins du corps; crèmes 
pour le visage; effervescents pour le bain; gels de bain; herbes pour le bain; huiles de bain; huiles 
de toilette; huiles pour le visage; hydratants pour le visage; laits de toilette; laits et lotions pour le 
visage; laits pour le bain; lotions pour le bain; masques pour le visage à usage cosmétique; 
mousses pour le bain; nettoyants pour le visage; perles de bain; poudre de talc pour la toilette; 
poudres de bain; préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau; préparations et crèmes 
après-soleil; préparations pour soins de la peau; savons de toilette; sels de bain; toniques pour le 
visage



  2,127,027 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 1280

 Numéro de la demande 2,127,027  Date de production 2021-08-12
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Joëlle Bélair
230 William-P. Christie
St-Jean-sur-Richelieu
QUÉBEC
J2X0C8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le contour du 
nom est bleu et le nom est blanc.

Produits
 Classe 14

bagues; bagues bijoux; bagues étant des bijoux; bijoux; bijoux d'ornement pour la tête; bijoux de 
fantaisie; bijoux de métal; bijoux de perles; bijoux en argent; bijoux en argent sterling; bijoux en 
bronze; bijoux en cloisonné; bijoux en cristal; bijoux en fil d'or; bijoux en ivoire; bijoux en jade; 
bijoux en or; bijoux en perles; bijoux en platine; bijoux à diamants



  2,127,046 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 1281

 Numéro de la demande 2,127,046  Date de production 2021-08-12
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kargo international inc.
726 Av Upper Lansdowne
Westmount
QUÉBEC
H3Y1J7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KARGO EMPIRE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) compléments nutritionnels pour l'alimentation animale

 Classe 28
(2) jouets pour animaux de compagnie

 Classe 31
(3) aliments pour animaux; gâteries comestibles pour animaux de compagnie



  2,127,602 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15
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 Numéro de la demande 2,127,602  Date de production 2021-08-17
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vidéotron Ltée 
612, rue Saint-Jacques
Montréal
QUÉBEC
H3C4M8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CRÉDIT RETOUR VIDÉOTRON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
financement d'achats; services de paiement de factures fournis par le biais d'un site Web



  2,127,946 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15
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 Numéro de la demande 2,127,946  Date de production 2021-08-19
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hassane Kadhere Bayala TRAORÉ
5490 8e avenue
appartement 1
Montréal
QUÉBEC
H1Y2L4

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 sous forme d'un rectangle avec un fond marron chocolat. Le dessin sous forme de 
deux aiguilles à l'intérieur d'un cercle est de couleur jaune or. Les mots "Ken & Khe" sont de 
couleur jaune or.

Produits
 Classe 25

chaussures d'extérieur pour l'hiver; chaussures de conduite; chaussures de détente; chaussures 
de golf; chaussures de jogging; chaussures de marche; chaussures de mariage; chaussures de 
montagne; chaussures de plage; chaussures de randonnée; chaussures de soirée; chaussures de 
sport; chaussures de travail; chaussures décontractées; chaussures en cuir; chaussures habillées; 
chaussures pour femmes; chaussures tout-aller;



  2,128,331 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 1284

 Numéro de la demande 2,128,331  Date de production 2021-08-19
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Benoit Gravel
242 terrasse Allaire 4
H7G3T9
Même que l'adresse officielle/du siège social 
apparaissant ci-haut
QUÉBEC
H7G3T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Produits Abilex inc.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

(1) articles de bijouterie

 Classe 25
(2) sandales



  2,128,495 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15
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 Numéro de la demande 2,128,495  Date de production 2021-08-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kia Corporation
12, Heolleung-ro, 
Seocho-gu
Seoul, 06797
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Automobiles; voitures sport; véhicules, nommément fourgons; camions; autobus; véhicules 
électriques, nommément voitures électriques, véhicules tout-terrain électriques, motos électriques, 
sauf les motoneiges et les vélos.



  2,128,585 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15
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 Numéro de la demande 2,128,585  Date de production 2021-08-20
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
JORGE GARCIA CRUZ
41-4145 Blueridge Cres
Montréal
QUÉBEC
H3H1S7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
La traduction fournie par le requérant des mots " HIJOS DEL MAÍZ " est " ENFANTS DU MAÏS ".

Services
Classe 35
(1) services de commande en ligne dans le domaine des restaurants à emporter et à livrer

Classe 43
(2) services de comptoirs de commandes à emporter; services de restaurant; services de 
restaurants; services de restaurants avec possibilité de livraison à domicile; services de 
restaurants avec vente à emporter



  2,128,674 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15
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 Numéro de la demande 2,128,674  Date de production 2021-08-23
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Lavage Prop Inc.
5a rue riverview
g0a 4s0
Saint-Gabriel-de-Valcartier
QUÉBEC
G0A4S0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Lavage Prop
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 37
services de nettoyage intérieur et extérieur de vitres



  2,128,999 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,128,999  Date de production 2021-08-24
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Les Technologies Nanoacademic Inc.
666 Rue Sherbrooke Ouest, suite 802
Montreal
QUÉBEC
H3A1E7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QTCAD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
(1) conception de logiciels; conception de logiciels pour des tiers; conception, développement, 
installation et maintenance de logiciels informatiques; développement de logiciels permettant 
l'exploitation sécurisée de réseaux; développement de programmes informatiques enregistrés sur 
des supports de logiciels destinés à la construction et à la fabrication automatisée [cao/fao]; 
développement et mise à jour de logiciels; ingénierie informatique de matériel; programmation 
informatique et conception de logiciels

Classe 45
(2) concession de licences de logiciels; concession de licences de logiciels et droits de propriété 
industrielle; octroi de licences de logiciels



  2,129,010 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15
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 Numéro de la demande 2,129,010  Date de production 2021-08-24
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
OLA Bamboo inc.
100 Rue Quesnel
Victoriaville
QUÉBEC
G6S1K9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le terme OLA est 
noir et le terme Cycle est bleu.Le code couleur du noir est : C:0/M:0/Y:0/K:100Le code couleur du 
bleu est : C:42/M:0/Y:0/K:0

Produits
 Classe 21

brosses à dents; brosses à dents manuelles; brosses à dents non électriques



  2,129,421 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,129,421  Date de production 2021-06-22
 Numéro d'enregistrement international 1608942

 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 FIND MY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Conception et développement de matériel informatique, de logiciels et de périphériques; 
programmation informatique; stockage de données électroniques, nommément services de 
fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; services infonuagiques, à savoir 
logiciels pour la recherche, le suivi, l'affichage et la communication de l'emplacement 
géographique de personnes et de biens de consommation, l'envoi d'avis concernant 
l'emplacement géographique de personnes, la localisation de biens de consommation perdus ou 
disparus et la prévention de l'accès non autorisé à des biens de consommation; offre de systèmes 
informatiques virtuels et d'environnements informatiques virtuels par infonuagique; offre de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour la recherche, le suivi, l'affichage et la communication 
de l'emplacement géographique de personnes et d'appareils électroniques grand public, l'envoi 
d'avis concernant l'emplacement géographique de personnes, la localisation d'appareils 
électroniques grand public perdus ou disparus et la prévention de l'accès non autorisé à des 
appareils électroniques grand public; offre d'information en ligne sur du matériel informatique et 
des logiciels, nommément offre de conseils techniques dans le domaine du matériel informatique 
et des logiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 23 décembre 2020, Pays ou Bureau: JAMAÏQUE, demande no: 
82296 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,129,520  Date de production 2021-07-13
 Numéro d'enregistrement international 1609097

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Enverus, Inc.
2901 Via Fortuna, Building 6, Suite 200
Austin TX 78746
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
Suite 320, World Exchange Plaza, 100 Queen 
Street, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENVERUS ESG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels pour la collecte, l'évaluation et l'analyse de données et de 
statistiques d'études de marché dans le domaine des ressources énergétiques et naturelles pour 
les acteurs sur le marché de l'énergie.

Revendications
Date de priorité de production: 09 juillet 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90820481 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,129,658  Date de production 2021-08-26
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Roxane Joly
125 rue Bouthillier Nord
Saint-Jean-sur-Richelieu
QUÉBEC
J3B5Y6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Hello Maison
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
analyse des couleurs dans le domaine du design d'intérieur; architecture d'intérieur; conception 
architecturale; conception graphique de matériel promotionnel; consultation en conception de 
produits; consultation en décoration intérieure; création architecturale; décoration intérieure
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 Numéro de la demande 2,129,667  Date de production 2021-08-26
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DAVID DUBOIS
504 Notre-Dame, Suite 1000
Aile B
Repentigny
QUÉBEC
J6A2T8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ProFluid
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

balles de hockey; balles et ballons de jeu; balles et ballons de sport
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 Numéro de la demande 2,129,833  Date de production 2021-08-27
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Les Jeux Jamuz Inc.
7920 24e Ave
H1Z 3Y6
Montréal
QUÉBEC
H1Z3Y6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

M. Gourmand
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

jeux de société
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 Numéro de la demande 2,130,997  Date de production 2021-06-22
 Numéro d'enregistrement international 1610449

 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 FIND MY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Appareils et instruments de télécommunication, à savoir récepteurs sans fil, nommément routeurs 
et modems de réseau; appareils de communication sans fil, nommément téléphones mobiles, 
téléphones intelligents, visiophones, assistants numériques personnels, ordinateurs de poche, 
ordinateurs, ordinateurs tablettes, blocs-notes électroniques et agendas électroniques pour la 
transmission de données électroniques, nommément de données de positionnement mondial et de 
géolocalisation incluant des données de navigation et des cartes géographiques, et la diffusion de 
contenu en fonction de l'emplacement, nommément la localisation d'appareils électroniques grand 
public perdus et disparus; appareils de communication réseau, à savoir récepteurs sans fil, 
nommément récepteurs de système de positionnement mondial (GPS); matériel informatique; 
matériel informatique pour la recherche, le repérage, l'affichage et la communication de 
l'emplacement géographique de personnes et de biens de consommation, l'envoi d'avis 
concernant l'emplacement géographique de personnes, la localisation de biens de consommation 
perdus ou disparus et la prévention de l'accès non autorisé à des biens de consommation; 
matériel informatique vestimentaire, nommément casques d'écoute, écouteurs, moniteurs 
d'affichage vidéo vestimentaires; périphériques d'ordinateur, nommément caméras, connecteurs 
de câble, haut-parleurs, imprimantes, souris d'ordinateur, microphones, claviers; périphériques, 
nommément caméras, connecteurs de câble, haut-parleurs, imprimantes, souris d'ordinateur, 
microphones et claviers pour ordinateurs, téléphones mobiles, appareils électroniques mobiles, 
nommément téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs, ordinateurs, 
assistants numériques personnels, lecteurs de livres électroniques, appareils électroniques 
vestimentaires, nommément moniteurs d'activité vestimentaires, moniteurs d'affichage vidéo 
vestimentaires, montres intelligentes, casques d'écoute et écouteurs; périphériques 
vestimentaires, nommément caméras pour ordinateurs, imprimantes et numériseurs pour 
ordinateurs, nommément ordinateurs vestimentaires, moniteurs d'activité vestimentaires, montres 
intelligentes, écrans tactiles vestimentaires, caméras pour ordinateurs vestimentaires, téléphones 
mobiles, appareils électroniques mobiles, nommément ordinateurs tablettes, téléphones mobiles, 
téléphones intelligents, ordinateurs de poche, assistants numériques personnels, lecteurs de livres 
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numériques, lecteurs de cassettes audionumériques, blocs-notes numériques, enregistreurs 
vocaux numériques; haut-parleurs; écouteurs; étiquettes électroniques pour produits.

Revendications
Date de priorité de production: 23 décembre 2020, Pays ou Bureau: JAMAÏQUE, demande no: 
82296 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,131,198  Date de production 2021-07-29
 Numéro d'enregistrement international 1611241

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Absolutely Belle Global Management Ltd.
Ellados Avenue 12
CY-8020 Paphos
CYPRUS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BDGAF
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; justaucorps; 
sous-vêtements; chaussures; bottes; sandales; casquettes; chapeaux.



  2,131,361 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 1298

 Numéro de la demande 2,131,361  Date de production 2021-09-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Strive Nutrients Inc. 
30 Tuttle Point Pvt.
Johnstown
ONTARIO
K0E1T1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Strive Fertilizer
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

engrais; engrais à usage hydroponique; engrais hydroponiques; engrais inorganiques; engrais au 
manganèse; engrais mélangés; engrais azotés; engrais phosphatés; engrais potassique; 
fertilisants synthétiques à usage agricole; engrais à base d'urée
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 Numéro de la demande 2,131,954  Date de production 2021-09-08
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Groupe Spear Motion Inc.
321 A, Saint-Elzéar Ouest
Laval
QUÉBEC
H7L3N5

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

HASTA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

cigares
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 Numéro de la demande 2,131,958  Date de production 2021-09-08
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Groupe Spear Motion Inc.
321 A, Saint-Elzéar Ouest
Laval
QUÉBEC
H7L3N5

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

BANZAI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

cigares
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 Numéro de la demande 2,132,406  Date de production 2021-08-12
 Numéro d'enregistrement international 1611582

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DREAM MAKER TECHNOLOGIE GMBH
Zimmerbachstr.37
74676 Niedernhall
GERMANY

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 07

(1) Filtres pour le nettoyage de l'air de refroidissement pour moteurs; condenseurs à air; 
collecteurs de poussière à cyclone; robots industriels sans pilote pour le convoyage d'articles 
sanitaires; condenseurs à air; pompes à air comprimé; échangeurs de chaleur, à savoir pièces de 
machine; chauffe-eau [pièces de machine]; aspirateurs.

 Classe 11
(2) Appareils de climatisation; filtres à air pour épurateurs d'air; ventilateurs pour appareils de 
climatisation; ioniseurs d'air pour épurateurs d'air; machines de purification de l'air; pompes à 
chaleur; radiateurs; tuyaux flexibles, à savoir pièces de plomberie pour éviers; appareils de 
purification de l'eau du robinet; adoucisseurs d'eau.

Services
Classe 35
(1) Préparation et placement de publicités extérieures pour des tiers; location d'espace publicitaire; 
consultation en gestion des affaires; agences d'importation-exportation; promotion des ventes, 
nommément offre de programmes d'avantages pour les clients; publicité en ligne pour des tiers 
sur des réseaux informatiques; services de publicité télévisée et radiophonique; systématisation 
d'information dans des bases de données; consultation en publicité; organisation d'expositions à 
des fins commerciales et publicitaires dans les domaines de la protection de l'environnement et 
des initiatives et programmes environnementaux.

Classe 42
(2) Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; conception industrielle; 
conception d'emballages; conception de décoration intérieure; conception de vêtements; offre 
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d'information sur la conception et le développement de matériel informatique et de logiciels; 
recherche scientifique et technologique dans le domaine de la santé et du bien-être en général; 
conception en arts graphiques.
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 Numéro de la demande 2,132,967  Date de production 2021-09-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Del Monte International GmbH
74 Boulevard d'Italie
Monte Carlo, 98000
MONACO

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

SHARE THE SWEETNESS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Ananas frais.

Revendications
Date de priorité de production: 10 septembre 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 97021769 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,133,147  Date de production 2021-09-14
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Brault & Bouthillier Ltée
700 avenue Beaumont
Montréal
QUÉBEC
H3N1V5

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

SCHOLAREX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 02

peinture d'artistes
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 Numéro de la demande 2,133,746  Date de production 2021-06-02
 Numéro d'enregistrement international 1613012

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Relievant Medsystems, Inc.
8500 Normandale Lake Blvd, Suite 2150
Minneapolis MN 55437
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
HUGH D. CAMPBELL
(FINLAYSON & SINGLEHURST), 225 Metcalfe 
Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

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 INTRACEPT avec un cercle incomplet autour du point 
de la lettre « i ».

Produits
 Classe 10

Instruments chirurgicaux, nommément sondes chirurgicales non implantables pour le traitement 
des maux de dos.

Services
Classe 44
Offre d'information médicale dans le domaine des maux de dos; offre d'information dans les 
domaines du diagnostic et du traitement des maux de dos, par un site Web; offre de vidéos non 
téléchargeables dans les domaines du diagnostic et du traitement des maux de dos, par un site 
Web; offre d'articles non téléchargeables dans les domaines du diagnostic et du traitement des 
maux de dos, par un site Web.

Revendications
Date de priorité de production: 21 décembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90399192 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 2,133,862  Date de production 2021-07-07
 Numéro d'enregistrement international 1612758

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Too Good To Go ApS
Landskronagade 66
DK-2100 Copenhagen Ø
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SURPRISE BAG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
services d'administration de bureau; services informatisés de commande en ligne dans les 
domaines des restaurants et des produits alimentaires; traitement électronique de commandes 
ayant trait à des restaurants et à des aliments pour des tiers; promotion et marketing de produits et 
de services pour des tiers concernant des restaurants et des produits alimentaires; promotion des 
ventes, pour le commerce électronique interentreprises, le commerce électronique de détail et le 
commerce électronique interconsommateurs, à savoir offre de bases de données interrogeables 
accessibles en ligne par des réseaux informatiques ou mobiles, contenant de l'information sur des 
biens de consommation, des vêtements, des produits alimentaires, des aliments et des boissons; 
offre d'information aux consommateurs sur des aliments par un site Web; service à la clientèle, 
nommément réponse aux demandes de clients pour des tiers dans les domaines de la livraison 
par des restaurants, de la cueillette en restaurant et de la livraison de vêtements et de biens de 
consommation.

Revendications
Date de priorité de production: 10 février 2021, Pays ou Bureau: DANEMARK, demande no: VA 
2021 00322 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,134,129  Date de production 2021-08-17
 Numéro d'enregistrement international 0994284

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SCOTT Sports SA
Route du Crochet 17
CH-1762 Givisiez
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Fastlane
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Vélos, sauf les vélos pour enfants; pièces de vélo, nommément cadres de vélo, sauf les pièces de 
vélo pour enfants.
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 Numéro de la demande 2,134,540  Date de production 2021-09-20
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LUCIE PRÉVOST
7750 JARRY EST
ANJOU
QUÉBEC
H1J2M3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RASTA3
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

tuques
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 Numéro de la demande 2,134,894  Date de production 2021-09-21
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Johannie Lapierre
1055 Rue De Jupiter
terrebonne
QUÉBEC
j6w5h2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Allza
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

alliages d'argent; anneaux en argent; articles de bijouterie; bagues; bagues bijoux; bagues étant 
des bijoux; bijouterie; bijouterie pour femmes; bijoux; bijoux d'ornement pour la tête; bijoux de 
fantaisie; bijoux de métal; bijoux de perles; bijoux en argent; bijoux en argent sterling; bijoux en 
bronze; bijoux en cloisonné; bijoux en cristal; bijoux en fil d'or; bijoux en ivoire; bijoux en jade; 
bijoux en or; bijoux en perles; bijoux en platine; bijoux en verre; bijoux et bijoux de fantaisie; bijoux 
et montres; bijoux et pierres précieuses; bijoux faits de bronze; bijoux faits sur mesure; bijoux 
fantaisie; bijoux plaqués de métaux précieux; bijoux pour enfants; bijoux pour femmes; bijoux pour 
hommes; bijoux pour la tête; bijoux véritables et bijoux de fantaisie; bijoux à diamants; boucles 
d'oreilles argent; boucles pour bracelets de montre; boucles pour bracelets de montres; boîtes en 
cuir pour bijoux; boîtes à bijoux; boîtes à bijoux en bois; boîtes à bijoux en cuir; boîtes à bijoux en 
métal; boîtes à bijoux en métaux précieux; boîtes à bijoux musicales; bracelets; bracelets 
constitués de billes de bois; bracelets d'amitié; bracelets de cheville; bracelets de chevilles; 
bracelets de montres; bracelets de montres en cuir; bracelets de montres en métal; bracelets de 
montres en métal ou en cuir ou en plastique; bracelets de montres en plastique; bracelets de 
montres-bracelets; bracelets en argent; bracelets en jonc; bracelets en métaux précieux; bracelets 
en or; bracelets et sangles de montres; bracelets pour les montres; bracelets pour oeuvres de 
charité; breloques pour bracelet; breloques pour la bijouterie; broches comme bijoux; chaînes de 
bijouterie; chaînes de bijouterie en métaux précieux pour bracelets; chaînes de bijouterie pour 
bracelets en métal précieux; chaînes en métaux précieux pour bracelets; chaînes pour bijouterie; 
chaînettes de cheville; chaînettes de cou; coffres à bijoux; coffrets pour horloges et bijoux; coffrets 
à bijoux; coffrets à bijoux en bois; coffrets à bijoux en métal précieux; coffrets à bijoux en métaux 
précieux; coffrets à bijoux musicaux; colliers breloques; colliers de perles en bois; colliers en 
argent; colliers en or; colliers ras-du-cou; coupelles à bijoux; fermoirs de bijoux; fermoirs de collier; 
fixe-foulards en tant que bijoux; montres bijoux; montres et bijoux; montres et bracelets de montre; 
montres-bracelets; pendentifs de bijouterie; perles pour bijoux; perles pour la confection de bijoux; 
petites boîtes à bijoux en métaux précieux; petits coffres à bijoux; petits coffres à bijoux en métaux 
précieux; pierres de bijouterie; pièces de bijouterie; pochettes à bijoux adaptées; porte-clés; porte-
clés avec breloque ou colifichet; porte-clés en cuir; porte-clés en métaux précieux; porte-clés 
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fantaisie en métaux précieux; porte-clés métalliques; porte-clés promotionnels; range-tout pour 
bijoux; rouleaux et pochettes de voyage pour bijoux; rouleaux organisateurs de bijoux pour le 
voyage; rouleaux pour bijoux pour le rangement; rouleaux à bijoux; rouleaux à bijoux pour le 
voyage; trousses étuis pour le rangement de bijoux; écrins à bijoux; écrins à bijoux en métal 
précieux; épingles-bijoux à utiliser sur un chapeau; étuis conçus pour bagues afin de protéger le 
bord et les pierres des bagues contre les chocs, l'abrasion, et les dégâts; étuis conçus pour 
contenir des bijoux; étuis à bijoux; étuis à bijoux et bijoux
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 Numéro de la demande 2,135,390  Date de production 2021-07-21
 Numéro d'enregistrement international 1614146

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

10X Genomics, Inc.
6230 Stoneridge Mall Road
Pleasanton CA 94588
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

VISIUM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Trousses constituées de réactifs et de lames traitées avec des réactifs et dotées de puces pour 
l'analyse biologique à des fins de recherche médicale et de recherche scientifique.

 Classe 09
(2) Lames traitées avec des réactifs et dotées de puces pour l'analyse biologique à des fins de 
recherche médicale et de recherche scientifique; trousses pour la recherche médicale et la 
recherche scientifique constituées d'une lame dotée d'une puce pour l'analyse biologique, d'un 
outil d'alignement pour lames et d'un séparateur magnétique; matériel de laboratoire, nommément 
instruments pour le transfert d'analytes biologiques provenant d'échantillons biologiques vers des 
lames traitées avec des réactifs.

Revendications
Date de priorité de production: 22 janvier 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90483286 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,135,640  Date de production 2021-09-23
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
9340-2741 Qc Inc
9443 Rue Lajeunesse
Montréal
QUÉBEC
H2M1S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Les Faims Finauds
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

plats préparés composés principalement de légumes cuits; plats préparés essentiellement à base 
de gibier; plats préparés principalement à base de viande; repas préparés composés 
principalement de poisson

Services
Classe 43
restauration [repas]; services de restaurants vendant des repas à emporter; services de 
restauration et de traiteur; services de restauration pour la fourniture de repas rapides; services de 
traiteur
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 Numéro de la demande 2,135,885  Date de production 2021-09-24
 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

maquillage
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 Numéro de la demande 2,136,337  Date de production 2021-09-28
 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

ZERO TO BROW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

produits de maquillage

Revendications
Date de priorité de production: 16 septembre 2021, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4800532 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,136,527  Date de production 2021-09-29
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Saguenay Média Inc.
2555 Rue Godbout
Jonquière
QUÉBEC
G7S5S9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Webrio
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Administration de sites web pour des tiers; conception de sites Web; conception et création de 
sites web pour des tiers; conception et développement d'un système de gestion de contenu de 
sites Web; conception et développement de logiciels, de bases de données, de services web et 
d'infrastructures d'informatique en nuage; conception et développement de sites web pour des 
tiers; créer, maintenir et héberger les sites web des autres; hébergement d'applications 
informatiques d'autrui sur un serveur privé virtuel;
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 Numéro de la demande 2,136,997  Date de production 2021-08-11
 Numéro d'enregistrement international 1615875

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Artrya Limited
c/ KPMG,
Level 8, 235 St Georges Terrace
Perth WA 6000
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARTRYA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Services de fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels et offre de logiciels en 
ligne non téléchargeables, nommément de logiciels pour la détection des maladies coronariennes 
et l'analyse de données coronariennes; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la détection des maladies coronariennes et l'analyse de données 
coronariennes; hébergement Web de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la détection et 
de l'analyse des maladies coronariennes; logiciels-services (SaaS), à savoir utilisation temporaire 
de logiciels non téléchargeables pour la détection des maladies coronariennes et l'analyse de 
données coronariennes; consultation en conception et en développement de logiciels; recherche 
médicale.
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 Numéro de la demande 2,137,679  Date de production 2021-10-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GlaxoSmithKline Biologicals SA
Rue de I'Institut 89, B-1330
Rixensart, 
BELGIUM

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

REXVIQUE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles de l'appareil 
respiratoire; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention de l'infection par le 
VIH; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
dermatologiques, nommément des dermatites, des infections cutanées, des infections cutanées 
bactériennes et des mycoses cutanées. ; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles dermatologiques, nommément des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du psoriasis, de l'eczéma et des 
infections transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies virales, nommément de l'herpès, de l'hépatite et du Syndrome d'immunodéficience 
acquise (sida); préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies respiratoires; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement ou la prévention de la COVID-19, des maladies à 
coronavirus ainsi que des maladies et des troubles respiratoires; préparations pharmaceutiques 
pour utilisation comme anti-infectieux; vaccins, nommément vaccins prophylactiques et 
thérapeutiques pour les humains.

Revendications
Date de priorité de production: 13 juillet 2021, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003667956 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,138,413  Date de production 2021-08-05
 Numéro d'enregistrement international 1618056

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

StackPath, LLC
1950 North Stemmons,
Suite 1001
Dallas TX 75207
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EDGEENGINE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Offre d'utilisation temporaire d'outils de développement de logiciels en ligne non téléchargeables 
dans le domaine des logiciels de stockage et de traitement de données électroniques; fournisseur 
de services applicatifs offrant des logiciels d'interface de programmation d'applications (API) pour 
la transmission de données électroniques, nommément d'images numériques, de photos, 
d'extraits audio et vidéo ainsi que de fichiers texte, nommément de messages texte, de documents 
électroniques et d'extraits de documents électroniques, pour la diffusion en continu de vidéos, de 
films, de musique et de jeux vidéo entre les utilisateurs et les serveurs sur un réseau informatique; 
offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion de systèmes informatiques 
physiques, l'installation, la configuration et le contrôle de logiciels ainsi que la création et la gestion 
de bases de données dans le domaine des logiciels de stockage et de traitement de données 
électroniques; services informatiques, nommément développement d'applications côté serveur, 
nommément codage de logiciels sans serveur; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
la création, l'essai, la personnalisation et le contrôle de logiciels et de sites Web dans le domaine 
des logiciels de stockage et de traitement de données électroniques.

Revendications
Date de priorité de production: 03 mai 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90688067 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,139,849  Date de production 2021-07-06
 Numéro d'enregistrement international 1618320

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kolegov Alexander Alekseevich
Pobezhimova street, 11, apt. 126,
Krasnoyarsk
RU-660010 Krasnoyarsk Krai
RUSSIAN FEDERATION

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 dessin combiné. La marque est constituée d'une figure 
géométrique, soit d'un losange, avec une ligne courbe noire dans la partie droite. Les caractères 
cyrilliques, dont la translittération en caractères latins fournie par le requérant est « 
STRIZHDZHET », sont à l'intérieur du losange.

Translittération des caractères étrangers
La translittération fournie par le requérant des caractères cyrilliques est STRIZHDZHET.

Produits
 Classe 12

Véhicules nautiques, à savoir bateaux gonflables.
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 Numéro de la demande 2,139,857  Date de production 2021-07-08
 Numéro d'enregistrement international 1618482

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Gemological Institute of America, Inc.
5345 Armada Drive
Carlsbad CA 92008
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GIA ALUMNI ASSOCIATION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services publicitaires fournis par une association, à savoir services publicitaires pour la 
promotion des intérêts d'un institut d'enseignement en gemmologie à but non lucratif et de ses 
anciens élèves par l'organisation de clubs d'anciens élèves, de manifestations et activités, 
l'amélioration des relations entre anciens élèves et électorat, et la mise à disposition de 
communications et d'aide au marketing pour les anciens élèves; réseautage d'entreprises; 
services de planification de vie professionnelle; mise à disposition d'informations en matière de 
carrières.

Classe 41
(2) Mise à disposition d'informations pour anciens élèves d'un institut d'enseignement en 
gemmologie à but non lucratif, par le biais d'un site Web, à savoir informations concernant les 
activités et manifestations de l'institut et des anciens élèves, les découvertes et les sujets 
scientifiques actuels dans le domaine de la gemmologie, et les conférences et débouchés 
pédagogiques dans le domaine de la gemmologie.

Revendications
Date de priorité de production: 23 juin 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90790018 en liaison avec le même genre de services



  2,139,863 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 1321

 Numéro de la demande 2,139,863  Date de production 2021-07-09
 Numéro d'enregistrement international 1619608

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Glaxo Group Limited
980 West Road,
Brentford, Middlesex TW8 9GS
UNITED KINGDOM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BACCELERATE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations biologiques à usage médical pour le transfert de gènes; Préparations biologiques 
sous forme de particules lentivirales pour le transfert d'ADN, d'ARN et de protéines à usage 
médical

Services
Classe 42
Services de recherche et développement scientifiques dans le domaine du transfert d'ADN, d'ARN 
et de protéines par des particules lentivirales; Services de recherche et développement 
scientifiques dans le domaine des thérapies géniques et cellulaires

Revendications
Date de priorité de production: 02 février 2021, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003588999 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 2,139,872  Date de production 2021-07-13
 Numéro d'enregistrement international 1618535

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Symbios Orthopédie S.A.
Avenue des Sciences 1
CH-1400 Yverdon-les-Bains
SUISSE

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

Traduction des caractères étrangers
La traduction fournie par le requérant des mots anglais INDUVIDUAL HIP est Hanche individuelle.

Produits
 Classe 10

Implants chirurgicaux de hanches.

Services
Classe 42
Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y 
relatifs; tous ces services dans le domaine des implants chirurgicaux de hanches.

Revendications
Date de priorité de production: 22 janvier 2021, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 758305 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services



  2,141,310 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 1323

 Numéro de la demande 2,141,310  Date de production 2021-05-18
 Numéro d'enregistrement international 1620972

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Abigail & Bryan LLC
Suite 136A,
111 W. John St
Seattle WA 98119
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Fat Cork
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Champagne; vins mousseux; vins tranquilles; vins.
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 Numéro de la demande 2,141,381  Date de production 2021-06-23
 Numéro d'enregistrement international 1621308

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jump Algorithms, LLC
600 W. Chicago Avenue, Suite 825
Chicago IL 60654
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JUMP LIQUIDITY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Services
Classe 36
(1) Services financiers, à savoir prestation de l'échange de devises étrangères, de billets du 
Trésor, d'actions, d'options, d'obligations, de fonds communs, de marchandises, de contrats à 
terme et d'autres titres; services d'agences pour le courtage et la négociation de titres.

Classe 42
(2) Plateforme en tant que service (PaaS), à savoir mise à disposition de logiciels informatiques 
non téléchargeables permettant à des tiers d'échanger des titres, devises étrangères, billets de 
Trésor, actions, obligations, fonds communs, marchandises et contrats à terme.
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 Numéro de la demande 2,141,384  Date de production 2021-06-23
 Numéro d'enregistrement international 1621530

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zirax LLC
Svetly Yar workers settlement,
md. 4, bld. 6, Svetloyarsk district
RU-404171 Volgograd region
RUSSIAN FEDERATION

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 bleu stylisé ZIRAX. L'élément graphique de la marque figure à 
gauche du mot et comprend deux éléments rectangulaires bleus et la lettre Z blanche à l'avant-
plan.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot bleu stylisé ZIRAX. L'élément graphique de la marque figure à gauche du mot et 
comprend deux éléments rectangulaires bleus et la lettre Z blanche à l'avant-plan.

Produits
 Classe 01

Antigels; acétate de chaux; agglutinants pour béton; préparations pour l'épuration de gaz; 
préparations pour l'adoucissement d'eau; produits chimiques pour la fabrication de pigments; 
gypse à utiliser comme engrais; agents de conservation pour la bière; pâte à papier; agents de 
clarification et de conservation pour la bière; boues de forage; soude caustique à usage industriel; 
sels de calcium; sels de métaux alcalins; produits chimiques de purification de l'eau; produits 
chimiques de prévention de la condensation; préparations pour l'amendement de sols; produits 
réfrigérants.

Revendications
Date de priorité de production: 25 mars 2021, Pays ou Bureau: FÉDÉRATION DE RUSSIE, 
demande no: 2021716991 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,141,436  Date de production 2021-07-12
 Numéro d'enregistrement international 1621185

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Glaxo Group Limited
980 Great West Road
Brentford, Middlesex TW8 9GS
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SIMVORZIAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques à utiliser en tant qu'anti-infectieux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement d'affections virales, à savoir virus de l'immunodéficience humaine (VIH), 
papillomavirus humain, virus respiratoire syncytial, hépatite, herpès génital, herpès labial, virus 
herpès simplex, virus varicelle-zona, virus d'Epstein-Barr et cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention de maladies et troubles respiratoires et leurs 
symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies et troubles relatifs au 
système immunitaire, à savoir immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de maladies et troubles immunologiques, à savoir maladies et troubles auto-immuns; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement d'affections virales, à savoir virus de l'immunodéficience 
humaine (VIH), PVH, VRS, hépatite, herpès génital, herpès labial, virus herpès simplex, virus 
varicelle-zona, virus d'Epstein-Barr et cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention de maladies et troubles relatifs au métabolisme, à savoir troubles du 
système endocrinien, à savoir troubles de la croissance et thyroïdiens, diabète, syndrome 
métabolique, obésité, perte de poids et gestion du poids; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention de maladies et troubles cardiovasculaires, cardiopulmonaires, 
cardiorénaux et rénaux; Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de 
maladies et troubles oncologiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation et de maladies et troubles relatifs à l'inflammation, à savoir arthrite, polyarthrite 
rhumatoïde, maladies inflammatoires de l'intestin, maladies inflammatoires du tissu conjonctif, 
vascularite, synovite; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de 
séquelles de maladies oncologiques et leurs traitements, à savoir nausées et vomissements, 
dépression hématologique, mucite, cachexie, douleur, douleurs osseuses et fatigue; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de maladies et troubles relatifs au sang, à savoir 
thrombopénies, troubles de la coagulation, troubles hémostatiques, troubles des plaquettes, 
troubles des vaisseaux sanguins, maladie drépanocytaire et ses troubles connexes, anémies, 
septicémies et infections du et dans le sang; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
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maladies, troubles et lésions musculo-squelettiques, à savoir maladies du tissu conjonctif, 
maladies osseuses, ostéoporose, maladies médullaires, douleurs dorsales, goutte, fractures, 
entorses, lésions sportives, ostéogenèse imparfaite, atrophie musculaire (cachexie), 
ostéodystrophie rénale, lésions du cartilage, arthroplastie et arthrose; préparations 
pharmaceutiques utilisées en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
maladies et troubles dermatologiques, à savoir dermatites, infections cutanées et des structures 
cutanées, à savoir infections cutanées bactériennes, infections cutanées fongiques, infections 
cutanées virales et infections cutanées parasitaires, psoriasis, eczéma et maladies sexuellement 
transmissibles; préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies et troubles 
hormonaux, à savoir hypogonadisme, troubles relatifs à la testostérone/aux androgènes et 
troubles relatifs aux ¿strogènes; préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies et 
troubles gastro-intestinaux, à savoir symptômes et troubles du côlon irritable, troubles digestifs et 
troubles relatifs à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dysfonction 
sexuelle, à savoir dysfonction érectile, troubles de la dysfonction sexuelle chez l'homme et la 
femme, à savoir trouble de l'excitation, trouble de la douleur, trouble du désir et trouble de 
l'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies génito-urinaires, à savoir 
maladies et troubles urologiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies et 
troubles gynécologiques, à savoir aménorrhée, dysménorrhée et infertilité; préparations 
pharmaceutiques hormonales, à savoir corticoïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, 
contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, de maladies et troubles de la prostate, de maladies et troubles de 
la vessie; préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies sexuellement 
transmissibles, maladies pelviennes inflammatoires, symptômes vasomoteurs/de la ménopause, 
endométriose/fibromes utérins, léiomyomes, endo-urologie/calculs, prééclampsie et travail 
prématuré; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la prostatite, néphrite, cystite, 
vaginite, maladie rénale; préparations pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique 
prémenstruel, syndrome prémenstruel, hypogonadisme masculine et troubles hormonaux, à savoir 
syndrome des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
maladies hépatiques, à savoir hépatite, maladie du foie gras non alcoolique (NAFLD), 
stéatohépatite non alcoolique (NASH), fibromes du foie et cirrhose; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'alopécie et de l'alopécie androgénique (calvitie masculine); préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de maladies et troubles psychiatriques, à savoir troubles de 
l'humeur, troubles anxieux, troubles cognitifs, schizophrénie et psychoses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus endommagés, à savoir piqûres 
d'abeilles, érythèmes solaires, éruptions cutanées, plaies, cors, callosités et acné; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de maladies et lésions inflammatoires du tissu conjonctif; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la malaria; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la tuberculose; anti-allergiques; vaccins, à savoir vaccins prophylactiques et 
thérapeutiques pour êtres humains; préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies 
et troubles neurologiques, à savoir maladie de Parkinson, maladie d'Alzheimer, maladie de 
Huntington, démence, migraine, paralysie cérébrale, lésion cérébrale, lésion médullaire, troubles 
épileptiques, épilepsie, syndrome des jambes sans repos, douleur, douleur neuropathique, douleur 
inflammatoire, fibromyalgie, accident vasculaire cérébral, sclérose en plaques, insomnies; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies et troubles du système nerveux 
central, à savoir infections du système nerveux central, maladies cérébrales, troubles du 
mouvement du système nerveux central, troubles de la motilité oculaire, maladies de la moelle 
épinière, dépression et anxiété ainsi que troubles s'y rapportant, à savoir schizophrénie et 
psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire.



  2,141,436 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 1328

Revendications
Date de priorité de production: 06 juillet 2021, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003664914 en liaison avec le même genre de produits



  2,141,508 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 1329

 Numéro de la demande 2,141,508  Date de production 2021-07-29
 Numéro d'enregistrement international 1620854

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ningbo Aolbea Oral Care Products Co., Ltd.
Xizhengxiang Village, Ditang Street,
Yuyao City
315400 Zhejiang Province
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

Brosses à dents; hydropulseurs pour l'hygiène bucco-dentaire; brosses à dents, électriques; têtes 
de brosses à dents électriques; étuis pour brosses à dents; cure-dents; porte-cure-dents; fil 
dentaire.

Revendications
Date de priorité de production: 23 juin 2021, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 57129593 en 
liaison avec le même genre de produits



  2,141,512 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 1330

 Numéro de la demande 2,141,512  Date de production 2021-07-29
 Numéro d'enregistrement international 1621547

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bath & Body Works Brand Management, Inc.
Seven Limited Parkway
Reynoldsburg OH 43068
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE PERFECT AUTUMN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins personnels, à savoir savons non médicamenteux pour les mains, diffuseurs à 
roseaux pour fragrances d¿ambiance, fragrances d¿intérieur, recharges de fragrance d¿intérieur 
pour diffuseurs de fragrance d¿intérieur électriques et non électriques, huiles parfumées utilisées 
pour produire des arômes dégageant des arômes une fois chauffées, pulvérisateurs parfumés 
d¿intérieur, huiles parfumées à usage domestique.

 Classe 04
(2) Bougies.

Revendications
Date de priorité de production: 31 janvier 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90500100 en liaison avec le même genre de produits



  2,141,514 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 1331

 Numéro de la demande 2,141,514  Date de production 2021-07-29
 Numéro d'enregistrement international 1621545

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bath & Body Works Brand Management, Inc.
Seven Limited Parkway
Reynoldsburg OH 43068
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLAMINGO BEACH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins personnels, à savoir savons pour les mains, diffuseurs à roseaux pour 
fragrances d'ambiance, fragrances d'intérieur, recharges de fragrance d'intérieur pour diffuseurs 
de fragrance d'intérieur électriques et non électriques, huiles parfumées dégageant des arômes 
une fois chauffées, pulvérisateurs parfumés d'intérieur, huiles parfumées pour la maison.

 Classe 04
(2) Bougies.

Revendications
Date de priorité de production: 31 janvier 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90500117 en liaison avec le même genre de produits



  2,141,516 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 1332

 Numéro de la demande 2,141,516  Date de production 2021-07-29
 Numéro d'enregistrement international 1621543

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bath & Body Works Brand Management, Inc.
Seven Limited Parkway
Reynoldsburg OH 43068
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WILD LAVENDER MINT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de soins personnels, à savoir savons pour les mains, diffuseurs à roseaux pour 
fragrances d'ambiance, fragrances d'intérieur, recharges de fragrance d'intérieur pour diffuseurs 
de fragrance d'intérieur électriques et non électriques, huiles parfumées dégageant des arômes 
une fois chauffées, pulvérisateurs parfumés d'intérieur, huiles parfumées pour la maison.

Revendications
Date de priorité de production: 31 janvier 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90500496 en liaison avec le même genre de produits



  2,141,552 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 1333

 Numéro de la demande 2,141,552  Date de production 2021-08-05
 Numéro d'enregistrement international 1621583

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Huf Worldwide, LLC
429 Boyd Street, #4
Los Angeles CA 90038
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose du dessin caricaturé d'une feuille à pointes se composant de neuf pointes 
avec un visage au centre avec des yeux tombants, un nez en forme de petit "c" et une ligne 
griffonnée pour la bouche

Produits
 Classe 25

Articles chaussants et vêtements, à savoir t-shirts, articles tissés, à savoir chemises tissées, 
chemises à col boutonné, maillots, sweat-shirts, chaussettes, pantalons, shorts, pantalons de 
survêtement, vestes, bonnets, sous-vêtements, articles à boutons, à savoir chemises à boutons, 
chandails et chapeaux.

Revendications
Date de priorité de production: 06 juillet 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90813570 en liaison avec le même genre de produits



  2,141,553 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 1334

 Numéro de la demande 2,141,553  Date de production 2021-08-05
 Numéro d'enregistrement international 1621580

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
UNTITLED INVESTMENTS, LP
412 WEST 15TH STREET, 12TH FLOOR
NEW YORK NY 10011
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UNTITLED INVESTMENTS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Services
Classe 36
Services financiers, à savoir services de gestion d'investissements, services de conseil en 
investissements, services d'investissement dans des fonds spéculatifs, services de gestion d'actifs 
financiers, gestion de fonds de capital-investissement, services d'investissement dans des fonds 
de capital-investissement, financement de capital-risque, services de conseillers en 
investissement et investissement de fonds pour des tiers.



  2,141,555 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 1335

 Numéro de la demande 2,141,555  Date de production 2021-08-06
 Numéro d'enregistrement international 1619857

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zheng Xiaowei
No.18, Lane 1, Shenshan Xinxing Garden, 
Jingdu Town, Chaonan Dist., 
Shantou City
Guangdong
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

Alliages de métaux précieux; boîtes à bijoux; pierres précieuses; perles [articles de bijouterie]; 
articles de bijouterie; jadéite [pierres précieuses]; diamants; montres-bracelets.



  2,141,590 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 1336

 Numéro de la demande 2,141,590  Date de production 2021-08-11
 Numéro d'enregistrement international 1621587

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TRANSPERFECT TECHNOLOGIES LLC
AMERICAN INTERNATIONAL PLAZA
250 Av. Luis Munoz Rivera, Suite 450
SAN JUAN 00918, Peurto Rico
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DATAFORCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Services de collecte, d'annotation et de modération de données au moyen de logiciels privés pour 
l'évaluation, l'analyse et la collecte de données de groupes cibles et de services de formation à 
des fins d'annotation, de transcription, de validation et d'amélioration de données pour 
l'optimisation de l'exactitude d'informations générées par des technologies d'intelligence artificielle.

Revendications
Date de priorité de production: 19 mai 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90721878 en liaison avec le même genre de services



  2,141,607 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 1337

 Numéro de la demande 2,141,607  Date de production 2021-08-16
 Numéro d'enregistrement international 1621628

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ILLUMIGYN Ltd.
Communication Center
90850 Neve Ilan
ISRAEL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ILLUMIGYN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Un système de dispositif médical intégré pour l'imagerie, le diagnostic et le traitement de cellules 
anormales, se composant d'un spéculum ainsi que de processeurs et appareils d'imagerie 
médicale à haute résolution, et comprenant également des appareils d'éclairage et espaces de 
travail pour outils sous forme de plateaux médicaux destinés à contenir des instruments, des 
fournitures médicales et des échantillons de tissus lors de procédures interventionnelles, à utiliser 
dans un milieu clinique.



  2,141,608 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 1338

 Numéro de la demande 2,141,608  Date de production 2021-08-16
 Numéro d'enregistrement international 1621796

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Manufacture La Joux-Perret SA
Boulevard des Eplatures 38
CH-2300 La Chaux-de-Fonds
SUISSE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

Horlogerie et instruments chronométriques à savoir montres, montres-bracelets, montres 
chronographes, bracelets de montres, mouvements d'horlogerie; joaillerie, bijouterie, pierres 
précieuses.

Revendications
Date de priorité de production: 13 juillet 2021, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 766670 en 
liaison avec le même genre de produits



  2,141,612 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 1339

 Numéro de la demande 2,141,612  Date de production 2021-08-17
 Numéro d'enregistrement international 1620822

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LifeGait, Inc.
803 South College Road
Wilmington NC 28405
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BKG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Applications mobiles téléchargeables pour l'analyse de la démarche d'un utilisateur pour le 
diagnostic et la surveillance de maladies ou blessures orthopédiques et neurologiques; 
Applications mobiles téléchargeables pour la fourniture d'informations éducatives dans le domaine 
des maladies ou blessures orthopédiques et neurologiques; Applications mobiles téléchargeables 
pour la mise à disposition de renvoi vers des prestataires de soins de santé

Services
Classe 42
Services de logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels pour l'analyse de la 
démarche d'un utilisateur pour le diagnostic et la surveillance de maladies ou blessures 
orthopédiques et neurologiques; Services de logiciels en tant que service (SaaS) proposant des 
logiciels pour la fourniture d'informations éducatives dans le domaine des maladies ou blessures 
orthopédiques et neurologiques; Services de logiciels en tant que service (SaaS) proposant des 
logiciels pour la mise à disposition de références à des prestataires de soins de santé

Revendications
Date de priorité de production: 18 février 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90533935 en liaison avec le même genre de services; 18 février 2021, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 90533924 en liaison avec le même genre de 
produits



  2,141,627 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 1340

 Numéro de la demande 2,141,627  Date de production 2021-08-19
 Numéro d'enregistrement international 1621627

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ACCONDA LLC
1300 FM 646 EAST
DICKINSON TX 77539
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

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un triangle dans un autre triangle, lesquels sont traversés par cinq 
lignes diagonales.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu est 
revendiqué comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de commerce est 
constituée d'un triangle bleu dans un autre triangle bleu, lesquels sont traversés par cinq lignes 
diagonales.

Services
Classe 37
Nettoyage de tubes et tuyaux internes dans des installations industrielles à l'aide d'un système 
d'eau à haute pression et par élimination mécanique du calcaire et des boues contenus dans les 
réservoirs industriels.

Revendications



  2,141,627 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 1341

Date de priorité de production: 26 février 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90549113 en liaison avec le même genre de services



  2,141,650 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 1342

 Numéro de la demande 2,141,650  Date de production 2021-08-24
 Numéro d'enregistrement international 1560116

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DAIO PAPER CORPORATION
2-60, Mishima-Kamiya-cho,
Shikokuchuo-Shi
Ehime-ken 799-0402
JAPAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Translittération des caractères étrangers
La translittération fournie par le requérant pour les caractères japonais est « elis ».

Produits
 Classe 05

Papier huilé à usage médical; agents d'administration de médicaments sous forme de cachets 
comestibles pour l'empaquetage de produits pharmaceutiques en poudre; gaze pour pansements; 
gélules vides pour produits pharmaceutiques; caches oculaires à usage médical; bandages pour 
les oreilles; bandes à usage hygiénique; tampons périodiques; serviettes hygiéniques; protège-
slips hygiéniques; slips hygiéniques; coton hydrophile; pansements adhésifs; bandages pour 
pansements; pansements liquides; coussinets d'allaitement; bandes pour l'incontinence; protège-
couches jetables; protections jetables pour couches pour l'incontinence; couches pour bébés; 
couches pour adultes; couches pour l'incontinence; protège-couches.



  2,141,656 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 1343

 Numéro de la demande 2,141,656  Date de production 2021-08-24
 Numéro d'enregistrement international 1620871

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gyrus Medical Limited
Fortran Road, 
St. Mellons, Cardiff CF3 0LT
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Spring
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Dispositifs médicaux pour l'urologie ou la gynécologie, à savoir électrodes électrochirurgicales.

Revendications
Date de priorité de production: 27 avril 2021, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003633111 en liaison avec le même genre de produits



  2,141,662 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 1344

 Numéro de la demande 2,141,662  Date de production 2021-08-24
 Numéro d'enregistrement international 1620087

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
STUDIO DESIGNS, INC.
6027 Bandini Blvd
Commerce CA 90040
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SEW READY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 20

Tables à dessin; tables de bureau; tables d'appoint; plateaux de tables; tables; tables de travail 
industrielles; gabarit en plastique pour le guidage de la découpe de tissus.



  2,141,673 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 1345

 Numéro de la demande 2,141,673  Date de production 2021-08-25
 Numéro d'enregistrement international 1621024

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
OKAMURA CORPORATION
7-18, Kitasaiwai 2-chome, 
Nishi-ku, Yokohama-shi
Kanagawa 220-0004
JAPAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Phlox
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Meubles de bureau, à savoir chaises, chaises de bureau, chaises de direction, chaises empilables, 
chaises longues, fauteuils, chaises gigognes, bureaux, tables de bureau, tabourets, canapés, 
sièges de bureau, bancs d¿entrée, bancs d'appoint, bancs de parc; chaises; fauteuils; pupitres; 
tables; tabourets; canapés; bancs en tant que meubles.

Revendications
Date de priorité de production: 12 juillet 2021, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2021-
087028 en liaison avec le même genre de produits



  2,141,677 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 1346

 Numéro de la demande 2,141,677  Date de production 2021-08-25
 Numéro d'enregistrement international 1620350

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Oracle International Corporation
500 Oracle Parkway
Redwood City CA 94065
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UPTRACK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels informatiques pour l'exécution de mises à jour de logiciels; programmes de systèmes 
d'exploitation.

Revendications
Date de priorité de production: 08 mars 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90565113 en liaison avec le même genre de produits



  2,141,682 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 1347

 Numéro de la demande 2,141,682  Date de production 2021-08-25
 Numéro d'enregistrement international 1619917

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AFFINIA THERAPEUTICS INC.
43 Foundry Avenue, Suite 120
Waltham MA 02453
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AFFINIA THERAPEUTICS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 05

Produits de thérapie génique, à savoir préparations biopharmaceutiques, essentiellement 
comprenant des vecteurs de virus adéno-associés (VAA) comprenant un transgène à livrer à une 
cellule ou un tissu, pour le traitement de troubles, affections et maladies génétiques rares du 
système nerveux central ou musculaire; préparations biologiques en tant que produits 
thérapeutiques à usage médical dans la thérapie génique clinique et médicale, à savoir 
préparations biologiques pour le traitement de troubles, affections et maladies génétiques rares du 
système nerveux central ou musculaire.



  2,141,690 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 1348

 Numéro de la demande 2,141,690  Date de production 2021-08-27
 Numéro d'enregistrement international 1620355

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
1940 Rebecca LLC
Ste 605,
9903 Santa Monica Blvd
Beverly Hills CA 90212
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AURA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Dispositifs de stimulation sexuelle pour adultes, à savoir appareils de massage, vibromasseurs et 
leurs accessoires.



  2,141,692 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 1349

 Numéro de la demande 2,141,692  Date de production 2021-08-27
 Numéro d'enregistrement international 1620132

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Taizhou Jiaojiang Dubery Electronic Business 
Co.,Ltd.
No 76, Liulian Village,
Qiansuo Street,
Jiaojiang, Taizhou
Zhejiang
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Lunettes; montures de lunettes; articles de lunetterie pour le sport; verres de lunettes; lunettes de 
natation; étuis à lunettes; lunettes-masque de ski; lunettes de soleil.

Revendications
Date de priorité de production: 11 août 2021, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 58388713 en 
liaison avec le même genre de produits



  2,141,695 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 1350

 Numéro de la demande 2,141,695  Date de production 2021-08-29
 Numéro d'enregistrement international 1620363

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ALOISIA MARIE BEAUTY, LLC
7847 Dunbrook Road, Suite D
SAN DIEGO CA 92126
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Aloisia Beauty
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 03

Cosmétiques, à savoir crèmes de jour pour le visage, crèmes de nuit pour le visage, crèmes 
antirides pour le visage, gels contour des yeux, lotions et laits démaquillants, gels nettoyants pour 
le visage, produits de gommage pour le visage, masques purifiants pour le visage, huiles pour la 
peau, les ongles et les cheveux.



  2,141,706 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 1351

 Numéro de la demande 2,141,706  Date de production 2021-08-31
 Numéro d'enregistrement international 1620844

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Wilson Audio Specialties, Inc.
2233 Mountain Vista Lane
Provo UT 84606
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 mot "SABRINAX" avec une ligne horizontale au-dessous de toutes les 
lettres de la marque, à l'exception de la première et de la dernière lettre

Produits
 Classe 09

Produits et équipements de cinéma à domicile, à savoir haut-parleurs stéréo.

Revendications
Date de priorité de production: 02 mars 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90555703 en liaison avec le même genre de produits



  2,141,710 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 1352

 Numéro de la demande 2,141,710  Date de production 2021-08-31
 Numéro d'enregistrement international 1621669

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Spectrum Brands, Inc.
3001 Deming Way
Middleton WI 53562
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SECUREPFIT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Garnitures et accessoires de plomberie, à savoir robinets, vannes de régulation pour baignoires, 
becs verseurs et pommes de douche; garnitures de plomberie pour éviers, toilettes, douches et 
baignoires, à savoir trop-pleins de baignoire et trop-pleins d'évier, tuyaux d'évacuation et leviers de 
chasse d'eau; garnitures de plomberie, à savoir filtres de robinet, poignées de robinet, leviers de 
poignée pour robinets à levier unique et tuyaux d'évacuation de type pop-up; accessoires de 
plomberie, à savoir ensembles d'évacuation de type pop-up et vannes en laiton brut pour la 
plomberie; vannes de régulation des eaux des services publics pour robinets.

Revendications
Date de priorité de production: 01 mars 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90553420 en liaison avec le même genre de produits



  2,141,711 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 1353

 Numéro de la demande 2,141,711  Date de production 2021-08-31
 Numéro d'enregistrement international 1619900

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Data Links Systems
1333 Paloma Avenue
Burlingame CA 94010
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TITLES RUIN EVERYTHING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Collections de livres imprimés et d'articles imprimés dans le domaine de la musique et du 
divertissement; livres de fiction imprimés sur un large éventail de sujets; livres autres que de fiction 
imprimés sur un large éventail de sujets.

Revendications
Date de priorité de production: 24 août 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90899573 en liaison avec le même genre de produits



  2,141,720 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 1354

 Numéro de la demande 2,141,720  Date de production 2021-09-01
 Numéro d'enregistrement international 1620367

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Abyrx, Inc.
1 Bridge Street, Suite 121
Irvington NY 10533
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 mot MONTAGE en lettres majuscules et d'un rectangle au-dessous 
duquel se trouve le dessin de vagues à côté du mot FLOWABLE

Produits
 Classe 10

Pâte osseuse durcissante à usage topique sur de os lors d'interventions chirurgicales.

Revendications
Date de priorité de production: 09 mars 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90568853 en liaison avec le même genre de produits



  2,141,727 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 1355

 Numéro de la demande 2,141,727  Date de production 2021-09-01
 Numéro d'enregistrement international 1619881

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Manduka LLC
2250 East Maple Avenue
El Segundo CA 90245
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MANDUKA PRO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 27

Tapis de yoga; tapis d'exercice individuels.

Revendications
Date de priorité de production: 04 mars 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90560646 en liaison avec le même genre de produits



  2,141,735 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 1356

 Numéro de la demande 2,141,735  Date de production 2021-09-02
 Numéro d'enregistrement international 1620372

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
JHO Intellectual Property Holdings, LLC
1600 N. Park Drive
Weston FL 33326
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose de la lettre "Q" dans une forme stylisée

Produits
 Classe 32

Boissons énergisantes; boissons isotoniques; boissons sans alcool, à savoir boissons 
énergisantes concentrées dites "energy shots"; boissons pour sportifs.



  2,141,737 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 1357

 Numéro de la demande 2,141,737  Date de production 2021-09-02
 Numéro d'enregistrement international 1620100

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Generate Capital, Inc.
555 De Haro Street, Suite 300
San Francisco CA 94107
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ORGANICS CAMPUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Services
Classe 40
Services de traitement de déchets; services de recyclage de déchets; services de tri de déchets et 
de matériaux recyclables; destruction de déchets et ordures; fourniture d'informations, prestation 
de conseils et services de conseillers en rapport avec le traitement, le recyclage, et la 
transformation de déchets.

Revendications
Date de priorité de production: 09 mars 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90567915 en liaison avec le même genre de services



  2,141,747 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 1358

 Numéro de la demande 2,141,747  Date de production 2021-09-03
 Numéro d'enregistrement international 1621130

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Skullcandy, Inc.
6301 N. Landmark Dr.
Park City UT 84098
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DIME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Écouteurs; casques à écouteurs.



  2,141,755 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 1359

 Numéro de la demande 2,141,755  Date de production 2021-09-03
 Numéro d'enregistrement international 1620176

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dentsply Sirona Orthodontics Inc.
2350 Campbell Creek Blvd #400
Richardson TX 75082
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

MYTIME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Aligneurs dentaires.

Revendications
Date de priorité de production: 24 août 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90899865 en liaison avec le même genre de produits



  2,141,756 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 1360

 Numéro de la demande 2,141,756  Date de production 2021-09-03
 Numéro d'enregistrement international 1621689

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Penny Lash, Inc.
1303 NW Galveston Ave.
Bend OR 97702
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PENNY LASH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Extensions de cils; cils artificiels; faux cils; cils artificiels magnétiques; adhésifs pour faux cils 
magnétiques pour la fixation de faux cils; préparations cosmétiques pour cils; dissolvants pour 
adhésifs [décapants]; extensions de cils comprenant un adhésif pour les fixer; produits pour le 
lavage des cils.

Revendications
Date de priorité de production: 04 mars 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90561132 en liaison avec le même genre de produits



  2,141,761 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 1361

 Numéro de la demande 2,141,761  Date de production 2021-09-03
 Numéro d'enregistrement international 1619924

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Brewers Supply Group, Inc.
800 West First Avenue
Shakopee MN 55379
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HS SITIVA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Houblon transformé utilisé pour la fabrication de bière à vendre à des brasseries et des magasins 
de détail pour la fabrication de bière artisanale maison, ainsi qu'extraits de houblon utilisés pour la 
fabrication de bières à vendre à des brasseries et des magasins de détail pour la fabrication de 
bière artisanale maison.

Revendications
Date de priorité de production: 08 mars 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90565888 en liaison avec le même genre de produits



  2,141,763 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 1362

 Numéro de la demande 2,141,763  Date de production 2021-09-04
 Numéro d'enregistrement international 1621270

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BAGZAG, INC.
7017 MARTIN LUTHER KING JR. HWY
HYATTSVILLE MD 20785
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BagZag
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Exploitation de cybermarchés pour vendeurs et acheteurs de produits et/ou services; mise à 
disposition de sites Web proposant un cybermarché pour l'échange de produits et services avec 
d'autres utilisateurs; mise à disposition de places de marché en ligne pour acheteurs et vendeurs 
de produits et services; mise à disposition d'une place de marché en ligne pour acheteurs et 
vendeurs de produits et services.

Revendications
Date de priorité de production: 04 mai 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90689297 en liaison avec le même genre de services



  2,141,774 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 1363

 Numéro de la demande 2,141,774  Date de production 2021-09-07
 Numéro d'enregistrement international 1620293

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alcon Inc.
Rue Louis-d'Affry 6
CH-1701 Fribourg
SUISSE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MODIFEYE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Instruments chirurgicaux pour la chirurgie ophtalmique.

Revendications
Date de priorité de production: 08 avril 2021, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 768667 en 
liaison avec le même genre de produits



  2,141,776 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 1364

 Numéro de la demande 2,141,776  Date de production 2021-09-07
 Numéro d'enregistrement international 1620107

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Axsome Therapeutics, Inc.
22 Cortlandt Street, 16th Floor
New York NY 10007
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SYMBRAVO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Médicaments sur ordonnance pour le traitement de migraines.



  2,141,778 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 1365

 Numéro de la demande 2,141,778  Date de production 2021-09-07
 Numéro d'enregistrement international 1621729

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

iSupport Worldwide LLC
Suite 200
1019 W. James Street
Kent WA 98032
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MARIE CAPEWELL
(M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.), Suite 
303 - 1224 HAMILTON STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B2S8

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 terme ISUPPORT au-dessus du terme WORLDWIDE, tous deux à 
droite du dessin d'un I

Services
Classe 35
Prestataire de services de sous-traitance dans le domaine de la gestion d'affaires; prestataire de 
services de sous-traitance dans le domaine de la gestion des relations avec la clientèle; services 
de sous-traitance sous forme de négociation de contrats de services pour des tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 09 mars 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90569208 en liaison avec le même genre de services



  2,141,782 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 1366

 Numéro de la demande 2,141,782  Date de production 2021-09-08
 Numéro d'enregistrement international 1620551

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
United States Steel Corporation
Room 1500, 600 Grant Street
Pittsburgh PA 15219
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BEST FOR ALL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 40
Transformation de métaux, à savoir fabrication sur mesure d'acier à la demande et selon le cahier 
des charges de tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 08 mars 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90565003 en liaison avec le même genre de services



  2,141,789 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 1367

 Numéro de la demande 2,141,789  Date de production 2021-09-09
 Numéro d'enregistrement international 1621127

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Life Technologies Corporation
5781 Van Allen Way
Carlsbad CA 92008
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DYNACELLECT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Appareils scientifiques équipés de contenants souples pour l'isolement, l'activation et la 
déplétion de cellules, à des fins de recherche.

 Classe 11
(2) Appareils scientifiques équipés de contenants souples pour l'isolation, l'activation et la 
déplétion de cellules dans des opérations de fabrication cliniques et commerciales.

Revendications
Date de priorité de production: 24 mars 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90600319 en liaison avec le même genre de produits



  2,141,796 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 1368

 Numéro de la demande 2,141,796  Date de production 2021-09-09
 Numéro d'enregistrement international 1620851

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Excelitas Technologies Corp.
200 West Street, Suite E403
Waltham MA 02451
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHARPDOT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Diode électroluminescente à cavité résonnante à source ponctuelle (RCLED) destinée à être 
intégrée dans des viseurs d'armes pour générer un point de visée dans l'optique à des fins de 
ciblage.

Revendications
Date de priorité de production: 15 mars 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90580287 en liaison avec le même genre de produits



  2,141,797 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 1369

 Numéro de la demande 2,141,797  Date de production 2021-09-09
 Numéro d'enregistrement international 1620846

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pentair Water Pool and Spa, Inc.
Suite 300,
400 Regency Forest Drive
Cary NC 27518
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MONIQUE COUTURE
(GOWLING WLG (Canada) LLP), SUITE 2600, 
160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INTELLIFLO3
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Pompes à débit variable et à débit et vitesse variables pour piscines, spas, parcs aquatiques, 
fontaines et bassins.



  2,141,798 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 1370

 Numéro de la demande 2,141,798  Date de production 2021-09-09
 Numéro d'enregistrement international 1620381

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Different Rules, LLC
9357 Spectrum Center Boulevard
San Diego CA 92123
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE JACK PACK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Mise à disposition de programmes de récompense par émission et transformation de points de 
fidélité pour l'achat de produits et de services d'une entreprise.

Revendications
Date de priorité de production: 11 mars 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90574510 en liaison avec le même genre de services



  2,141,805 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 1371

 Numéro de la demande 2,141,805  Date de production 2021-09-10
 Numéro d'enregistrement international 1620924

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dr. Harold Katz, LLC
5802 Willoughby Ave.
Los Angeles CA 90038
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THERABREATH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Pâtes dentifrices; préparations pour le rafraîchissement de l'haleine pour l'hygiène personnelle; 
sprays pour le rafraîchissement de l'haleine; bains de bouche autres qu'à usage médical; 
préparations de nettoyage nasal pour l'hygiène personnelle; bains de bouche non médicamenteux; 
préparations pour le blanchiment des dents; crèmes de blanchiment des dents; gels pour blanchir 
les dents; pâtes de blanchiment dentaire.

Revendications
Date de priorité de production: 25 août 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90902257 en liaison avec le même genre de produits



  2,141,812 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 1372

 Numéro de la demande 2,141,812  Date de production 2021-09-10
 Numéro d'enregistrement international 1620238

 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

TORPAZI
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: 90573912 en liaison avec le même genre de produits



  2,141,813 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 1373

 Numéro de la demande 2,141,813  Date de production 2021-09-10
 Numéro d'enregistrement international 1620237

 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

RAKYNVIS
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: 90573925 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,141,818  Date de production 2021-09-10
 Numéro d'enregistrement international 1621716

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MOYNAT PARIS SAS
348 Rue Saint-Honoré
F-75001 Paris
FRANCE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLORI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

Cuir et imitations de cuir; boîtes en cuir ou en carton-cuir; cuirs d'animaux; malles et valises; 
coffres de voyage en tant que bagages, sacs de voyage et ensembles de sacs de voyage; sacs-
housses pour vêtements (pour le voyage; parapluies, parasols et bâtons de marche; fouets, 
harnais et articles de sellerie; portefeuilles; porte-monnaies, à savoir porte-monnaies pour pièces; 
porte-cartes de crédit [portefeuilles]; étuis pour clés; sacs à main, sacs à dos, sacs à roulettes; 
sacs de transport multi-usages pour l'escalade et le camping, sacs de plage, sacs d'écolier; étuis 
vendus vides destinés à contenir des produits de toilette; sacs et sachets sous forme d'enveloppes 
et pochettes en cuir pour le conditionnement; sacs et petits sacs sous forme d'enveloppes et de 
pochettes en cuir pour le transport de documents.

Revendications
Date de priorité de production: 11 mars 2021, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 1438005 en liaison avec le même genre de produits



  2,141,833 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 1375

 Numéro de la demande 2,141,833  Date de production 2021-09-13
 Numéro d'enregistrement international 1621719

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Recur Forever Inc.
32450 N. Avis Drive
Madison Heights MI 48071
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

RECUR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Mise à disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
l'accès, la lecture et le suivi d'informations dans le domaine des jetons non fongibles sur une 
chaîne de blocs; Services de conseillers technologiques dans le domaine technologique des 
jetons non fongibles et chaînes de blocs.

Revendications
Date de priorité de production: 15 mars 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90580255 en liaison avec le même genre de services



  2,141,836 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 1376

 Numéro de la demande 2,141,836  Date de production 2021-09-14
 Numéro d'enregistrement international 1621135

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gratify Payments Inc.
854 Canyon Boulevard
North Vancouver BC V7R 2J6
CANADA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels informatiques permettant aux utilisateurs d'effectuer des transactions de paiement par 
voie électronique.

Services
Classe 36
(1) Services de paiement d'achats électroniques et de paiement de factures électroniques; 
financement d'achats.

Classe 42
(2) Mise à disposition de logiciels non téléchargeables en ligne permettant à des commerçants 
tiers d'automatiser, administrer et gérer le financement des consommateurs, le financement de 
prêts, le financement d'achats et le recouvrement; mise à disposition temporaire de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour le traitement de paiements électroniques.

Revendications
Date de priorité de production: 08 septembre 2021, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
02208970 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 2,141,850  Date de production 2021-09-15
 Numéro d'enregistrement international 1620873

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Incisive Surgical, Inc.
14405 21st Avenue N., Suite 130
Plymouth MN 55447
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INSORB
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Instruments chirurgicaux et équipements médicaux, à savoir dispositifs de fermeture de plaies, 
agrafes chirurgicales, agrafeuses chirurgicales, applicateurs d'agrafes et agrafes de ligature à 
usage médical.

Revendications
Date de priorité de production: 08 septembre 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 97017909 en liaison avec le même genre de produits



  2,141,851 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 1378

 Numéro de la demande 2,141,851  Date de production 2021-09-15
 Numéro d'enregistrement international 1620872

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Invisible Structures, Inc.
Suite 200
3510 Himalaya Road
Aurora CO 80011
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GRAVELPAVE2
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 19

Pavés poreux supportant le poids, facilitant le drainage et retenant le gravier ou autres agrégats.



  2,141,865 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 1379

 Numéro de la demande 2,141,865  Date de production 2021-09-16
 Numéro d'enregistrement international 1619874

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Andis Company
1800 Renaissance Blvd.
Sturtevant WI 53177
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INCRED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

Tondeuses à cheveux.

Revendications
Date de priorité de production: 22 avril 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90665225 en liaison avec le même genre de produits



  2,141,870 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 1380

 Numéro de la demande 2,141,870  Date de production 2021-09-17
 Numéro d'enregistrement international 1620891

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
The Hess Collection Winery
4411 Redwood Road
Napa CA 94558
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 allongé traversé par une ligne diagonale avec une silhouette 
stylisée d'un lion dans chaque section

Produits
 Classe 33

Vin.

Revendications
Date de priorité de production: 23 mars 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90597866 en liaison avec le même genre de produits



  2,141,876 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 1381

 Numéro de la demande 2,141,876  Date de production 2021-09-19
 Numéro d'enregistrement international 1621749

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Imricor Medical Systems, Inc.
400 Gateway Blvd.
Burnsville MN 55337
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NAVTRAC-MR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Dispositifs médicaux, à savoir kits transseptaux comprenant des gaines, des dilatateurs et des 
aiguilles pour interventions d'ablation cardiaque et de diagnostic cardiovasculaire.

Revendications
Date de priorité de production: 23 mars 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90596019 en liaison avec le même genre de produits



  2,141,882 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 1382

 Numéro de la demande 2,141,882  Date de production 2021-09-20
 Numéro d'enregistrement international 1620169

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Badger Meter, Inc.
4545 West Brown Deer Road
Milwaukee WI 53224
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

E-SERIES PLUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Compteurs d'eau.

Revendications
Date de priorité de production: 01 septembre 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 97006364 en liaison avec le même genre de produits



  2,141,896 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 1383

 Numéro de la demande 2,141,896  Date de production 2021-09-21
 Numéro d'enregistrement international 1620265

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
T-Concepts Solutions, Inc.
133 NE 2nd Ave.; Ste. 1706
Miami FL 33132
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PUREPATCH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

Garnitures de portes métalliques; poignées de portes métalliques.

Revendications
Date de priorité de production: 27 juillet 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90851003 en liaison avec le même genre de produits



  2,141,897 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 1384

 Numéro de la demande 2,141,897  Date de production 2021-09-21
 Numéro d'enregistrement international 1620264

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dyce LLC
Suite 405 PMB 1074
5150 Mae Anne Ave
Reno NV 89523
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

RABBIT HOLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Jeux de cartes; jeux pour fêtes.

Revendications
Date de priorité de production: 22 mars 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90594810 en liaison avec le même genre de produits



  2,141,900 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 1385

 Numéro de la demande 2,141,900  Date de production 2021-09-22
 Numéro d'enregistrement international 1620416

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Burmon Holdings Pty Ltd.
144 Paradise Parade
Paradise Point, QLD 4216
AUSTRALIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLOORLOCK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

Eléments de construction en métal, à savoir bretelles.

Revendications
Date de priorité de production: 26 avril 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90670773 en liaison avec le même genre de produits



  2,141,909 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 1386

 Numéro de la demande 2,141,909  Date de production 2021-09-24
 Numéro d'enregistrement international 1621207

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Fitjoy Nutrition, LLC
PO Box 40280
AUSTIN TX 78704
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FITJOY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Bretzels.



  2,141,910 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 1387

 Numéro de la demande 2,141,910  Date de production 2021-09-24
 Numéro d'enregistrement international 1621197

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Manni Oil Societa' Agricola s.r.l.
Via Lorenzo da Pietrasanta 18
I-00154 Roma
ITALY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE OIL OF LIFE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

Huile d'olive.

Revendications
Date de priorité de production: 05 juillet 2021, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018507808 en liaison avec le même genre de produits



  2,142,917 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 1388

 Numéro de la demande 2,142,917  Date de production 2021-10-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Del Monte International GmbH
74 Boulevard d'Italie
Monte Carlo, 98000
MONACO

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 31

bananes fraîches; ananas frais



  2,143,139 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 1389

 Numéro de la demande 2,143,139  Date de production 2021-05-19
 Numéro d'enregistrement international 1622850

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Pepsi Bottling Ventures LLC
Suite 600,
4141 ParkLake Avenue
Raleigh NC 27612
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Nature's Twist
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Boissons au jus de fruits sans adjonction de gaz carbonique.



  2,143,244 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 1390

 Numéro de la demande 2,143,244  Date de production 2021-07-20
 Numéro d'enregistrement international 1623058A

 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 LP
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NINTENDO DIRECT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Publicité pour des produits et services de tiers; relations publiques; organisation d'expositions 
de jeux vidéo à des fins commerciales ou publicitaires; démonstration de vente pour des tiers; 
démonstrations de vente de matériel informatique; services de promotion de produits et services 
de tiers par la mise en place de parrainages en vue de l'affiliation de leurs produits et services à 
des compétitions sportives; fourniture d'informations de marketing commercial pour des tiers; 
Promotion de la vente de produits et services par le biais d'un programme de fidélisation de la 
clientèle; publicité pour des produits et services de tiers par le biais de supports électroniques et 
plus particulièrement par le biais d'Internet; services de vente au détail en ligne de musique et 
films cinématographiques téléchargeables et préenregistrés; détail de jeux; détail de jouets.

Classe 41
(2) Services de divertissement, à savoir mise à disposition d'images non téléchargeables 
contenant des images de personnages et de scènes provenant de jeux informatiques par le biais 
de réseaux informatiques mondiaux et de réseaux sans fil; services de divertissement, à savoir 
mise à disposition de sons et musiques préenregistrés non téléchargeable dans le domaine des 
jeux vidéo, tous en ligne par le biais de réseaux informatiques mondiaux; services de 
divertissement, à savoir mise à disposition, pour utilisation temporaire, de jeux vidéo non 
téléchargeables; mise à disposition d'informations en matière de jeux vidéo et produits de jeux 
vidéo s'y rapportant; mise à disposition de publications électroniques en ligne non 
téléchargeables, à savoir revues spécialisées en ligne et carnets Web (blogs) interactifs en ligne 
proposant des contenus générés ou spécifiés par l'utilisateur dans le domaine des jeux vidéo et 
publication en ligne de livres et de revues électroniques; mise à disposition de vidéos en ligne non 
téléchargeables contenant des jeux vidéo par le biais d'Internet; mise à disposition de musique 
non téléchargeable par le biais de l'Internet; services de divertissement sous forme de 
représentations théâtrales en direct; organisation et réalisation de concerts musicaux; mise en 
place et animation d'événements de jeux vidéo à des fins de divertissement; location de machines 
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de jeux; location de jouets; mise à disposition de services de jeux de hasard vidéo en ligne; 
organisation de concours de jeux électroniques à des fins de divertissement; exploitation de salles 
de jeux.

Revendications
Date de priorité de production: 30 mars 2021, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2021-
038076 en liaison avec le même genre de services



  2,143,352 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 1392

 Numéro de la demande 2,143,352  Date de production 2021-08-27
 Numéro d'enregistrement international 1623067

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
FK Irons Inc.
1771 NW 79th Avenue
Doral FL 33126
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 dessin d'un cercle, dans la partie supérieure du dessin du cercle figure 
le dessin d'une aiguille orientée vers le bas accompagnée de deux lignes horizontales ondulées 
au-dessous

Produits
 Classe 08

(1) Machines de tatouage; machines pour maquillage permanent; machines de micropigmentation.

 Classe 09
(2) Alimentations électriques pour machines de tatouage, machines de maquillage permanent et 
machines de micropigmentation; blocs de batteries pour machines de tatouage, machines de 
maquillage permanent et machines de micropigmentation.

Revendications
Date de priorité de production: 01 mars 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90552712 en liaison avec le même genre de produits



  2,143,359 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 1393

 Numéro de la demande 2,143,359  Date de production 2021-08-30
 Numéro d'enregistrement international 1621923

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
finetrack co., ltd.
2-1, Aioi-cho 1-chome,
Chuo-ku, Kobe-shi
Hyogo 650-0025
JAPAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FINEPOLYGON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 22

Ouate de coton pour vêtements; ouate de coton pour futons; tentes, autres que de camping; 
tentes d'alpinisme ou de camping.



  2,143,429 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 1394

 Numéro de la demande 2,143,429  Date de production 2021-09-09
 Numéro d'enregistrement international 1623126

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Evren Technologies, Inc.
404 SW 140th Terrace, Suite 50
Newberry FL 32669
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SMART & BIGGAR LP
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

Description de la marque de commerce
La marque est constituée de trois hexagones de trois couleurs différentes, décalés et empilés 
verticalement.

Revendication de couleur
Le bleu et le vert sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. La 
marque est constituée de trois hexagones de trois couleurs différentes, décalés et empilés 
verticalement.

Produits
 Classe 10

Dispositif médical de neurostimulation et neuromodulation pour le traitement de troubles 
psychologiques et neuropsychologiques, y compris TSPT, troubles liés à des traumatismes, 
dépression, anxiété, insomnie, épilepsie, migraines, TDAH, troubles cognitifs légers, maladie 
d'Alzheimer, polyarthrite rhumatoïde, trouble du spectre de l'autisme, douleur et dépendance; 
dispositif médical de type oreillette délivrant une neurostimulation transcutanée au nerf vagal pour 
le traitement de troubles psychologiques et neuropsychologiques, y compris TSPT, troubles liés à 
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des traumatismes, dépression, anxiété, insomnie, épilepsie, migraines, TDAH, troubles cognitifs 
légers, maladie d'Alzheimer, polyarthrite rhumatoïde, trouble du spectre de l'autisme, douleur et 
dépendance; dispositif de neurostimulation en boucle fermée pour le traitement de troubles 
psychologiques et neuropsychologiques, y compris TSPT, troubles liés à des traumatismes, 
dépression, anxiété, insomnie, épilepsie, migraines, TDAH, déficience cognitive légère, maladie 
d'Alzheimer, polyarthrite rhumatoïde, trouble du spectre de l'autisme, douleur, et dépendance.

Revendications
Date de priorité de production: 12 mars 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90576477 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,143,441  Date de production 2021-09-10
 Numéro d'enregistrement international 1622230

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LB Holdings, LLC
33 Fairview Street
Lowell MA 01852
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Smoke-i
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Appareils respiratoires autonomes de protection sous forme de masques respiratoires autres qu'à 
usage médical contenant un système intégré de vision par lentilles comprenant un capteur 
infrarouge couplé à un dispositif d'affichage tête haute transparent, destinés à être placés 
directement devant un oeil, pour être utilisés dans des applications industrielles, militaires et de 
premier secours.
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 Numéro de la demande 2,143,442  Date de production 2021-09-10
 Numéro d'enregistrement international 1623330

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Deluxeware Co., Ltd.
8-3, Keijo, Oodate-City
Akita 017-0893
JAPAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Polos en maille; tee-shirts; chemises habillées; sweat-shirts; pantalons de survêtement; costumes; 
jupes; pantalons; pantalons en denim; combinaisons; vestes en denim; vestes de dessus; parkas; 
manteaux; cardigans; chandails; chemises à col ouvert; chemises sport; chemisiers; polos; 
chemises pour costumes; pull-overs; gilets; vêtements de nuit; sous-vêtements; costumes de bain; 
bonnets de bain; tabliers; chaussettes; guêtres; étoles en fourrure; châles; écharpes; gants; 
cravates; gavroches; bandanas; cache-nez; couvre-oreilles; bonnets de nuit; chapeaux.



  2,143,453 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 1398

 Numéro de la demande 2,143,453  Date de production 2021-09-13
 Numéro d'enregistrement international 1622138

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LVMH FRAGRANCE BRANDS
77 rue Anatole France
F-92300 Levallois-Perret
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

RULE THE LIGHT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Maquillage; cosmétiques.

Revendications
Date de priorité de production: 17 mars 2021, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4745056 
en liaison avec le même genre de produits



  2,143,518 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 1399

 Numéro de la demande 2,143,518  Date de production 2021-09-20
 Numéro d'enregistrement international 1622008

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Manna Pro Products, LLC
707 Spirit 40 Park Drive
Chesterfield MO 63005
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AMOUNTS THAT COUNT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Pâtes dentifrices pour animaux; huiles essentielles d'aromathérapie pour animaux de compagnie; 
produits de rinçage oculaire non médicamenteux pour le toilettage des animaux de compagnie; 
produits lavants non médicamenteux pour les oreilles pour le toilettage des animaux de 
compagnie et crèmes hydratantes non médicamenteuses pour animaux de compagnie; cires et 
crèmes non médicamenteuses pour le soin et la protection des pattes des chiens.



  2,143,526 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 1400

 Numéro de la demande 2,143,526  Date de production 2021-09-21
 Numéro d'enregistrement international 1623214

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Osiris Exchange, Inc.
1 Little W 12th Street
New York NY 10014
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WAX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Assurance de biens; souscription d'assurance; services d'assurance pour objets de collection.

Revendications
Date de priorité de production: 27 avril 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90674295 en liaison avec le même genre de services



  2,144,942 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 1401

 Numéro de la demande 2,144,942  Date de production 2021-07-23
 Numéro d'enregistrement international 1623789

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Listan GmbH
Wilhelm-Bergner-Straße 11C
21509 Glinde
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Pure Loop
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Dispositifs de refroidissement à eau pour ordinateurs, en particulier refroidisseurs d'eau pour 
unités centrales.



  2,144,947 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 1402

 Numéro de la demande 2,144,947  Date de production 2021-07-24
 Numéro d'enregistrement international 1624519

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LISTAN GmbH
Wilhelm-Bergner-Str. 11C
21509 Glinde
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Silent Loop
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Dispositifs de refroidissement à l'eau pour ordinateurs, en particulier refroidisseurs à eau pour 
unités centrales de traitement.



  2,145,077 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 1403

 Numéro de la demande 2,145,077  Date de production 2021-09-21
 Numéro d'enregistrement international 1623536

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Osiris Exchange, Inc.
1 Little W 12th Street
New York NY 10014
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 mot WAX formant une forme géométrique de carrés et de triangles

Services
Classe 36
Services d'assurance immobilière; services de souscription d'assurances; services d'assurance 
pour objets de collection.

Revendications
Date de priorité de production: 27 avril 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90674556 en liaison avec le même genre de services



  2,146,264 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 1404

 Numéro de la demande 2,146,264  Date de production 2021-05-18
 Numéro d'enregistrement international 1625210

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Accessibly Inc.
2345 Yale Street, 1st Floor
Palo Alto, CA 94306
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

BE MY EYES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels informatiques téléchargeables pour aider des utilisateurs ayant besoin d'assistance 
visuelle; application logicielle informatique téléchargeable pour téléphones mobiles, à savoir 
logiciels d'aide à des utilisateurs ayant besoin d'assistance visuelle; logiciels informatiques 
téléchargeables facilitant la connexion vidéo en temps réel entre utilisateurs étant aveugles, à 
basse vision, dyslexiques, daltoniennes ou autres personnes malvoyantes avec des bénévoles, 
des représentants d'entreprises, des cotravailleurs ou d'autres supporteurs prédéfinis pouvant 
fournir une interprétation visuelle; application logicielle informatique téléchargeable pour 
téléphones mobiles, à savoir logiciels facilitant la connexion vidéo en temps réel entre utilisateurs 
étant aveugles, à basse vision, dyslexiques, daltoniennes ou autres personnes malvoyantes avec 
des bénévoles, des représentants d'entreprises, des cotravailleurs ou d'autres supporteurs 
prédéfinis pouvant fournir une interprétation visuelle.

Services
Classe 42
Mise à disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels non téléchargeables en ligne pour aider 
des utilisateurs ayant besoin d'assistance visuelle; mise à disposition, pour utilisation temporaire, 
de logiciels non téléchargeables en ligne facilitant la connexion vidéo en temps réel entre 
utilisateurs étant aveugles, à basse vision, dyslexiques, daltoniennes ou autres personnes 
malvoyantes avec des bénévoles, des représentants d'entreprises, des cotravailleurs ou d'autres 
supporteurs prédéfinis pouvant fournir une interprétation visuelle.

Revendications
Date de priorité de production: 18 novembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90327777 en liaison avec le même genre de services; 18 novembre 2020, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 90327768 en liaison avec le même genre de 
produits



  2,146,272 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 1405

 Numéro de la demande 2,146,272  Date de production 2021-05-19
 Numéro d'enregistrement international 1625142

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Pepsi Bottling Ventures LLC
Suite 600,
4141 ParkLake Avenue
Raleigh NC 27612
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 "Nature's Twist"; la partie "Nature's" de la marque est 
représentée dans la partie supérieure de la marque et la partie "Twist" est en dessous de la partie 
supérieure de la lettre "T" englobant la partie "Nature" et un fruit apparaissant dans la partie 
gauche du "T"

Produits
 Classe 32

Boissons au jus de fruits sans adjonction de gaz carbonique.



  2,146,380 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 1406

 Numéro de la demande 2,146,380  Date de production 2021-07-30
 Numéro d'enregistrement international 1625243

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L & L Candle Company, LLC
621 Lunar Avenue
Brea CA 92821
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose du mot LIGHTLI avec le dessin de deux lettres "L" disposées de façon à 
former un rectangle ouvert avec une ligne perpendiculaire solide à l'intérieur, et deux petits carrés 
en point placés au-dessus et au-dessous du rectangle

Produits
 Classe 11

Produits électroniques de consommation, à savoir bougies à DEL, bougies sans flamme, bougies 
électriques aromatiques, bougies électriques d'intérieur, bougies électriques d'extérieur, bougies 
cylindriques, bougies votives électriques, bougies coniques.

Revendications
Date de priorité de production: 11 février 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90524515 en liaison avec le même genre de produits



  2,146,403 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 1407

 Numéro de la demande 2,146,403  Date de production 2021-08-10
 Numéro d'enregistrement international 1624794

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Guangdong Luddy Interactive Entertainment 
Ltd.
Room 101, NO.1 Building, 201 Jinyang Road,
Zhangmutou Town,
Dongguan City
Guangdong Province
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée du mot « Luddy » en lettres stylisées.

Produits
 Classe 12

Brouettes; diables; diables; pneus de bicyclette; capotes de poussette-canne; boyaux pour 
bicyclettes; sonnettes de bicyclette.



  2,146,413 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 1408

 Numéro de la demande 2,146,413  Date de production 2021-08-16
 Numéro d'enregistrement international 1625517

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Liberty Procurement Co. Inc.
650 Liberty Avenue
Union NJ 07083
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE THREADERY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

(1) Oreillers; oreillers décoratifs; oreillers pour lits; lits de plumes; lits de fibres; couvre-matelas.

 Classe 21
(2) Tasses; distributeurs de savons liquides; vanity-cases garnis; barres et anneaux porte-
serviettes; coupelles à savon; supports pour brosses à dents; corbeilles à papier.

 Classe 24
(3) Volants de lit; couvertures de lit; édredons; draps de berceaux; édredons; taies d'oreillers; 
couvertures piquées; draps de lit; rideaux de douche; serviettes de toilette; volants de lits; housses 
pour oreillers; dessus-de-lit; jetés de lit; protège-matelas; serviettes de table en matières textiles; 
doublures pour rideaux de douche; housses d'édredon.

 Classe 25
(4) Peignoirs et sarongs.

 Classe 27
(5) Tapis de salle de bain.



  2,146,465 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 1409

 Numéro de la demande 2,146,465  Date de production 2021-09-08
 Numéro d'enregistrement international 1625027

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LIGHTFORCE ORTHODONTICS, INC.
44 3rd Avenue
Burlington MA 01803
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIGHTFORCE ORTHODONTICS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Services
Classe 44
Fourniture d'informations dans le domaine de l'orthodontie, à savoir fourniture d'informations 
orthodontiques pour brackets orthodontiques, aligneurs, aligneurs transparents, accessoires 
d'aligneur transparent, appareils fonctionnels, à savoir correcteurs d¿occlusion de classe II et de 
classe III, distaliseurs pour molaires maxillaires, expanseurs pour molaires maxillaires, appareils 
dentaires, appareils dentaires métalliques, appareils dentaires en céramique, appareils dentaires 
en composite, appareils dentaires en polymère, appareils dentaires linguaux, fils, ligatures 
orthodontiques, bagues pour molaires, élastiques, accessoires et boutons pouvant être fixés, 
ciment de liaison orthodontique et dispositifs d'ancrage temporaires.



  2,146,474 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 1410

 Numéro de la demande 2,146,474  Date de production 2021-09-12
 Numéro d'enregistrement international 1624686

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
FUNNIVATION HK Limited
Flat/Rm. 03-05 18/F Hang Seng North Point 
Building
No. 339 King's Road
North Point
Hong Kong
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

(1) Chaises.

 Classe 28
(2) Chaises de jeu.

Revendications
Date de priorité de production: 29 avril 2021, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018463731 en liaison avec le même genre de produits



  2,146,506 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 1411

 Numéro de la demande 2,146,506  Date de production 2021-09-19
 Numéro d'enregistrement international 1625353

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Next Science IP Holdings Pty Ltd
Suite 19.02, Level 19, Tower A,
The Zenith Building, 821 Pacific Highway
Chatswood NSW 2067
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose du mot "experience" représenté en lettres majuscules stylisées dans une 
écriture fantaisie, dont la première lettre E est omise, le X et le P étant écrits dans une police de 
caractères plus épaisse et une section de la partie verticale du R étant omise

Produits
 Classe 05

Solutions antimicrobiennes sous forme d¿un produit prophylactique, à utiliser par des 
professionnels de la médecine lors d'interventions chirurgicales et ne nécessitant pas de rinçage 
ou d¿élimination après usage.

Revendications
Date de priorité de production: 24 mars 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90599889 en liaison avec le même genre de produits



  2,146,523 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 1412

 Numéro de la demande 2,146,523  Date de production 2021-09-21
 Numéro d'enregistrement international 1625851

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Japan Airlines Co., Ltd.
2-4-11, Higashi-Shinagawa,
Shinagawa-ku
 Tokyo 140-8637
JAPAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 39
Transports en automobile; fourniture d'informations en lien avec le transport en voiture; transports 
aériens; fourniture d'informations en lien avec le transport aérien; courtage de fret; services de 
parcs de stationnement automobile; location d'aéronefs; réservation de places de voyage; 
préparatifs et services de pré-réservation en matière de voyages, à l'exclusion de ceux portant sur 
l'hébergement; prestation d'informations en matière de voyages; animation de circuits de voyage; 
services d'accompagnement de circuits de voyage; transports par chemin de fer; mise à 
disposition d'informations en matière de transport ferroviaire; transports par bateau; déchargement 
de fret; services d'entreposage; dépôt temporaire d'effets personnels en coffres-forts.



  2,146,605 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 1413

 Numéro de la demande 2,146,605  Date de production 2021-10-06
 Numéro d'enregistrement international 1625090

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Emily Davis
2201 Carroll St., #8
Oakland CA 94606
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Primal Wound
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Musique téléchargeable par le biais d'Internet et de dispositifs sans fil; enregistrements sonores 
contenant de la musique; enregistrements musicaux téléchargeables.



  2,146,611 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 1414

 Numéro de la demande 2,146,611  Date de production 2021-10-06
 Numéro d'enregistrement international 1625663

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PAR Technology Corporation
8383 Seneca Turnpike
New Hartford NY 13413
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Sit(x)
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels d'applications informatiques téléchargeables pour dispositifs mobiles, à savoir logiciels 
permettant à des utilisateurs de visualiser, de suivre et d'enregistrer des informations géospatiales 
en temps réel, et de partager des informations géospatiales entre utilisateurs et agences 
partenaires.

Services
Classe 42
Services de logiciels en tant que services (SAAS) proposant des logiciels permettant à des 
utilisateurs de visualiser, de suivre et d'enregistrer des informations géospatiales en temps réel, et 
de partager des informations géospatiales entre utilisateurs et agences partenaires.

Revendications
Date de priorité de production: 19 avril 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90655211 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  2,146,674 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 1415

 Numéro de la demande 2,146,674  Date de production 2021-10-13
 Numéro d'enregistrement international 1625447

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Coast Cutlery Co.
8033 NE Holman St.
Portland OR 97218
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CIRCLIGHT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Gilets de sécurité éclairés.

Revendications
Date de priorité de production: 10 mai 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90699899 en liaison avec le même genre de produits



  2,146,687 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 1416

 Numéro de la demande 2,146,687  Date de production 2021-10-14
 Numéro d'enregistrement international 1625472

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Circuit, LLC
2550 Pennsylvania Avenue South
St. Louis Park MN 55426
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HUMAN POWERED HEALTH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Promotion des produits et services de tiers par la mise en place de parrainages en vue de 
l'affiliation de leurs produits et services à des événements et équipes de ski, de course à pied, de 
marche, de cyclisme et autres événements et équipes sportifs liés au mode de vie.

Revendications
Date de priorité de production: 23 juin 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90789809 en liaison avec le même genre de services



  2,146,698 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 1417

 Numéro de la demande 2,146,698  Date de production 2021-10-21
 Numéro d'enregistrement international 1534613

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
KB Pure Ltd
sacharov 10
RISHON LE Zlyyon
ISRAEL

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits cosmétiques.



  2,146,796 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 1418

 Numéro de la demande 2,146,796  Date de production 2021-11-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati, OH 45202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SWIFFER XL HEAVY DUTY DRY SWEEPING 
CLOTHS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

lingettes jetables en papier pour le nettoyage domestique



  2,146,801 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 1419

 Numéro de la demande 2,146,801  Date de production 2021-11-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati, OH 45202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SWIFFER HEAVY DUTY PET DRY SWEEPING 
CLOTHS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

lingettes jetables en papier pour le nettoyage domestique



  2,146,802 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 1420

 Numéro de la demande 2,146,802  Date de production 2021-11-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati, OH 45202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SWIFFER HEAVY DUTY DRY SWEEPING CLOTHS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

lingettes jetables en papier pour le nettoyage domestique



  2,147,166 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 1421

 Numéro de la demande 2,147,166  Date de production 2021-11-15
 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

SWIFFER HEAVY DUTY PET WET MOPPING 
CLOTHS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Chiffons de nettoyage imprégnés jetables.

(2) préparations pour le nettoyage de sols



  2,147,169 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 1422

 Numéro de la demande 2,147,169  Date de production 2021-11-15
 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

SWIFFER HEAVY DUTY WET MOPPING CLOTHS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Chiffons de nettoyage imprégnés jetables.

(2) préparations pour le nettoyage de sols



  2,147,695 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 1423

 Numéro de la demande 2,147,695  Date de production 2021-05-26
 Numéro d'enregistrement international 1627151

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Starkey Laboratories, Inc.
6700 Washington Avenue S
Eden Prairie MN 55344
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
COZEN O'CONNOR LLP
Bay Adelaide Centre - West Tower, 333 Bay 
Street, Suite #1100, Toronto, ONTARIO, 
M5H2R2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TELEHEAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Une fonction d'une application mobile téléchargeable pour le fonctionnement d'appareils auditifs, à 
savoir une fonction pour une application mobile téléchargeable permettant le réglage à distance 
d'appareils auditifs.

Services
Classe 44
Services dans le domaine des appareils auditifs; services de thérapie auditive.

Revendications
Date de priorité de production: 12 février 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90527148 en liaison avec le même genre de produits



  2,147,697 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 1424

 Numéro de la demande 2,147,697  Date de production 2021-05-27
 Numéro d'enregistrement international 1627259

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Qlytics
155 Seaport Boulevard, 2nd Floor
Boston MA 02210
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AMPLIFORCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Mise à disposition d'un site Web proposant des logiciels non téléchargeables utilisant l'intelligence 
artificielle pour l'automatisation de la main-d¿¿uvre (termes trop vagues de l'avis du Bureau 
international - règle 13.2)b) du Règlement d'exécution commun); mise à disposition de logiciels en 
ligne non téléchargeables utilisant l'intelligence artificielle pour l'automatisation de la main-
d¿¿uvre; services de logiciels en tant que services (SaaS) proposant des logiciels utilisant 
l'intelligence artificielle pour l'automatisation de la main-d¿¿uvre; mise à disposition, pour 
utilisation temporaire, de logiciels d'informatique en nuage non téléchargeables en ligne utilisant 
l'intelligence artificielle pour l'automatisation de la main-d¿¿uvre; mise à disposition, pour 
utilisation temporaire, d'applications et de logiciels en ligne non téléchargeables utilisant 
l'intelligence artificielle pour l'automatisation de la main-d¿¿uvre; services de conseillers 
technologiques dans le domaine de l'intelligence artificielle.



  2,149,385 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 1425

 Numéro de la demande 2,149,385  Date de production 2021-11-24
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bureau du cinéma et de la télévision du Québec
60, rue Saint-Jacques, bureau 502
Montréal
QUÉBEC
H2Y1L5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE CERTIFICATION

ON TOURNE VERT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Standard de la marque de certification
Les utilisateurs de la marque de certification doivent être signataires d'une convention de licence 
avec la propriétaire de la marque de certification. L'emploi de la marque de certification est destiné 
à indiquer que les services spécifiques, en liaison avec lesquels elle est employée par les 
utilisateurs de la marque, sont conformes à la norme qui suit, concernant l'implantation de 
pratiques écoresponsables dans tout le processus des productions audiovisuelles visées par la 
marque :1. L'utilisateur a désigné un comité ou une personne en charge de la démarche 
écoresponsable;2. L'utilisateur a communiqué son engagement à son équipe et leur a partagé le 
Guide des bonnes pratiques en écoresponsabilité publié par la propriétaire de la marque;3. 
L'utilisateur a mis en place au moins deux (2) efforts de réduction à la source;4. L'utilisateur a mis 
en place au moins un (1) effort pour diminuer le gaspillage alimentaire;5. L'utilisateur réemploie 
certains éléments de décors, costumes ou accessoires (ce qui inclut la location);6. L'utilisateur 
favorise l'utilisation de gourdes;7. L'utilisateur a mis en place au moins un (1) effort pour offrir des 
aliments locaux dans les menus;8. L'utilisateur veille au recyclage pendant le tournage et identifie 
bien les bacs;9. L'utilisateur a mis en place des actions écoresponsables relativement au 
transport, à la gestion des matières résiduelles, à la nourriture et au service de traiteur, aux 
costumes, coiffure et maquillage, à la réduction du papier, aux décors, à l'éducation et à la 
sensibilisation écoresponsable, à l'énergie, et par des gestes à l'écran. Le requérant ne se livre 
pas à la fabrication, la vente, la location à bail ou le louage de produits ou ne se livre pas à 
l'exécution de services tels que ceux contenues dans la demande.

Services
Classe 41
dévelopement, création, production, distribution et post-production de films cinématographiques; 
développement, création, production, distribution et postproduction du contenu multimédia 
divertissant, nommément, séries de télévision et documentaires; production d'émissions de 
télévision; production de films et de vidéos



  2,149,725 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 1426

 Numéro de la demande 2,149,725  Date de production 2021-10-07
 Numéro d'enregistrement international 1627951

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zippity, Inc.
1167 Massachusetts Avenue
Arlington MA 02476
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

ZIPPITY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables sous forme d'une application mobile pour la gestion opérationnelle 
d'entreprises de services sur le terrain, à savoir gestion des relations avec la clientèle, gestion de 
personnel et d'employés, ainsi que gestion d'installations et d'équipements; Logiciels 
téléchargeables sous forme d'une application mobile permettant à des consommateurs de planifier 
des services, de communiquer et de s'engager auprès d'entreprises de services sur le terrain, 
ainsi que de leur soumettre des paiements.

Services
Classe 42
Services de logiciels en tant que service (SAAS) proposant des logiciels pour la gestion 
opérationnelle d'entreprises de services sur le terrain, à savoir gestion des relations avec la 
clientèle, gestion de personnel et d'employés, ainsi que gestion d'installations et d'équipements; 
services de logiciels en tant que service (SAAS) proposant des logiciels permettant à des 
consommateurs de planifier des services, de communiquer et de s'engager auprès d'entreprises 
de services sur le terrain, ainsi que de leur soumettre des paiements.

Revendications
Date de priorité de production: 10 avril 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90636786 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  2,149,836 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 1427

 Numéro de la demande 2,149,836  Date de production 2021-10-25
 Numéro d'enregistrement international 1628709

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Williams-Sonoma, Inc.
3250 Van Ness Avenue
San Francisco CA 94109
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE KEY REWARDS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services de cartes de crédit.

Revendications
Date de priorité de production: 27 avril 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90675358 en liaison avec le même genre de services



  2,149,942 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 1428

 Numéro de la demande 2,149,942  Date de production 2021-11-25
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mathieu Landry-Seguin
314 
Rue Chandonnet
Repentigny
QUÉBEC
J5Y4C9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REAP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

blousons; ceintures; culottes [sous-vêtements]; guimpes [vêtements]; jerseys; masques pour le 
visage en toile étant des vêtements de mode; masques pour le visage étant des vêtements; 
poches de vêtements; rebozos en tant que vêtements; sous-vêtements; sous-vêtements 
absorbant la transpiration; sous-vêtements de maternité; sous-vêtements féminins; sous-
vêtements gainants; sous-vêtements isothermes; sous-vêtements jetables; sous-vêtements longs; 
sous-vêtements pour femmes; sous-vêtements pour hommes; sous-vêtements tissés; surtouts 
[vêtements]; tabliers; vestes; vêtements athlétiques; vêtements d'affaires; vêtements 
d'entrainement; vêtements d'entraînement; vêtements d'exercice; vêtements d'hiver d'extérieur; 
vêtements de bain; vêtements de bain pour hommes et femmes; vêtements de camouflage pour la 
chasse; vêtements de dessous; vêtements de golf; vêtements de gymnastique; vêtements de 
plage; vêtements de pluie; vêtements de protection contre le soleil; vêtements de ski; vêtements 
de sport; vêtements de sport pour femmes; vêtements de tennis; vêtements décontractés; 
vêtements décontractés comprenant des pantalons, robes et shorts; vêtements décontractés et 
d'athlétisme; vêtements en particulier pantalons; vêtements pour bébés; vêtements pour dormir; 
vêtements pour enfants; vêtements pour la nuit; vêtements pour la pêche; vêtements pour le ski; 
vêtements sport; vêtements sports; vêtements tout-aller; vêtements à savoir pantalons



  2,150,952 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 1429

 Numéro de la demande 2,150,952  Date de production 2021-07-02
 Numéro d'enregistrement international 1630031

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sporos Bioventures LLC
234 E. 23rd Street, Apt 5D
New York NY 10010
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPOROS BIOVENTURES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour la prévention de maladies cancéreuses et immunes.

Services
Classe 42
Recherche et développement dans le domaine des préparations pharmaceutiques pour la 
prévention de maladies cancéreuses et immunes.

Revendications
Date de priorité de production: 04 janvier 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90447021 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  2,151,020 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 1430

 Numéro de la demande 2,151,020  Date de production 2021-08-18
 Numéro d'enregistrement international 1629520

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Cook Medical Technologies LLC
750 Daniels Way, P.O. Box 2269
Bloomington IN 47402
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TESLATOME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Dispositifs médicaux, à savoir sphinctérotomes et papillotomes.

Revendications
Date de priorité de production: 18 février 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90533647 en liaison avec le même genre de produits



  2,151,043 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 1431

 Numéro de la demande 2,151,043  Date de production 2021-08-31
 Numéro d'enregistrement international 1630009

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Julie & Grace GmbH
Osterbekstr. 90A
22083 Hamburg
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Elli by Julie & Grace
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

Articles de bijouterie et articles de bijouterie fantaisie, y compris chaînes et chaînes, en particulier 
colliers, bracelets et bracelets de cheville, pendentifs de chaîne, breloques porte-clés, boucles 
d'oreilles, tous les produits précités en particulier en argent, métaux communs, pierres précieuses, 
plastique, textile, cuir, caoutchouc, verre ou une combinaison de ces matières; horloges et leurs 
accessoires, compris dans cette classe, en particulier montres-bracelets et montres de poche.



  2,151,133 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 1432

 Numéro de la demande 2,151,133  Date de production 2021-09-24
 Numéro d'enregistrement international 1628988

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PUBBLISPORT S.r.l.
Via CasteI di Gardolo, 5
I-38100 TRENTO
ITALY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

(1) Bicyclettes; bicyclettes électriques; bicyclettes motorisées.

 Classe 25
(2) Vêtements pour le cyclisme; articles chaussants pour le cyclisme; chaussettes de cyclisme; 
gants de cyclisme; vestes imperméables pour le cyclisme; chapeaux de cyclisme; cache-cols.

Revendications
Date de priorité de production: 05 août 2021, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302021000141431 en liaison avec le même genre de produits



  2,151,218 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 1433

 Numéro de la demande 2,151,218  Date de production 2021-10-19
 Numéro d'enregistrement international 1630469

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
One Piece Holding B.V.
Willem de Zwijgerlaan 38
NL-2582 ER 's-Gravenhage
NETHERLANDS

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOOTSEE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Brackets orthodontiques [arcs dentaires] à utiliser dans le redressement des dents; élastiques 
orthodontiques; appareils et instruments orthodontiques; dispositifs orthodontiques de contention.

Services
Classe 44
Services dentaires et orthodontiques.

Revendications
Date de priorité de production: 22 juin 2021, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 1445470 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  2,151,254 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 1434

 Numéro de la demande 2,151,254  Date de production 2021-10-23
 Numéro d'enregistrement international 1629804

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ERGOFLIP INTERNATIONAL PTY LTD
208/35 High Street
Glen Iris VIC 3146
AUSTRALIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ERGOFLIP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Chaises; meubles d'assise; meubles de bureau.



  2,151,256 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 1435

 Numéro de la demande 2,151,256  Date de production 2021-10-25
 Numéro d'enregistrement international 1630075

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Williams-Sonoma, Inc.
3250 Van Ness Avenue
San Francisco CA 94109
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE KEY REWARDS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de programmes de fidélisation de la clientèle à buts commercial, promotionnel et 
publicitaire en rapport avec des services de magasins de vente au détail, services de magasins de 
vente au détail en ligne, et services de vente par correspondance au moyen de catalogues 
contenant des articles de cuisine, vaisselle de table, batteries de cuisine, meubles, tapis, 
éclairage, accessoires décoratifs, literie, linge, produits pour le bain, meubles et produits pour 
enfants, et couvre-fenêtre; administration commerciale de programmes de fidélisation de la 
clientèle en rapport avec des services de magasins de vente au détail, services de magasins de 
vente au détail en ligne, et services de vente par correspondance au moyen de catalogues 
contenant des articles de cuisine, vaisselle de table, batteries de cuisine, meubles, tapis, 
éclairage, accessoires décoratifs, literie, linge, produits pour le bain, meubles et produits pour 
enfants, et couvre-fenêtre.



  2,151,276 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 1436

 Numéro de la demande 2,151,276  Date de production 2021-10-27
 Numéro d'enregistrement international 1630074

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ACD Operations, LLC
31 Boland Court
Greenville SC 29615
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

G703
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Formulaires vierges téléchargeables.

 Classe 16
(2) Formulaires vierges.



  2,151,285 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 1437

 Numéro de la demande 2,151,285  Date de production 2021-10-28
 Numéro d'enregistrement international 1630427

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Performance Designed Products LLC
9179 Aero Drive
San Diego CA 92123
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose de la lettre stylisée "V" avec un petit cercle à gauche

Produits
 Classe 28

Casques d'écoute pour consoles de jeux; casques d'écoute pour commandes pour consoles de 
jeu; casques d'écoute utilisés avec des dispositifs portatifs pour l'utilisation de jeux vidéo autres 
que ceux adaptés à et utilisés avec un écran ou un moniteur d'affichage externe; contrôleurs de 
jeux vidéo; unités interactives de commande à distance pour jeux vidéo.

Revendications
Date de priorité de production: 09 août 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90873262 en liaison avec le même genre de produits



  2,151,292 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 1438

 Numéro de la demande 2,151,292  Date de production 2021-10-28
 Numéro d'enregistrement international 1629593

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Partanna Global, Inc.
24901 Eldorado Meadow
Hidden Hills CA 91302
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

URBAN URTH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 02

Revêtements décoratifs pour blocs de maçonnerie et murs monolithiques, à savoir revêtements se 
composant de béton; composés à base de béton et poudres à pulvériser pour la texturation de 
murs, plafonds et sols, revêtements à base de béton à utiliser sur des murs, plafonds et sols.

Revendications
Date de priorité de production: 14 octobre 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 97074363 en liaison avec le même genre de produits



  2,151,300 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 1439

 Numéro de la demande 2,151,300  Date de production 2021-10-29
 Numéro d'enregistrement international 1630490

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dodge & Cox
555 California Street, 40th Floor
San Francisco CA 94104
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose de l'élément verbal stylisé "Dodge &amp; Cox"

Services
Classe 36
Gestion d'investissements et services de conseillers en investissements.

Revendications
Date de priorité de production: 24 mai 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90730960 en liaison avec le même genre de services



  2,151,304 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 1440

 Numéro de la demande 2,151,304  Date de production 2021-10-29
 Numéro d'enregistrement international 1630066

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VOGA COFFEE, INC.
3675 17th Street
San Francisco CA 94114
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
OOI CHEE PEGGY CHOOI
(CHOOI LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION), 738 SPADINA AVENUE, 
SUITE 200, TORONTO, ONTARIO, M5S2J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GROUND CONTROL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Infuseurs à café électriques; machines à café électriques; cafetières électriques.



  2,151,306 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 1441

 Numéro de la demande 2,151,306  Date de production 2021-10-29
 Numéro d'enregistrement international 1629991

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dodge & Cox
555 California Street, 40th Floor
San Francisco CA 94104
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 texte stylisé « Dodge & Cox » en brun au-dessus des mots stylisés « 
Investment Focus » en noir.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le brun et le noir 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée du texte stylisé 
« Dodge & Cox » en brun au-dessus des mots stylisés « Investment Focus » en noir.

Services
Classe 36
Gestion d'investissements et services de conseillers en investissements.

Revendications
Date de priorité de production: 24 mai 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90730963 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,151,312  Date de production 2021-10-29
 Numéro d'enregistrement international 1629596

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Spudlove, LLC
700 7th St S
Fargo ND 58103
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPUDLOVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

Chips de pommes de terre; aliments à grignoter à base de pommes de terre; aliments à grignoter 
salés à base de pommes de terre.
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 Numéro de la demande 2,151,315  Date de production 2021-10-29
 Numéro d'enregistrement international 1629129

 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

SUEDE SUNRISE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de base pour le maquillage; préparations cosmétiques de protection solaire.

Revendications
Date de priorité de production: 25 juin 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90795248 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,151,319  Date de production 2021-11-01
 Numéro d'enregistrement international 1630492

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Reborn Global Holdings, Inc.
17809 Gillette Ave.
Irvine CA 92614
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose d'une lettre "R" stylisée à l'intérieur d'un cercle

Produits
 Classe 30

Cacao; café; thé.

Services
Classe 35
(1) Services de commande en ligne proposant du café; services de magasins de vente au détail 
en ligne proposant du café; points de vente au détail proposant du café; services de magasins de 
vente au détail proposant du café.

Classe 43
(2) Services de cafés et restaurants; services de cafés; services de restaurants; services de 
restaurants proposant du café; services de restaurants proposant des plats à emporter.
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 Numéro de la demande 2,151,323  Date de production 2021-11-01
 Numéro d'enregistrement international 1630065

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tarrant Capital IP, LLC
301 Commerce Street, Suite 3300
Fort Worth TX 76102
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TPG GP SOLUTIONS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services financiers, à savoir prestation de conseils en matière d'investissement, gestion 
d'investissements, services de conseillers en matière d'investissements, placement de fonds pour 
des tiers et mobilisation de capitaux d'emprunt et de capital risque pour le financement 
d'investissements.

Revendications
Date de priorité de production: 19 mai 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90721154 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,151,375  Date de production 2021-11-08
 Numéro d'enregistrement international 1629818

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bliss Products Holdings LLC
145 S Fairfax Avenue
Los Angeles CA 90036
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TEXTURE TAKEDOWN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Préparations non médicamenteuses pour les soins de la peau.

Revendications
Date de priorité de production: 02 juillet 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90808215 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,151,769  Date de production 2021-12-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mid America Pet Food, LLC
2024 North Frontage Road
Mount Pleasant, TX 75455
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WAYNE FEEDS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Nourriture pour animaux de compagnie.

Revendications
Date de priorité de production: 26 juillet 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/847,872 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,151,772  Date de production 2021-12-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mid America Pet Food, LLC
2024 North Frontage Road
Mount Pleasant, TX 75455
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WAYNE LITE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Nourriture pour animaux de compagnie.

Revendications
Date de priorité de production: 26 juillet 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/847,871 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,151,774  Date de production 2021-12-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mid America Pet Food, LLC
2024 North Frontage Road
Mount Pleasant, TX 75455
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WAYNE PLUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Nourriture pour animaux de compagnie.

Revendications
Date de priorité de production: 26 juillet 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/847,866 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,151,778  Date de production 2021-12-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mid America Pet Food, LLC
2024 North Frontage Road
Mount Pleasant, TX 75455
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WAYNE PREMIUM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Nourriture pour animaux de compagnie.

Revendications
Date de priorité de production: 26 juillet 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/847,877 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,151,779  Date de production 2021-12-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mid America Pet Food, LLC
2024 North Frontage Road
Mount Pleasant, TX 75455
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WAYNE FEEDS GOLD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Nourriture pour animaux de compagnie.

Revendications
Date de priorité de production: 17 août 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/887,513 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,152,809  Date de production 2021-10-11
 Numéro d'enregistrement international 1631508

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Permascand AB
Folkets Husvägen 50
SE-840 10 Ljungaverk
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PERMASCAND RE-SERVICES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 37
(1) Rénovation et remise en état d'électrodes et de cellules électrochimiques.

Classe 40
(2) Réenduction d'électrodes.
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 Numéro de la demande 2,153,232  Date de production 2021-12-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Post Foods, LLC
20802 Kensington Boulevard
Lakeville, MN 55044
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

POST SHREDDED WHEAT CRUMBLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

céréales de déjeuner



  2,155,905 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2023-03-15

Vol. 70 No. 3568 page 1454

 Numéro de la demande 2,155,905  Date de production 2021-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SINGAPORE FULL SCALE FULL SPEED PTE.
LTD.
103 TAMPINES STREET 86#03-06 THE ALPS 
RESIDENCES
SINGAPORE, 528576
SINGAPORE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Cloudful
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

(1) Matières textiles, nommément rideaux en tissu, linge de table en tissu, tissus à usage textile, 
serviettes de cuisine en tissu, étiquettes en matières textiles, nappes en tissu, étoffes, substituts 
de tissu faits de matières synthétiques, textiles pour mobilier; tissu de lingerie; tissus de coton; 
tissu de gaze; zéphyr; damas; tissus thermocollants; drap feutré; décorations murales en tissu; 
serviettes en tissu; tissus élastiques; portières; banderoles en tissu ou en plastique; mousseline.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails à capuchon, chemises, chandails, hauts tout-
aller, pantalons tout-aller, jeans, pantalons molletonnés, robes; jupes; sous-vêtements; manteaux; 
robes; tee-shirts; prêt-à-porter, nommément tee-shirts, chandails à capuchon, chemises, 
chandails, hauts tout-aller, pantalons tout-aller, jeans, pantalons molletonnés, robes; vestes et 
pantalons imperméables; costumes de mascarade; chaussures; chapeaux; bonneterie; gants; 
foulards; ceintures en cuir; masques de sommeil; robes de mariage; chemises; maillots de sport; 
vestes d'extérieur; vêtements tout-aller; maillots de bain; articles chaussants de sport; pantalons; 
chandails; collants.

Services
Classe 35
Agences de publicité; publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de 
communication publique; aide à la gestion des affaires; offre de renseignements commerciaux par 
un site Web dans les domaines des vêtements, des articles chaussants, des couvre-chefs, des 
tissus tissés et non tissés, des tissus pour vêtements, du tissu de soie, du tissu de lin, des textiles 
pour vêtements; services d'intermédiaire commercial ayant trait à la mise en relation d'éventuels 
investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche de financement; offre de 
renseignements et de conseils commerciaux pour les consommateurs concernant le choix de 
vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, de tissus tissés et non tissés, de tissus pour 
vêtements, de tissu de soie, de tissu de lin, de textiles pour vêtements; offre d'un marché en ligne 
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pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services; promotion des produits et des 
services de tiers par des publicités sur des sites Web; publicité en ligne pour des tiers par un 
réseau de télématique; systématisation d'information dans des bases de données; recherche de 
commandites; services d'approvisionnement pour des tiers ayant trait aux vêtements, aux articles 
chaussants, aux couvre-chefs, aux tissus tissés et non tissés, aux tissus pour vêtements, au tissu 
de soie, au tissu de lin, aux textiles pour vêtements; offre de classements d'utilisateurs à des fins 
commerciales ou publicitaires dans les domaines des magasins de vêtements et des restaurants; 
profilage de consommateurs à des fins commerciales ou de marketing; optimisation du 
référencement de sites auprès de moteurs de recherche pour la promotion des ventes; services 
d'agence d'importation-exportation; services de consultation en marketing d'entreprise; 
administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation des produits et des services de tiers; 
promotion des produits et des services de tiers par des publireportages.
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 Numéro de la demande 2,158,172  Date de production 2021-07-13
 Numéro d'enregistrement international 1637233

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DD Karma LLC
WeWork c/o DERMAFLASH,
220 N Green St
Chicago IL 60607
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose de DF en lettres stylisées

Produits
 Classe 03

(1) Produits cosmétiques, bases et nettoyants revitalisants pour la peau, préparations pour 
exfoliation enzymatique à usage cosmétique, toniques pour le visage, sérums non-médicamentés 
pour la peau, lotions pour la peau et le corps.

 Classe 08
(2) Dispositifs électriques et soniques à lame manuel pour l¿exfoliation de la peau, l¿amélioration 
du teint et de la texture de la peau, et pour l¿épilation à usage esthétique, à savoir appareils 
d¿épilation électriques; racleur de peau facial à ultrasons pour le nettoyage et la réduction des 
pores et l¿application de produits de soins de la peau.

Revendications
Date de priorité de production: 10 mars 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90570005 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,159,968  Date de production 2022-01-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

True Health Enterprises, LLC
DBA Chews Happiness
2857 Linden Dr
Boulder, CO 80304
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DigestaBone
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Produits à mâcher comestibles pour chiens.
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 Numéro de la demande 2,161,135  Date de production 2021-11-10
 Numéro d'enregistrement international 1639859

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Philip Morris Products S.A.
Quai Jeanrenaud 3
CH-2000 Neuchâtel
SUISSE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IQOS ORIGINALS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Vaporisateurs câblés pour des cigarettes électroniques et des appareils à fumer électroniques 
nommément appareils de chauffage portatifs et générateurs portatifs pour l'inhalation d'un aérosol 
contenant de la nicotine; tabac, brut ou manufacturé; produits du tabac, nommément cigares, 
cigarettes, cigarillos, tabac pour cigarettes à rouler soi-même, tabac pour pipe, tabac à chiquer, 
tabac à priser, kretek; snus; succédané du tabac non destinées à des fins médicales nommément 
liquides contenant de la nicotine pour cigarettes électroniques; articles pour fumeurs, à savoir 
papier à cigarettes et tubes, filtres pour cigarettes, boîtes pour tabac, étuis à cigarettes et 
cendriers, pipes pour fumeurs, appareils de poche à rouler les cigarettes, briquets pour fumeurs; 
allumettes; bâtonnets de tabac à fumer, produits du tabac pour être chauffés, appareils 
électroniques ainsi que leurs parties destinés à chauffer des cigarettes ou du tabac pour dégager 
des aérosols contenant de la nicotine pour l'inhalation; solutions liquides de nicotine pour usage 
dans des cigarettes électroniques; appareils à fumer électroniques nommément chauffage 
électroniques portatifs; cigarettes électroniques; cigarettes électroniques comme substituts des 
cigarettes traditionnelles; dispositifs électroniques nommément appareils de chauffage portatifs et 
générateurs portatifs pour l'inhalation des aérosols contenant de la nicotine; vaporisateurs oraux 
pour fumeurs, produits du tabac et succédanés du tabac nommément solutions liquides de 
nicotine pour utilisation dans les cigarettes électroniques et les cigarettes électroniques; articles 
pour fumeurs pour des cigarettes électroniques nommément atomiseurs pour cigarettes, 
cartouches, enveloppes, bouchons, anneaux, ressorts, trousses de nettoyage pour cigarettes 
électroniques nommément tiges de nettoyage et brosses de nettoyage, boîtes à cigarettes 
électroniques, aromatisants pour tabac et solutions aromatisants liquide pour les cigarettes 
électronique, et les pièces et parties pour les produits précités; extincteurs pour cigarettes et des 
cigares ainsi que les bâtonnets de tabac chauffés; étuis à cigarettes électroniques rechargeables.

Revendications
Date de priorité de production: 01 juillet 2021, Pays ou Bureau: ANDORRE, demande no: 42801 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,161,646  Date de production 2022-01-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SINGAPORE FULL SCALE FULL SPEED PTE.
LTD.
103 TAMPINES STREET 86#03-06 THE ALPS 
RESIDENCES
SINGAPORE, 528576
SINGAPORE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Metapowersoft
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

(1) Tissus pour la confection de vêtements; tissu de lingerie; tissus de coton; tissu de gaze; 
zéphyr; damas; tissus thermocollants; drap feutré; décorations murales en tissu; serviettes en 
textile; tissus élastiques; portières; banderoles en tissu ou en plastique; mousseline; tissus 
d'ameublement; linge de lit.

 Classe 25
(2) Chandails à capuchon; pantalons; débardeurs; camisoles; blouses; hauts en tricot; chandails; 
vêtements de bain; leggings; lingerie; combinaisons-pantalons; bikinis; cardigan; robes de 
chambre; bustiers; vêtements imperméables; jupes; soutiens-gorge; manteaux; robes; tee-shirts; 
vestes et pantalons imperméables; costumes de mascarade; sous-vêtements tricotés; chaussures; 
chapeaux; chaussettes; gants; foulards; ceintures (vêtements); masques de sommeil; robes de 
mariage; hauts; chandails molletonnés; vestes; pantalons; chandails; shorts.

Services
Classe 35
Services d'agence de publicité; publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens 
de communication publique; aide à la gestion des affaires; offre de renseignements commerciaux 
par un site Web dans les domaines des vêtements, des articles chaussants, des couvre-chefs, des 
tissus tissés et non tissés, des tissus pour vêtements, du tissu de soie, du tissu de lin, des textiles 
pour vêtements; services d'intermédiaire commercial ayant trait à la mise en relation d'éventuels 
investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche de financement; offre de 
renseignements et de conseils commerciaux pour les consommateurs concernant le choix de 
vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, de tissus tissés et non tissés, de tissus pour 
vêtements, de tissu de soie, de tissu de lin, de textiles pour vêtements; offre de classements 
d'utilisateurs à des fins commerciales ou publicitaires dans le domaine des magasins de 
vêtements; profilage de consommateurs à des fins commerciales ou de marketing; administration 
commerciale de l'octroi de licences d'utilisation des produits et des services de tiers; promotion 
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des produits et des services de tiers par des publicités sur des sites Web; services 
d'approvisionnement pour des tiers ayant trait aux vêtements, aux articles chaussants, aux couvre-
chefs, aux tissus tissés et non tissés, aux tissus pour vêtements, au tissu de soie, au tissu de lin, 
aux textiles; services d'agence d'importation-exportation; consultation en gestion de personnel; 
systématisation d'information dans des bases de données; optimisation du référencement de sites 
auprès de moteurs de recherche pour la promotion des ventes; établissement de relevés de 
compte; recherche de commandites; services de consultation en marketing d'entreprise; services 
de magasin de vente au détail en ligne de vêtements, d'accessoires vestimentaires, d'accessoires 
pour cheveux, de sacs, de sacs à main, d'articles chaussants, de couvre-chefs, de bijoux, de 
lunettes de soleil, de literie; services de vente au détail offerts par des magasins d'articles 
vestimentaires; services de vente au détail offerts par des magasins de vêtements; services de 
magasin de vente en gros de vêtements; services de magasin de vente au détail de vêtements.
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 Numéro de la demande 2,164,680  Date de production 2022-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TCL Technology Group Corporation
TCL Technology Building,
No. 17, Huifeng 3rd Road,
Zhongkai High Technology
Development District,
Huizhou City
516006 Guangdong Province
CHINA

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 07

(1) machines à enrouler les câbles de batterie; machines à presser le noyau des batteries; balais 
de dynamo; dynamos; générateurs électriques; générateurs de machinerie industrielle; machines 
pour la fabrication de substrats de semi-conducteurs; machines pour la fabrication de semi-
conducteurs; générateurs d'énergie électrique portatifs; équipements pour le traitement de 
plaquettes de semi-conducteurs; machines pour le traitement de plaquettes de semi-conducteurs; 
générateurs d'électricité à énergie solaire; démarreurs alternateurs; générateurs électriques éoliens

 Classe 09
(2) Capteurs à biopuces; chargeurs pour accumulateurs électriques; bornes de recharge pour 
véhicules électriques; multiprocesseurs sur puce; logiciels pour le traitement de plaquettes de 
semi-conducteur; piles solaires au silicium cristallin; redresseurs de courant; boîtes de distribution 
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électrique; collecteurs de courant électrique; unités de distribution électrique; boîtes de distribution 
électrique; consoles de distribution d'électricité; semi-conducteurs électroniques; puces à ADN; 
électrodes en graphite; diodes laser; diodes électroluminescentes [DEL]; microprocesseurs et 
semi-conducteurs; modules pour la production d'énergie photovoltaïque; amplificateurs optiques à 
semi-conducteurs; diodes électroluminescentes organiques (DELO); photodiodes; cellules 
photovoltaïques; cellules et modules photovoltaïques; installations photovoltaïques pour la 
production d'électricité solaire; onduleurs photovoltaïques; modules photovoltaïques; panneaux de 
distribution électrique; transformateurs de puissance; sondes pour tester les semi-conducteurs; 
diodes électroluminescentes à points quantiques [QLED]; modules redresseurs; tubes 
redresseurs; puces à semi-conducteurs; plaquettes de semi-conducteur; semi-conducteurs; diodes 
à semi-conducteurs; mémoires à semi-conducteurs, à savoir mémoires d'ordinateur; dispositifs de 
commande à semi-conducteurs; transistors à semi-conducteurs; diodes en carbure de silicium; 
puces de silicium; plaquettes épitaxiales de silicium; plaquettes de silicium monocristallin; piles 
solaires; panneaux solaires et capteurs solaires pour la production d'électricité; panneaux solaires 
pour la production d'électricité; plaquettes solaires; chargeurs de batterie solaires; plaquettes de 
semi-conducteur structurées; appareils d'alimentation sans coupure; plaquettes pour circuits 
intégrés.

Services
Classe 40
(1) production d'électricité; récupération d'énergie consistant en la capture et conversion de rebuts 
en électricité et vapeur productive; production pétrolière; production d'électricité; production 
d'électricité à partir de l'énergie solaire; production de gaz et d'électricité; production d'électricité; 
services d'usinage; location de générateurs électriques; location de machines et d'outils de 
transformation du métal

Classe 42
(2) conseils en matière d'économie d'énergie; services de conseil dans le domaine des projets 
d'énergie renouvelable; mise au point et essai de nouveaux produits pour des tiers; services de 
conception de circuits intégrés; expert-conseil en efficacité énergétique; ingénierie dans le 
domaine des projets d'énergie solaire; recherche et développement de nouveaux produits pour 
des tiers; recherche dans le domaine de la technologie du traitement des semi-conducteurs; 
services de conseil technique sur la production de semi-conducteurs; services de conseils 
technologiques dans le domaine de la production d'énergie alternative
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 Numéro de la demande 2,165,233  Date de production 2021-07-13
 Numéro d'enregistrement international 1643382

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DD Karma LLC
WeWork c/o DERMAFLASH,
220 N Green St
Chicago IL 60607
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DF
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Produits cosmétiques, bases et nettoyants revitalisants pour la peau, préparations pour 
exfoliation enzymatique à usage cosmétique, toniques pour le visage, sérums non-médicamentés 
pour la peau, lotions pour la peau et le corps.

 Classe 08
(2) Dispositifs électriques et soniques à lame manuel pour l¿exfoliation de la peau, l¿amélioration 
du teint et de la texture de la peau, et pour l¿épilation à usage esthétique, à savoir appareils 
d¿épilation électriques; racleur de peau facial à ultrasons pour le nettoyage et la réduction des 
pores et l¿application de produits de soins de la peau.

Revendications
Date de priorité de production: 10 mars 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90569955 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,169,163  Date de production 2022-02-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ELNA MEDICAL GROUP INC.
6900 Decarie boul.
Suite M160
Côte Saint-Luc
QUEBEC
H3X2T8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 42
(1) Services de recherche médicale.

Classe 44
(2) Aide médicale d'urgence; services d'examen médical; cliniques médicales; cliniques dentaires; 
services de diagnostic médical; services d'imagerie médicale; services de tests médicaux; services 
d'ergothérapie.
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 Numéro de la demande 2,169,164  Date de production 2022-02-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ELNA MEDICAL GROUP INC.
6900 Decarie boul.
Suite M160
Côte Saint-Luc
QUEBEC
H3X2T8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 42
(1) Services de recherche médicale.

Classe 44
(2) Aide médicale d'urgence; services d'examen médical; cliniques médicales; cliniques dentaires; 
services de diagnostic médical; services d'imagerie médicale; services de tests médicaux; services 
d'ergothérapie.
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 Numéro de la demande 2,169,309  Date de production 2022-02-28
 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

WATERFALL DELIGHT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

détergents à lessive
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 Numéro de la demande 2,170,943  Date de production 2022-03-07
 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

TIDE PODS LIGHT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

détergents à lessive
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 Numéro de la demande 2,171,158  Date de production 2022-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BWIRED TECHNOLOGIES INC.
301-283 Duke St W
Kitchener
ONTARIO
N2H3X7

Agent
DARRYL JOSEPH BILODEAU
(DB BUSINESS LAW/TM CENTRAL), 104 
ROTHESAY DRIVE, KANATA, ONTARIO, 
K2L2X1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROTECT WITH PASSION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Services informatiques, nommément services de fournisseur d'hébergement infonuagique gérés; 
infonuagique, à savoir logiciels pour la sauvegarde de données et la reprise après sinistre, 
nommément services de stockage électronique de données et de stockage de données 
électroniques à des fins d'archivage; consultation en sécurité informatique dans les domaines de 
l'analyse de cybermenaces, des renseignements sur les menaces, des opérations de sécurité et 
des interventions en cas d'incident; services de gestion des cyber-risques et services de 
fournisseur de services de sécurité gérés, nommément sécurisation, protection et surveillance 
d'ordinateurs, de réseaux informatiques et de données pour des tiers; logiciels-services (SaaS), à 
savoir logiciels pour la détection des cyberattaques, des virus, des maliciels, des codes 
d'exploitation de navigateur, des défauts de sécurité, du hameçonnage, des rançongiciels et des 
chevaux de Troie; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels de système de gestion 
de contenu pour la collecte, l'édition, l'organisation, la modification, le stockage et le partage de 
données et d'information; services de conseil et de consultation techniques dans les domaines 
suivants : cybersécurité, tests d'intrusion et de vulnérabilité pour réseaux externes, tests 
d'intrusion et de vulnérabilité pour réseaux internes, tests d'intrusion et de vulnérabilité pour 
applications Web, tests d'intrusion et de vulnérabilité sans fil, tests d'intrusion et de vulnérabilité 
pour applications mobiles, tests d'intrusion et de vulnérabilité physiques, tests d'intrusion et de 
vulnérabilité pour matériel informatique, examens de conformité pour l'industrie des cartes de 
paiement, évaluation de la sécurité informatique, évaluation de la sécurité de réseaux 
informatiques, évaluation de la sécurité de matériel informatique; logiciels-services (SaaS), à 
savoir logiciels pour la surveillance, l'analyse et le profilage du trafic de données, du trafic réseau 
et du comportement des utilisateurs, avec des algorithmes d'évaluation des risques pour détecter 
et quantifier les risques de menaces précises; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la 
surveillance d'infrastructures de réseau et de biens de données susceptibles d'être menacés ou 
compromis par une cyberattaque, avec des algorithmes d'évaluation des risques pour détecter et 
quantifier les risques de menaces précises; services de surveillance de la sécurité, nommément 
surveillance de systèmes informatiques pour la détection d'accès non autorisés ou d'atteintes à la 
protection de données; services de soutien technique, nommément services d'intervention et de 
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correction en cas d'incident lié à la sécurité de réseaux informatiques; services de surveillance de 
la sécurité, nommément sécurisation, protection et surveillance d'ordinateurs, de réseaux 
informatiques et de données provenant de logiciels de moissonnage et d'exploration pour la 
collecte, l'analyse et l'indexation de données; services de fournisseur de services de sécurité 
gérés, nommément restriction de l'accès à des réseaux informatiques par des sites Web, des 
supports, des personnes et des installations indésirables ainsi que restriction de l'accès à ces 
éléments à partir de réseaux informatiques; services de détection et de prévention des intrusions 
(atteintes à la sécurité), nommément services de consultation en sécurité informatique dans les 
domaines des services gérés de détection des menaces et d'intervention connexe, de 
l'intervention en cas d'incident de sécurité, de la criminalistique et de la surveillance 
d'infrastructures de sécurité, y compris des coupe-feu ainsi que de la détection et de la prévention 
des intrusions pour ce qui suit : terminaux, antivirus et maliciels, systèmes de technologies de 
l'information, ordinateurs, appareils mobiles, services infonuagiques, serveurs et systèmes 
hébergés, réseaux, données informatiques, journaux de collecte de données, connexions Internet, 
bases de données, serveurs d'applications ainsi que dispositifs, appareils et services de 
sauvegarde et autres dispositifs, appareils et services de stockage; services de sécurité des TI, 
informatique et de réseaux, nommément services de sécurité de réseaux gérés, à savoir 
protection de réseaux et d'hôtes réseau contre les activités malveillantes et les cyberattaques, 
ainsi que balayage et tests d'intrusion visant des ordinateurs et des réseaux pour évaluer la 
vulnérabilité de l'information.
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 Numéro de la demande 2,171,445  Date de production 2021-10-07
 Numéro d'enregistrement international 1649667

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kremke Handelsgesellschaft mbH
Am Kanal 4
19372 Matzlow-Garwitz
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Soul Wool
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 23

Fils et filés.
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 Numéro de la demande 2,171,998  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 non 
médicamenteux, savon pour le visage; produits nettoyants, nommément nettoyant pour la peau; 
parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; déodorants et antisudorifiques; 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 de 
rasage; produits avant-rasage et après-rasage; eau de Cologne; produits épilatoires; produits 
solaires et de protection solaire; cosmétiques; produits de maquillage et démaquillants; pétrolatum 
à usage cosmétique; produits de soins des lèvres; poudre de talc; ouate à usage cosmétique; 
cotons-tiges à usage cosmétique; lingettes humides imprégnées de lotions nettoyantes et de 
lotions cosmétiques à usage personnel; masques de beauté.
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 Numéro de la demande 2,174,237  Date de production 2022-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jockey International, Inc.
2300 - 60th Street
Kenosha, WI 53140
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JOCKEY FOREVER FIT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

sous-vêtements

Revendications
Date de priorité de production: 29 septembre 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 97051959 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,174,454  Date de production 2022-03-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Parsons Xtreme Golf, LLC
15475 N. 84th St.
Scottsdale, AZ 85260
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre en ligne de produits virtuels non téléchargeables, 
nommément d'équipement de golf, y compris de bâtons de golf, de têtes de bâton de golf, de 
couvre-bâtons de golf et de sacs, de vêtements, y compris de chemises, de vestes, de shorts, de 
chaussettes, de pantalons et de masques, d'articles de lunetterie, d'articles chaussants, de couvre-
chefs, y compris de casquettes, de chapeaux et de visières, de sacs en tous genres, y compris de 
sacs à dos, d'accessoires, d'objets d'art et de jouets, pour utilisation dans des environnements 
virtuels créés à des fins de divertissement.

Revendications
Date de priorité de production: 02 novembre 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 97/105,291 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,176,423  Date de production 2022-02-18
 Numéro d'enregistrement international 1653062

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Abigail & Bryan LLC
111 W. John St., Suite 136A
Seattle WA 98119
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

fatcork
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de magasins de détail proposant du vin, des vêtements, coiffures, sacs fourre-tout et 
sacs de transport polyvalents, sacs à vin et articles ménagers; services de magasins de détail en 
ligne proposant du vin, des vêtements, coiffures, sacs fourre-tout et sacs de transport polyvalents, 
sacs à vin, des articles ménagers, coffrets sur abonnement contenant du vin et des sélections de 
vins.

Revendications
Date de priorité de production: 20 janvier 2022, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 97229644 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,177,968  Date de production 2022-04-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Post Foods, LLC
20802 Kensington Boulevard
Lakeville, MN 55044
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 30

céréales de déjeuner
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 Numéro de la demande 2,178,504  Date de production 2022-04-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Watchdog Nutrition Inc.
21 Briarcliffe Dr
Gloucester
ONTARIO
K1J6E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LUNCHBOX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Boissons pour chiens; boissons pour chats; boissons pour chiens; boissons pour animaux de 
compagnie; nourriture pour chats en conserve; nourriture pour chiens en conserve; biscuits pour 
chats; nourriture pour chats; os à mâcher digestibles pour chiens; biscuits pour chiens; produits à 
mâcher pour chiens; nourriture pour chiens; gâteries comestibles pour chats; os à mâcher 
comestibles pour chiens; gâteries comestibles pour chiens; gâteries comestibles pour animaux de 
compagnie; gâteries comestibles pour chats et chiens; gâteries comestibles pour animaux de 
compagnie; nourriture pour animaux de compagnie; boissons pour animaux de compagnie; 
nourriture pour animaux de compagnie; biscuits pour chiots; nourriture pour chiots.
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 Numéro de la demande 2,184,729  Date de production 2022-05-11
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FROMAGERIE BERGERON INC.
3837 Rte Marie-Victorin
Saint-Antoine-de-Tilly
QUÉBEC
G0S2C0

Agent
STEPHANE LAMONDE
(O'BRIEN AVOCATS), 140 GRANDE-ALLEE 
EST, BUREAU 600, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1R5M8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

fromages
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 Numéro de la demande 2,185,660  Date de production 2022-05-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Combe Incorporated
1101 Westchester Avenue
White Plains, NY 10604
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
Suite 320, World Exchange Plaza, 100 Queen 
Street, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WORKS BEAUTIFULLY SO YOU FEEL LIKE 
YOUR BEAUTIFUL SELF
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Poudres déodorantes pour femmes et savons liquides non médicamenteux pour l'hygiène 
féminine.

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques, nommément crèmes médicamenteuses pour femmes contre 
les démangeaisons; lingettes humides médicamenteuses pour femmes.
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 Numéro de la demande 2,185,783  Date de production 2022-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TCL Technology Group Corporation
TCL Technology Building, 17 Huifeng 3rd Road
Zhongkai High Technology Development 
District
Huizhou, Guangdong, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TCL G80
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

matériel informatique pour le traitement des données; ordinateurs; écouteurs; casques d'écoute; 
casques d'écoute; écouteurs intra-auriculaires; ordinateurs portables; haut-parleurs; combinés 
pour la télécommunication mobile; téléphones mobiles; ordinateurs portatifs; ordinateurs portables; 
haut-parleurs à vibration portatifs; bagues intelligentes; haut-parleurs intelligent; manchettes 
intelligentes permettant la communication de données vers des smartphones; lunettes 
intelligentes; ordiphones; téléphones intelligents sous forme de montre; montres intelligentes; 
tablettes électroniques; montres permettant la communication de données à des smartphones; 
capteurs d'activité à porter sur soi; ordiphones à porter sur soi; haut-parleurs portables; moniteurs 
d'affichage vidéo à porter sur soi; écouteurs sans fil; enceintes sans fil
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 Numéro de la demande 2,185,786  Date de production 2022-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TCL Technology Group Corporation
TCL Technology Building, 17 Huifeng 3rd Road
Zhongkai High Technology Development 
District
Huizhou, Guangdong, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TCL G40
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

matériel informatique pour le traitement des données; ordinateurs; écouteurs; casques d'écoute; 
casques d'écoute; écouteurs intra-auriculaires; ordinateurs portables; haut-parleurs; combinés 
pour la télécommunication mobile; téléphones mobiles; ordinateurs portatifs; ordinateurs portables; 
haut-parleurs à vibration portatifs; bagues intelligentes; haut-parleurs intelligent; manchettes 
intelligentes permettant la communication de données vers des smartphones; lunettes 
intelligentes; ordiphones; téléphones intelligents sous forme de montre; montres intelligentes; 
tablettes électroniques; montres permettant la communication de données à des smartphones; 
capteurs d'activité à porter sur soi; ordiphones à porter sur soi; haut-parleurs portables; moniteurs 
d'affichage vidéo à porter sur soi; écouteurs sans fil; enceintes sans fil
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 Numéro de la demande 2,185,788  Date de production 2022-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TCL Technology Group Corporation
TCL Technology Building, 17 Huifeng 3rd Road
Zhongkai High Technology Development 
District
Huizhou, Guangdong, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TCL G90
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

matériel informatique pour le traitement des données; ordinateurs; écouteurs; casques d'écoute; 
casques d'écoute; écouteurs intra-auriculaires; ordinateurs portables; haut-parleurs; combinés 
pour la télécommunication mobile; téléphones mobiles; ordinateurs portatifs; ordinateurs portables; 
haut-parleurs à vibration portatifs; bagues intelligentes; haut-parleurs intelligent; manchettes 
intelligentes permettant la communication de données vers des smartphones; lunettes 
intelligentes; ordiphones; téléphones intelligents sous forme de montre; montres intelligentes; 
tablettes électroniques; montres permettant la communication de données à des smartphones; 
capteurs d'activité à porter sur soi; ordiphones à porter sur soi; haut-parleurs portables; moniteurs 
d'affichage vidéo à porter sur soi; écouteurs sans fil; enceintes sans fil
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 Numéro de la demande 2,185,789  Date de production 2022-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TCL Technology Group Corporation
TCL Technology Building, 17 Huifeng 3rd Road
Zhongkai High Technology Development 
District
Huizhou, Guangdong, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TCL G60
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

matériel informatique pour le traitement des données; ordinateurs; écouteurs; casques d'écoute; 
casques d'écoute; écouteurs intra-auriculaires; ordinateurs portables; haut-parleurs; combinés 
pour la télécommunication mobile; téléphones mobiles; ordinateurs portatifs; ordinateurs portables; 
haut-parleurs à vibration portatifs; bagues intelligentes; haut-parleurs intelligent; manchettes 
intelligentes permettant la communication de données vers des smartphones; lunettes 
intelligentes; ordiphones; téléphones intelligents sous forme de montre; montres intelligentes; 
tablettes électroniques; montres permettant la communication de données à des smartphones; 
capteurs d'activité à porter sur soi; ordiphones à porter sur soi; haut-parleurs portables; moniteurs 
d'affichage vidéo à porter sur soi; écouteurs sans fil; enceintes sans fil
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 Numéro de la demande 2,185,795  Date de production 2022-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TCL Technology Group Corporation
TCL Technology Building, 17 Huifeng 3rd Road
Zhongkai High Technology Development 
District
Huizhou, Guangdong, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TCL G50
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

matériel informatique pour le traitement des données; ordinateurs; écouteurs; casques d'écoute; 
casques d'écoute; écouteurs intra-auriculaires; ordinateurs portables; haut-parleurs; combinés 
pour la télécommunication mobile; téléphones mobiles; ordinateurs portatifs; ordinateurs portables; 
haut-parleurs à vibration portatifs; bagues intelligentes; haut-parleurs intelligent; manchettes 
intelligentes permettant la communication de données vers des smartphones; lunettes 
intelligentes; ordiphones; téléphones intelligents sous forme de montre; montres intelligentes; 
tablettes électroniques; montres permettant la communication de données à des smartphones; 
capteurs d'activité à porter sur soi; ordiphones à porter sur soi; haut-parleurs portables; moniteurs 
d'affichage vidéo à porter sur soi; écouteurs sans fil; enceintes sans fil
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 Numéro de la demande 2,185,796  Date de production 2022-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TCL Technology Group Corporation
TCL Technology Building, 17 Huifeng 3rd Road
Zhongkai High Technology Development 
District
Huizhou, Guangdong, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TCL G70
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

matériel informatique pour le traitement des données; ordinateurs; écouteurs; casques d'écoute; 
casques d'écoute; écouteurs intra-auriculaires; ordinateurs portables; haut-parleurs; combinés 
pour la télécommunication mobile; téléphones mobiles; ordinateurs portatifs; ordinateurs portables; 
haut-parleurs à vibration portatifs; bagues intelligentes; haut-parleurs intelligent; manchettes 
intelligentes permettant la communication de données vers des smartphones; lunettes 
intelligentes; ordiphones; téléphones intelligents sous forme de montre; montres intelligentes; 
tablettes électroniques; montres permettant la communication de données à des smartphones; 
capteurs d'activité à porter sur soi; ordiphones à porter sur soi; haut-parleurs portables; moniteurs 
d'affichage vidéo à porter sur soi; écouteurs sans fil; enceintes sans fil
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 Numéro de la demande 2,185,983  Date de production 2022-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Building Products of Canada Corp./La Cie 
Materiaux de Construction BP Canada
9510 St. Patrick Street
Lasalle
QUEBEC
H8R1R9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LABO COULEUR CHROMA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Recherche et développement de bardeaux autres qu'en métal; conception de bardeaux autres 
qu'en métal.
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 Numéro de la demande 2,186,186  Date de production 2022-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MHL Computers Systems, Inc.
10700 Kinghurst Dr
Houston, TX 77099
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DAVID S. LIPKUS
Lipkus Law LLP, 2300 Yonge Street, Suite 
1600, Toronto, ONTARIO, M4P1E4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

iMBAPrice
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) fiches d'adaptation; câbles audio; câbles audio/vidéo; adaptateurs de câble; pochettes de CD; 
câbles d'ordinateurs; matériel informatique de traitement des données; souris d'ordinateur; 
adaptateurs pour réseau d'ordinateur; matériel informatique de mise en réseau; câbles électriques; 
adaptateurs Ethernet; câbles ethernet; détecteurs de métaux à main utilisés à des fins de sécurité; 
ventilateurs de refroidissement internes pour ordinateurs; interrupteurs de lumières; unités de 
disques optiques; gilets de sécurité réfléchissants; marqueurs de sécurité; câbles téléphoniques; 
connecteurs téléphoniques

 Classe 16
(2) duplicateurs; enveloppes; boîtes à papier; étiquettes de papier
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 Numéro de la demande 2,186,355  Date de production 2021-12-14
 Numéro d'enregistrement international 1661936

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Coinbase, Inc.
100 Pine Street, #1250
San Francisco CA 94104
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 incomplet représentant la lettre "C"

Services
Classe 35
(1) Mise à disposition d'une place de marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et 
services; mise à disposition d'une place de marché en ligne pour acheteurs et vendeurs d'actifs 
non fongibles, actifs numériques et objets de collection cryptographiques; exploitation d'une place 
de marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de biens non fongibles et d'objets de collection 
cryptographiques; services de ventes aux enchères en ligne proposant des actifs non fongibles, 
des actifs numériques et des objets de collection cryptographiques.

Classe 42
(2) Mise à disposition de logiciels non téléchargeables en ligne permettant à des utilisateurs de 
créer, d'échanger, de vendre, d'acheter et de transmettre des actifs non fongibles, des actifs 
numériques et des objets de collection cryptographiques; logiciels en tant que service pour 
automatiser l'exécution d'accords par le biais de formulaires de contrats intelligents.
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Revendications
Date de priorité de production: 12 octobre 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 97070288 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,187,743  Date de production 2022-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ELNA MEDICAL GROUP INC.
5990 Ch. de la Côte-des-Neiges
Montreal
QUEBEC
H3S1Z5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 42
(1) recherche médicale

Classe 44
(2) aide médicale d'urgence; clinique médicale; services de diagnostic médical; services 
d'examens médicaux; services d'imagerie médicale; administration de tests médicaux
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 Numéro de la demande 2,197,258  Date de production 2022-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GlaxoSmithKline Biologicals SA
Rue de I'Institut 89
Rixensart, B-1330
BELGIUM

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

REXVIQUE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

médicaments contre les allergies; préparations pharmaceutiques hormonales, nommément 
corticostéroïdes, préparations de traitement hormonal substitutif, contraceptifs oraux, préparations 
à base d'hormone thyroïdienne; préparations pharmaceutiques pour les humains pour la 
modulation du système immunitaire; préparations pharmaceutiques pour la régulation du système 
immunitaire; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies 
cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du diabète; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles de l'appareil 
respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de la carence en fer 
de l'anémie chez l'humain; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
troubles métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité , de l'hyperlipidémie, de 
l'insulinorésistance et du syndrome métabolique; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des maladies et des troubles rénales; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des séquelles des maladies oncologiques et des effets secondaires de 
leur traitement, nommément nausée et vomissements, dépression hématologique, mucosite, 
cachexie, douleur, ostéalgie, fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la 
prévention de l'infection par le VIH; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie 
et de l'alopécie androgénique; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de troubles sanguins; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la peau et des tissus endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups 
de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons et de l'acné; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des affections dermatologiques, nommément 
des dermatites et des infections cutanées et des infections cutanées bactériennes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des affections dermatologiques, nommément 
des mycoses cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du 
psoriasis, de l'eczéma et des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, troubles et infections du système endocrinien, 
nommément les troubles de croissance et de la thyroïde; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'épilepsie; préparations pharmaceutiques utilisés dans le traitement des troubles de 
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l'érection; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et troubles gastro-
intestinaux, nommément les troubles et symptômes du côlon irritable; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, troubles et infections du système génito-
urinaire, nommément l'infertilité, les maladies transmissibles sexuellement, l'incontinence et la 
dysfonction sexuelle; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-
urinaires, nommément des maladies et des troubles urologiques; préparations pharmaceutiques 
utilisées dans le traitement de la goutte; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles de l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la 
dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'hépatite; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies liées à l'hépatologie, nommément 
l'hépatite, la stéatose hépatique non alcoolique, la stéatohépatite non alcoolique, les fibromes 
hépatiques et la cirrhose; préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies et de 
troubles liés aux hormones, nommément l'hypogonadisme, les troubles liés à la testostérone, aux 
androgènes et aux oestrogènes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles du système immunitaire, nommément des maladies et des troubles auto-immuns; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système immunitaire, 
nommément, auto-immunes, syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de la prostate, des maladies et des 
troubles de la vessie; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'inflammation, des 
maladies inflammatoires, nommément, les maladies intestinales inflammatoires, l'inflammation des 
tissus conjonctifs, les maladies inflammatoires pelviennes; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des blessures inflammatoires des tissus conjonctifs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de maladies inflammatoires, nommément, maladie entérique, 
inflammation des tissus conjonctifs; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la migraine; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies, troubles et lésions de l'appareil locomoteur, nommément les 
maladies du tissu conjonctif, les maladies osseuses et l'ostéoporose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de maladies neurologiques, nommément, maladie 
d'Alzheimer, de Huntington, infirmité motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de troubles neurologiques, nommément, lésions cérébrales, lésions de la moelle 
épinière, troubles épileptiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles neuromusculaires, nommément les accidents cérébrovasculaires, la maladie de 
Parkinson, la sclérose en plaques, la myasthénie, la maladie d'Huntington; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et troubles oncologiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Parkinson; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome prémenstruel, de 
l'hypogonadisme masculin et des troubles hormonaux, nommément du syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
mentaux, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la 
schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la la 
dysfonction sexuelle; préparations pharmaceutiques pour le traitement du système nerveux 
central, nommément, infections du système nerveux central, maladies cérébrales, troubles 
locomoteurs du système nerveux central; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
maladies, troubles et infections du système nerveux central, nommément, le cerveau, le 
mouvement, l'oculomotricité et les troubles de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement du système musculosquelettique, nommément, maladies des tissus conjonctifs, 
des os, de la moelle épinière, fractures, entorses, blessures des cartilages; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; préparations pharmaceutiques pour le 
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traitement de maladies virales, nommément, herpès, hépatite, syndrome d'immuno-déficience 
acquise (SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement de troubles du système digestif; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies des voies respiratoires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement ou la prévention de la COVID-19, de maladies à coronavirus, 
et de maladies et troubles respiratoires; préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-
infectieux; préparations pharmaceutiques utilisées en hématologie, nommément pour le traitement 
des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques pour utilisation en ophtalmologie; vaccins, 
nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains
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 Numéro de la demande 2,201,633  Date de production 2022-08-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zeluan Cai
501, West Block, Xincheng Building
Shennanzhong Road, Futian District
Shenzhen, Guangdong, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

vêtements athlétiques; soutiens-gorge; vêtements décontractés; vêtements pour enfants; 
manteaux; gaines [sous-vêtements]; gants; chapeaux; cravates; pantalons; foulards; chemises; 
souliers; jupes; chaussettes; chandails; tee-shirts; slips; sous-vêtements; vestes
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 Numéro de la demande 2,202,276  Date de production 2022-08-04
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Esther Adhobandro Gagayane
204-1957 Jasmine Crescent
Gloucester
ONTARIO
K1J7Z4

Agent
BROUILLETTE LEGAL INC.
1050, Côte du Beaver Hall, Bureau 1500, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Z0A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TROPICAL GAGA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de vente au détail et de vente en ligne de vêtements, d'accessoires pour cheveux, 
d'aliments et de cosmétiques
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 Numéro de la demande 2,203,515  Date de production 2022-07-02
 Numéro d'enregistrement international 1677321

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Appiah, Kwame O
300 E Hillcrest Blvd # 161
Inglewood CA 90306
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose de la représentation stylisée de deux formes de croissant identiques 
reliées entre elles par un rhombe avec le mot FELUSION directement au-dessous

Produits
 Classe 18

Lanières de sacs à dos; sacs de plage; sacs de forme polochon; sacs à dos, sacs à livres, sacs de 
sport, ceintures-banane, portefeuilles et sacs à main; sacs à dos, sacs à bandoulière, sacs fourre-
tout, sacs-housses pour vêtements de voyage et sacs marins militaires; sacs à dos d'écoliers; 
sacs à dos de petite taille.

Revendications
Date de priorité de production: 04 janvier 2022, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 97201317 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,234,818  Date de production 2023-01-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Amtul Hadi
2548 Secreto Dr
Oshawa
ONTARIO
L1L0H8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HIMU
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 26

accessoires pour cheveux; bandeaux pour les cheveux; bigoudis; bigoudis
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Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits ou services

 Numéro de la demande 1,154,184(02)  Date de production 2021-02-26
 Numéro d'enregistrement TMA614,282

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LYLE & SCOTT LIMITED
3rd Floor, Kent House
14-17 Market Place
London, W1W 8AJ
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes; montures de lunettes; lunettes; montures de lunettes; étuis à lunettes; étuis à 
lunettes; lunettes de soleil.

 Classe 21
(2) Chiffons de nettoyage pour lunettes; chiffons pour lunettes.
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 Numéro de la demande 1,499,587(01)  Date de production 2019-01-23
 Numéro d'enregistrement TMA1,000,214

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Automobile Club Di Brescia
Via Enzo Ferrari 4/6
25134 Brescia
ITALY

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

MILLE MIGLIA
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
La traduction anglaise fournie par le requérant pour les mots italiens « Mille Miglia » est ONE 
THOUSAND MILES.

Produits
 Classe 03

(1) Parfums, savons de toilette; cosmétiques, nommément déodorants à usage personnel; 
crèmes, lotions et huiles pour le visage et le corps; laits, crèmes et huiles nettoyants; crèmes de 
maquillage; masques de beauté; démaquillants; ombres à paupières; rouges à lèvres; mascara; 
rouge à joues; crayons pour les yeux et les lèvres; poudres, crèmes, huiles et lotions solaires et 
après-soleil; crèmes et lotions avant-rasage et après-rasage; poudres de talc, sels, bain moussant 
et huile de bain; crèmes et lotions après-bain; shampooings; produits épilatoires; vernis à ongles; 
lotions capillaires et dentifrices.

 Classe 09
(2) Amplificateurs de son, appareils photo 35mm, caméras, caméras vidéo, pellicules 
photographiques non impressionnées, filtres pour appareils photo et caméras, enregistreurs de 
cassettes audio, magnétoscopes, allume-cigarettes électriques pour véhicules automobiles, 
pellicules cinématographiques, ordinateurs, logiciels de divertissement téléchargeables présentant 
des courses automobiles; logiciels pour la collecte de données statistiques sur les courses 
automobiles; logiciels de réalité virtuelle pour la simulation de courses automobiles; logiciels de 
jeux vidéo présentant des courses automobiles ainsi que manuels d'ordinateur vendus comme un 
tout; verres de contact, lunettes, étuis à lunettes, écrans faciaux, lunettes de protection; 
kaléidoscopes, articles de sauvetage, haut-parleurs, microphones, mélangeurs audio pour mini-
ordinateurs, microsillons, tourne-disques, projecteurs photographiques, diapositives, écrans de 
projection, radios pour véhicules automobiles, respirateurs, viseurs optiques ou télescopiques, 
sirènes pour véhicules automobiles, détecteurs de fumée, compteurs de vitesse pour véhicules 
automobiles, chaînes stéréo, lunettes de soleil, interrupteurs, tachymètres, cassettes audio, 
bandes audio vierges, cassettes audio préenregistrées, cassettes vidéo, cassettes magnétiques, 
cassettes pour enregistreurs vidéo, radiotéléphones, télescopes, téléviseurs, appareils de 
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télévision, machines d'équilibrage de pneus pour véhicules automobiles, appareils d'équilibrage de 
pneus pour véhicules automobiles, aspirateurs, appareils de réglage de la géométrie des roues de 
véhicule.

 Classe 12
(3) Véhicules terrestres, nommément automobiles, véhicules automobiles hors route tout terrain, 
camions, fourgonnettes et autobus; bateaux à moteur, avions, hélicoptères, hydravions, planeurs 
et pièces constituantes connexes; accessoires de véhicule terrestre, nommément appuie-tête, 
ceintures de sécurité, housses de siège, chaînes antidérapantes, rétroviseurs, essuie-glaces pour 
phares, essuie-glaces, essuie-glaces pour feux arrière, bavettes garde-boue, toits ouvrants, 
déflecteurs d'air pour véhicules, porte-skis, porte-bagages et supports polyvalents; pièces de 
véhicule terrestre, nommément pare-chocs avant et arrière, garde-boue, capots de moteur, 
housses de compartiments à bagages, grilles frontales, portes, roues, pièces de véhicule, à savoir 
pare-soleil, vitres arrière et latérales, amortisseurs, disques de frein, plaquettes de frein, ressorts 
de suspension, boîtiers de direction, arbres de roue, chemises de cylindre de moteur, tuyaux 
d'échappement, filtres à air, à huile et à carburant, courroies de transmission pour accessoires de 
moteur et courroies de transmission pour arbres à cames pour moteurs.

 Classe 16
(4) Supports à bloc-notes, supports à papier, porte-crayons, supports à crayons, étuis à crayons, 
boîtes de trombones et dévidoirs de ruban adhésif; patrons de couture, patrons pour la confection 
de vêtements; journaux; stylos et crayons.

 Classe 18
(5) Valises, malles de voyage et mallettes de toilette vendues vides; sacs à main, porte-billets, 
mallettes, portefeuilles, serviettes, ceintures en cuir et en similicuir, étuis porte-clés, étuis à 
passeport, étuis pour cartes professionnelles et cartes de crédit; parapluies.

 Classe 24
(6) Tissu pour la fabrication de vêtements et de meubles rembourrés; rideaux; taies d'oreiller, 
draps, couvre-lits, couvertures, édredons; nappes; serviettes de table en tissu; serviettes de bain, 
serviettes en tissu, serviettes en coton, essuie-mains, napperons en tissu.

 Classe 25
(7) Vêtements, nommément jupes, blazers, cardigans, sous-vêtements, pantalons, jeans, gants, 
chaussures.

 Classe 28
(8) Programmes de jeux informatiques, bandes de jeux informatiques, modèles réduits de 
véhicules jouets et accessoires connexes vendus comme un tout; deltaplanes et pièces 
constituantes connexes.

 Classe 34
(9) Briquets à cigarettes, cendriers, étuis pour cigares et cigarettes et boîtes à tabac; pipes et 
allumettes.

Services
Classe 35
(1) Préparation de présentations audiovisuelles pour utilisation en publicité pour des tiers, services 
d'agence de publicité, consultation dans le domaine de l'organisation et de la tenue de campagnes 
publicitaires pour les produits et les services de tiers et création de stratégies de marketing pour 
des tiers, préparation et réalisation de publicités dans les médias pour des tiers, à savoir 
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publipostage de produits et de services pour des tiers, services de vente aux enchères, 
préparation et réalisation de publicités dans les médias pour des tiers, à savoir de publicités 
télévisées et radio, services de facturation, services de consultation en acquisition et en fusion 
d'entreprises, conseils et information concernant la gestion d'entreprises commerciales, services 
d'aide à la gestion des affaires, services de planification des affaires, services de groupement 
d'acheteurs, services de chambre de commerce, nommément promotion des affaires et du 
tourisme, services d'agence de renseignements et de répertoires commerciaux, services de 
stockage et d'extraction d'information de matériel informatique, services d'enregistrement de 
cartes de crédit, promotion de la vente de produits et de services par un programme de réduction 
destiné à la clientèle, organisation et tenue de salons commerciaux dans le domaine des 
fournitures d'art, organisation et tenue de salons commerciaux dans les domaines du cinéma, de 
la musique et de la télévision, agences d'importation et d'exportation, services d'agence pour 
l'emploi, location de panneaux publicitaires, location de matériel de bureau, services de 
consultation en gestion des affaires, consultation en gestion de personnel, services de gestion des 
affaires, réalisation d'études de marché, services de réseautage d'affaires, gestion de personnel, 
placement et recrutement de personnel, services de photocopie, promotion des affaires et du 
tourisme local au Canada, promotion de la vente de produits et de services par des concours 
promotionnels et distribution d'imprimés connexes, relations publiques, agent de publicité, 
enquêtes de recherche commerciale, services d'étude de marché, offre d'aide technique pour la 
mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurants, services de secrétariat téléphonique, 
services d'information d'annuaire téléphonique.

Classe 39
(2) Services d'agent de récupération d'automobiles, stockage physique de données et de 
documents enregistrés sur supports électroniques, services d'emballage de cadeaux.

Classe 41
(3) Organisation d'activités sportives, de compétitions sportives, de réunions et de conférences 
dans le domaine du sport; services de club sportif, nommément de club de golf; services de 
microfilmage, salons dans le domaine de l'automobile, organisation et tenue de salons 
commerciaux dans les domaines de l'automobile et de la vidéo, services de reportages 
photographiques.

Classe 43
(4) Offre d'installations de congrès.

Classe 45
(5) Surveillance d'alarmes, services d'emballage de cadeaux, services de rappel de dates et 
d'évènements importants à venir.
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce

 Numéro de la demande 927,718

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 TORONTO PARKING 
AUTHORITY de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.
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Erratum

Les exemplaires du journal de marques de commerce énumérés ci-dessous contenaient des 
erreurs dans l'identification des marques de commerce que l'on n'a pu corriger la publication.

2022-12-28

 Numéro de la demande 2,056,110
 Numéro d'enregistrement international 1553987

La marque de commerce a été publiée incorrectement dans le Journal des marques de commerce 
du 28 décembre 2022, Volume 69 numéro 3557. Des corrections ont été faites aux produits et 
services.
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